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1.1. PRÉSENTATION DU DEMANDEUR

1.1.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Le pétitionnaire est la SAS « Ferme Eolienne des Terres Noires ».

Les actionnaires de la SAS « Ferme Eolienne des Terres Noires » sont VEM 87 (groupement de 66 citoyens du

territoire) à hauteur de 30% et ABO Wind SARL (« ABO Wind France ») à hauteur de 70%.

ABO Wind s’engage à mettre à la disposition de la société « Ferme Eolienne des Terres Noires » l’ensemble des

ressources nécessaires, y compris financières pour satisfaire à l’obligation de démantèlement et de remise en état

du site éolien en fin d’exploitation. 

Les demandes pour tous les droits nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations (autorisation

unique) sont effectuées par ABO Wind au nom et pour le compte du pétitionnaire.

La société « Ferme Eolienne des Terres Noires » sollicite l’ensemble des autorisations liées à ce projet et prend

l’ensemble des engagements en tant que future société exploitante du parc éolien. 

Le futur acquéreur de la société « Ferme Eolienne des Terres Noires » apportera le capital nécessaire à la

construction du parc, avec ou sans prêt bancaire, et assumera l’ensemble des engagements relatifs à l’autorisation

d’exploiter, engagements garantis par le contrat de fourniture d’éoliennes VESTAS, le contrat d’Opération et de

Maintenance des éoliennes et le développement effectué par ABO Wind (qualité intrinsèque du projet, productible,

financement).

La société « Ferme Eolienne des Terres Noires » bénéficie donc de l’ensemble des compétences et capacités

requises pour la construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien des Terres Noires.

Remarque : Le chapitre suivant donne le détail de ces capacités.

1.1.2. IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

L’identification du demandeur est présentée dans le tableau ci-dessous.

Demandeur Ferme éolienne des Terres Noires

Forme juridique Société par Actions Simplifiée (SAS)

Capital 100,00 €

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

Activité Exploiter une centrale éolienne de production d’électricité

N° de registre du commerce et des sociétés 817 433 006 RCS Toulouse

N° SIRET 817 433 006 00019

Code APE 7010Z

Tableau 1: Référence administrative de la SAS « Ferme éolienne des Terres Noires »

Cf. Annexe 1 : Extrait K-Bis et certificat INSEE, p.32

1.1.3. IDENTIFICATION DES SIGNATAIRES

Le signataire est la société ABO Wind SARL en tant que Président de la SAS Ferme éolienne des Terres Noires.

1.2. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

1.2.1. RÔLE D’ABO WIND ET DE VEM 87

L’objectif d’ABO Wind et de VEM 87 est la construction du parc éolien pour le compte de la société « Ferme

éolienne des Terres Noires », avec les éoliennes les plus adaptées au site, leur mise en service et leur exploitation

jusqu’au démantèlement.

Remarque : Les activités d’ABO Wind sont détaillées au chapitre suivant.

1.2.2. STRUCTURE JURIDIQUE

ABO Wind SARL (« ABO Wind France ») est filiale à 100 % d’ABO Wind AG (« ABO Wind Allemagne »), société par

actions de droit allemand. ABO Wind Allemagne et ses filiales, dont ABO Wind France, seront ici nommés

« ABO Wind Groupe ». 

Le modèle économique d’ABO Wind Groupe garantit le fonctionnement du pétitionnaire et lui permet de bénéficier

de toutes ses capacités techniques et financières.

L’intégration de toutes les sociétés du groupe en son sein lui permet de fédérer le résultat de chacune de ses

filiales. ABO Wind France travaille sur son marché dans le cadre de contrats intra-groupes par lesquels ABO Wind

Groupe prend les risques du développement. De plus, des conventions de trésorerie intra-groupes permettent à

ABO Wind France d’avoir accès aux liquidités d’ABO Wind Groupe pour ses propres opérations.

Ce modèle permet à ABO Wind France de bénéficier d’une structure financière légère et saine, adossée à un

groupe robuste.
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1.2.3. BILANS SOMMAIRES DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

L’agence de notation CREDITREFORM a estimé, selon les comptes 2014, la probabilité de cessation de paiement

d’ABO Wind AG dans l’année à 0,15%.

Pour ABO Wind Group, la probabilité est de 0,23%. CREDITREFORM estime par conséquent la structure financière

d’ABO Wind particulièrement solvable. 

Les bilans et les comptes de résultats d’ABO Wind Groupe et d’ABO Wind France sont présentés dans les tableaux

suivants :

Cf. Annexe 2 : Communiqué de presse du 18 mai 2016, p.33

Cf.Annexe 3 : Cotation CREDIFORM ABO Wind AG et ABO Wind
Groupe, p.35
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Tableau 2: Bilan ABO Wind Groupe (2013 à 2015)
Tableau 5: Bilan ABO Wind SARL (2013 à 2015)

Tableau 3: Compte de résultat ABO Wind Groupe (2013 à 2015)

Tableau 4: Compte de résultat ABO Wind SARL (2013 à 2015)
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2.1. CAPACITÉS TECHNIQUES ET HUMAINES

2.1.1. HISTORIQUE ET ACTIVITÉS D’ABO WIND

Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus expérimentés en Europe. 

En 2002 a été créée la filiale française avec aujourd’hui des bureaux à Toulouse (siège social), Orléans, Nantes et

Lyon (ouverture en 2016). 

La société ABO Wind est une entreprise internationale 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 concertation avec les élus et les habitants. Son

implication pour l’actionnariat local est le gage d’un réel développement durable. 

En 2016, près de 350 collaborateurs sont actifs au sein d’ABO Wind, dont plus de 50 en France.

ABO Wind réalise l’ensemble des étapes d’un projet éolien : la prospection de sites, le développement du projet

(études), le financement, la construction, et l’exploitation de la ferme éolienne.

Une fois obtenues les autorisations indispensables à la construction d’un parc éolien, ABO Wind :

– conclut pour le compte du pétitionnaire tous les contrats nécessaires ;

– négocie l’achat des éoliennes dans les meilleures conditions techniques et financières pour le pétitionnaire,

en particulier pour ce qui est de la maintenance et de la disponibilité des éoliennes ;

– s’assure, pour la construction, de la sélection des entreprises et du suivi des travaux ; 

– supervise la réception des éoliennes et leur mise en service ;

– met en place des moyens techniques et humains de suivi des productions d’électricité et de maintien en

état des éoliennes pendant toute leur durée de vie, ce point étant la condition sine qua non de rentabilité

de l’investissement, donc de faisabilité du projet.

Les équipes d’ABO Wind Groupe sont constituées de professionnels experts formés dans tous les domaines

nécessaires à la création et à l’exploitation de parcs éoliens. Certaines compétences pointues sont centralisées en

Allemagne, comme par exemple le choix des éoliennes, le financement des parcs éoliens ou encore le calcul des

prévisions de production des parcs en développement à partir de la modélisation des études de vent. Cette

centralisation permet d’atteindre un niveau de compétence et d’expertise très élevé.
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Figure 2: ABO Wind Groupe (2015)

Figure 3: Etapes d’un projet éolien
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2.1.2. DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ÉOLIENS

Grâce à un pôle développement constitué d’une équipe de 29 personnes, la société ABO Wind France développe
des projets de parcs éoliens de A à Z, incluant : 

– L’identification de sites adaptés ;

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

– La coordination des études d’impact (paysage, milieux naturels, acoustique) en s’attachant les

compétences de bureaux d’études reconnus ;

– Les études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique ;

– Les autorisations administratives (permis de construire, convention de raccordement, contrat d’achat,

autorisation d’exploiter, …).

 GESTION DU PROJET

La gestion des projets est assurée par une équipe de 25 responsables de projets. Le responsable de projet assure

la coordination de l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet. Il est le contact privilégié des élus, des

administrations et des bureaux d’étude externes comme des experts internes.

 Dans le département de la Haute-Vienne, ABO Wind a obtenu deux permis de construire (20 MW) et

porte un projet qui est en cours d'instruction (17.60 MW).

 DÉTERMINATION DU POTENTIEL ÉOLIEN

Le groupe ABO Wind dispose d’un service interne, composé de 20 spécialistes (en Allemagne), qui assure

l’ensemble des expertises techniques nécessaires à une détermination fiable du gisement éolien d’un site : 

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

– Validation du potentiel éolien du site, grâce à une campagne de mesure de vent généralement sur 24 mois

à l’aide d’un mât de mesure de vent installé sur site (de 80 à 120 m de hauteur) ; 

– Soutien technique pour la détermination du type d’éoliennes le mieux adapté et de l’implantation la plus

productive possible en fonction des contraintes locales ; 

– Suivi de l’expertise externe nécessaire au financement d’un parc éolien. 

 Expérience dans le département de la Haute-Vienne : 5 mâts de mesure installés depuis 2005 permet à

la société d’ABO Wind France d’avoir de nombreuses informations sur le gisement éolien du territoire.). 

 CARTOGRAPHIE

La cartographie est un aspect important du développement de projets. C’est l’outil indispensable d’abord pour
l’identification de sites propices au développement de l’éolien, puis pour la communication autour du
projet, que ce soit à destination des élus, des riverains ou de l’administration.

Les responsables de projets sont formés à la réalisation de cartes sous le logiciel MapInfo, afin de présenter les

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

 ASPECT JURIDIQUE

Les évolutions régulières de la législation relative à l’énergie éolienne nécessitent une veille juridique
permanente.

L’organisation d’ABO Wind avec une forte communication interne transversale et une responsabilisation de

l’ensemble de l’équipe du pôle développement permet à chacun de se tenir informé rapidement de toute évolution

et d’éventuelles conséquences sur leurs projets.

ABO Wind France dispose d’une juriste qui vient en soutien des responsables de projets. Le cas échéant, un

contact privilégié avec des avocats, avec lesquels la société ABO Wind travaille, permet de soutenir le projet en cas

de recours administratif.

 COMMUNICATION

Sans communication et sans concertation, un parc éolien peut rapidement être soumis à une contestation locale.

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

riverains au projet via des outils et supports de communication : panneau d’information au pied du mât de

mesure, classeur de liaison en mairie, réunion d’un comité de suivi, réunion publique, etc.

ABO Wind France dispose d’un service communication constitué de 2 personnes, qui viennent en soutien des

responsables de projets.

2.1.3. MAÎTRISE D’ŒUVRE DE PARCS ÉOLIENS

Le montage des éoliennes est sous-traité au constructeur de l’éolienne (Vestas dans ce dossier). Toutefois,

ABO Wind France dispose en interne d’un pôle construction constitué de 6 personnes, associé au projet dès

le développement.

 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La société ABO Wind France dispose d’un service spécialisé en raccordement électrique (2 collaborateurs) qui est

en mesure d’étudier en amont les capacités de raccordement et, si nécessaire, de renforcement du réseau

électrique, ceci étant rendu possible grâce à son expérience, mais également grâce à ses relations régulières avec

les gestionnaires de réseau, ENEDIS (anciennement ERDF) et RTE.

Il prend par la suite en charge les demandes administratives nécessaires à l’exploitation d’un parc éolien

(PTF, contrat d’achat, etc.).

 GESTION DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION ET DE MISE EN SERVICE

Une équipe de 3 chefs de chantier assure la sélection des entreprises et le suivi des travaux. Leur rôle est de

coordonner les actions de génie civil, le montage des éoliennes et le raccordement électrique sur les

chantiers.

 DIMENSIONNEMENT DU PROJET

Les accès au site éolien sont étudiés très en amont par le pôle construction, lors d’une visite sur site. La société

ABO Wind France dispose d’une équipe de 2 dessinateurs-projeteurs maîtrisant AutoCAD et Covadis, permettant la

réalisation de plans 2D et 3D des infrastructures du projet. Ces plans sont ensuite communiqués à l’architecte en

charge du dossier pour la réalisation des plans de la demande de Permis de Construire.

Réf. 14100018-V1
DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE, DESCRIPTION DE LA DEMANDE – Décembre 2015, Version complétée en août 2016 et en janvier 2017

13



Capacités techniques et financières
Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 3-

2.1.4. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DE PARCS ÉOLIENS

ABO Wind France dispose d’un pôle exploitation constituée d’une équipe de 10 personnes, assurant l’exploitation
administrative et technique pour le compte du pétitionnaire.

 ENTRETIEN DU PARC ÉOLIEN

En préventif, la maintenance contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des biens) et

la qualité de la production (en l’absence de panne subie). 

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

permanent des éoliennes pour garantir leur niveau de performance tant sur le plan de la production électrique

(disponibilité, courbe de puissance…) que sur les aspects liés à la sécurité des installations et des tiers (défaillance

de système, surchauffe…). 

Lors de l’achat des éoliennes, ABO Wind France conclut un contrat de maintenance avec le constructeur (ici

Vestas) pour assurer la maintenance du parc.  De plus, 5 techniciens du pôle exploitation d’ABO Wind France

réalisent une visite au moins semestrielle sur chaque éolienne en service.

Cf. Annexe 4 : Accord de principe–Contrat de maintenance VESTAS, p.37

 TÉLÉGESTION

Dès 2005, la société ABO Wind a mis en place un centre de conduite opérationnel 7j/7 dans le but de suivre en

permanence la production de l’ensemble de ses parcs éoliens. Le centre de conduite d’ABO Wind supervise plus
de 500 éoliennes à travers l’Allemagne, la France, l’Ecosse et l’Irlande.

Ainsi, ce centre de conduite opérationnel reçoit sur ses écrans, toutes les 10 minutes, une mise à jour de

l’ensemble des télémesures de chacune des éoliennes qui sont raccordées par fibres optiques, par satellites, ou par

le réseau de téléphonie classique. Une surveillance à distance biquotidienne est réalisée pour chaque parc

éolien.

Les mesures reçues sont aussi bien mécaniques qu’électriques. Ainsi, l’ensemble des paramètres nécessaires au

suivi des installations est en permanence à disposition de l’exploitant : vitesse du vent, température, niveau des

vibrations, puissance électrique, présence ou non de techniciens dans les installations, etc.

Les données reçues sont aussi constituées de l’ensemble des messages d’alarme potentiels qui peuvent être émis

par les machines. La relève et le suivi 24h/24 de ces alarmes permet au centre de conduite opérationnel

d’optimiser l’organisation de la maintenance des installations, que ces maintenances soient préventives ou

curatives.

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

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

exemple. Cette possibilité permet en particulier de répondre à un besoin croissant des gestionnaires de réseaux

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

Figure 4: Exemple de suivi de la production électrique d’un parc éolien

 SUPPORT ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

De manière générale, la société ABO Wind France est responsable de l’ensemble des tâches clés de l’exploitation

du parc éolien des Terres Noires, à savoir : 

– accomplir toutes les obligations (à l’exception des obligations de paiement) de la société « Ferme Eolienne

des Terres Noires » en conformité avec les contrats de raccordement au réseau et/ou d’injection avec

l’opérateur du réseau ; 

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

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

– organiser les démarches pour l’évacuation des déchets du parc éolien ; 

– faire procéder à l’inspection dans les délais réglementaires déterminés par les personnes qualifiées des

extincteurs, 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 conformité de ses obligations statutaires afin

d’assurer la sécurité du parc éolien ; 

– fournir l’assistance nécessaire et raisonnable pour procéder aux réclamations d’assurance ; 

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

l’opérateur du réseau sur la base de ces données. 

L’obtention de l’ensemble des autorisations publiques et privées nécessaires à l’exploitation des éoliennes et à la

réalisation des prestations restera sous la responsabilité de la société « Ferme Eolienne des Terres Noires ».

14 Réf. 14100018-V1
DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE, DESCRIPTION DE LA DEMANDE – Décembre 2015, Version complétée en août 2016 et en janvier 2017



Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 3- Capacités techniques et financières

 QUALIFICATIONS ET FORMATION DU PERSONNEL

ABO Wind Groupe a défini pour son personnel des exigences minimales pour l'accès aux aérogénérateurs, en
matière d'aptitude médicale, de formation et d'EPI (Equipements de protection individuels):

– Aptitude médicale aux travaux en hauteur (certificat ou attestation en cours de validité) et au port du

harnais de sécurité ;

– Formation aux travaux en hauteur, incluant une formation à l'utilisation des EPI contre les chutes de

hauteur et à l'utilisation du dispositif de secours et d'évacuation de l'éolienne (attestation de formation en

cours de validité et, dans tous les cas, datant de moins de 12 mois) et une formation sur les moyens de

secours adaptés à l’utilisation de cordes ;

– Formation aux premiers secours (attestation de formation en cours de validité et, dans tous les cas, datant

de moins de 2 ans) ;

– Affectation d'un kit d'EPI contre les chutes de hauteur adapté aux éoliennes et vérifié depuis moins de

12 mois lors de son utilisation.

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 formations en matière de santé et sécurité sont requises :

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

– Formation à la manipulation des extincteurs.

De plus, grâce à son implication dans France Energie Eolienne, la société ABO Wind France suit l’évolution de la

réglementation au plus près. 

2.1.5. RÉFÉRENCES

A u 1er Janvier 2016, ABO Wind Group a raccordé

510 éoliennes au réseau, pour une puissance totale de

1 050 MW, dont 267 MW en France répartis dans 24 sociétés

de projets conçues sur le même modèle que le pétitionnaire.

Grâce à son expérience, à sa présence anticipée sur le

marché, à sa prudence ainsi qu’à une approche favorisant le

partenariat local, la société a su se positionner et continue

raisonnablement sa croissance.

L'ensemble des références d’ABO Wind Group est présenté en

annexe.

Cf. Annexe 5 : Références des parcs éoliens raccordés par ABO Wind p.37
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Figure 6: Les parcs éoliens et projets d’ABO Wind en France / ©ABO Wind (mars 2016)

Figure 5: Présence internationale de la
société ABO Wind

Figure 7: Les projets éoliens d’ABO Wind dans la région Nouvelle Aquitaine / ©ABO Wind, 2016
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2.2. CAPACITÉS FINANCIÈRES D'ABO WIND

2.2.1. FINANCEMENT DU PARC ÉOLIEN

Sur la page suivante sont présentés le plan d’affaires ainsi que l’échéancier de la dette bancaire. 

2.2.1.1.CAPACITÉS FINANCIÈRES JUSQU’À OBTENTION DES AUTORISATIONS

Jusqu’à l’obtention des autorisations, ABO Wind France utilise les capacités financières d’ABO Wind Group

pour développer le projet éolien en tout point conforme à la réglementation en vigueur en matière de construction,

d’exploitation et de démantèlement.

Le pétitionnaire fera l’objet d’un financement de projet sans recours, donc à partir de l’obtention de toutes les

autorisations purgées nécessaires pour sa construction et son exploitation. Préalablement à ce financement, c’est

le ABO Wind Group, auquel appartient le pétitionnaire, qui assurera tout le financement des phases préalables à la

construction.

2.2.1.2.CAPACITÉS FINANCIÈRES POUR CONSTRUIRE ET EXPLOITER

Après obtention des autorisations, les capacités financières inhérentes au projet lui-même permettent d’en

effectuer la construction et la mise en exploitation.

Le financement sans recours dont fera l’objet le pétitionnaire sera basé sur la seule rentabilité du projet. La banque

retenue effectuera une analyse poussée de la capacité du pétitionnaire à honorer ses engagements. Cette analyse

se portera tant sur la solidité juridique et technique du projet, que sur sa réalité économique. La banque analysera

tout particulièrement les flux financiers futurs du pétitionnaire et s’assurera qu’ils seront suffisants pour rembourser

les emprunts, en dehors de toute garantie fournie par ses actionnaires. La banque garantit son financement

exclusivement sur des actifs du projet, donc du pétitionnaire. Ce mode opératoire garantit la viabilité du projet,

une banque n’apportant son financement qu’après une confirmation de son niveau de risque.

La banque prêteuse estime que le pétitionnaire porte un risque de faillite et accepte un apport en fonds propres

réduits – de l’ordre de 25% - en contrepartie de son apport de la dette.

Les capacités financières pour la construction se décomposent ainsi entre capital et financement bancaire :

– Le capital sera apporté soit par ABO Wind Groupe, soit par VEM 87 (groupement de 66 citoyens dont le

capital sera ouvert), soit par un investisseur tiers. A proposition équivalente, ABO Wind favorisera un

apport de capital local par une collectivité ou un ensemble de particuliers ;

– Le financement bancaire sera apporté par une banque de premier rang, sous la forme de « financement

de projet ».

La mise à disposition du financement pour les phases de construction sont intégralement mise à disposition tant

par la banque que par l’apporteur des fonds propres avant la mise en service de l’installation. Par la suite, les

charges d’exploitations sont très faibles, par rapport à l’investissement initial, et prévisibles dans leur montant et

dans leur récurrence. En parallèle, le vent, « matière première » indispensable pour permettre les recettes futures

du pétitionnaire est non seulement gratuit, mais également prévisible par des mesures sur site, corrélées à long

terme. Il permet une vision très réaliste sur les chiffres d’affaires futurs du pétitionnaire, étant entendu que le

vent, transformé en kwh par l’éolienne est cédé à l’aide d’un prix de vente connu d’avance à EDF, ou à une régie

d’électricité locale.

Toute l’attention du pétitionnaire se porte donc à concevoir l’investissement initial, moins à assurer une assiette

financière conséquente pour l’exploitation future, car celle-ci est garantie par les revenus futurs. L’éolien se

caractérise par un investissement initial important – lié principalement à l’achat des aérogénérateurs – et par des

coûts d’exploitation faibles, puisque le vent est gratuitement renouvelable. 

Le courrier joint en annexe atteste la volonté du Crédit Coopératif, acteur récurrent dans le financement de projets

éoliens, d’envisager un financement de projet avec le pétitionnaire.

Cf. Annexe 6 : Attestation du Crédit Coopératif, p.40

Le financement envisagé pour le pétitionnaire fait en particulier apparaître un montant total d’investissement de

35,03 m€ répartis entre des apports en fonds propres de 25 % et des emprunts pour 75 %.

Cf. Tableau 6: Plan d’affaires prévisionnel du projet des Terres Noires, page suivante

Cf. Tableau 7: Echéancier de la dette bancaire du projet des Terres Noires, page suivante

2.2.1.3.CAPACITÉS FINANCIÈRES POUR DÉMANTELER

A la mise en service de l’installation, le pétitionnaire aura garanti le démantèlement auprès d’un organisme

financier, selon la réglementation en vigueur, soit 50 000 € par éolienne (Cf. article 2 de l’arrêté du 26 août

2011) et constituera en parallèle, au fil de l’exploitation, des provisions ou réserves suffisantes pour réaliser les

opérations de démantèlement. Le préfet peut se substituer à l’exploitant (le pétitionnaire dans le cas présent) en

cas de défaillance de celui-ci pour utiliser les garanties constituées afin de réaliser le démantèlement.

2.2.2. ASSURANCE 

La société « Ferme Eolienne des Terres Noires » souscrira, entre autres, un contrat d’assurance garantissant la

responsabilité civile qu’il peut encourir dans le cadre de son activité en cas de dommages causés aux tiers

résultant d’atteintes à l’environnement de nature accidentelle ou graduelle.

Les garanties 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 effet dès l’acquisition des terrains et prend fin le jour de la réception-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 effet dès réception définitive de

l’installation d’éoliennes ou au plus tôt dès la mise en service du contrat de production et de vente de l’énergie

auprès d’EDF, ou de la régie d’électricité locale.
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Tableau 6: Plan d’affaires prévisionnel du projet des Terres Noires

Tableau 7: Echéancier de la dette bancaire du projet des Terres Noires
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3.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le présent dossier de Demande d’Autorisation Unique est établi conformément à la législation en vigueur sur

les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en particulier :

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

– Le Code de l’Environnement – Partie législative (JO du 21/09/2000) / Annexe à l’ordonnance n°2000-914

du 18 septembre 2000,

– Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées en inscrivant

les éoliennes terrestres au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),

– Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du Code de

l’Environnement définissant les garanties financières nécessaires à la mise en service d’une installation

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

– L’arrêté du 26 août 2011 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,

– L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,

– L'arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 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 et

l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent,

– Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière

d'installations classées pour la protection de l'environnement,

– La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte.

Auteurs du dossier de demande d'autorisation d'exploiter : BUREAU D'ÉTUDE AIRELE

– Nathalie MASSELIN : Ingénieur environnement – Chef de projet – DDAE

– Christophe HANIQUE et Sylvain DEBORDE : Cartographes – Cartes et plans réglementaires

Auteurs du dossier d'étude d'impact

Les auteurs du dossier d'étude d'impact sont présentés au § 10.1. « Equipe projet » du dossier d'étude d'impact
(Cf. Dossier 4-).

3.2. LOCALISATION DU PROJET

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

§ 1.4.1. Localisation du projet

Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de la Haute-Vienne (87), sur les communes

d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille.

Ces communes se situent à une cinquantaine de kilomètres au nord de Limoges, à une quarantaine de kilomètre à

l'ouest de Guéret et à 85 km environ au sud-est de Poitiers.

La localisation générale du site est visible en détail sur les plans réglementaires.

Cf. Dossier 7- Documents demandés au titre du Code de l'environnement

Cartes et plans
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3.2.1. LOCALISATION GÉORÉFÉRENCÉE

Les coordonnées géographiques des 8 éoliennes (E) et des 2 postes de livraison (PDL) sont les suivantes :

Installation
Coordonnées (Lambert 93) Altitude NGF

au sol
(m)

Hauteur totale
(m)

Altitude NGF
au sommet

(m)X (m) Y (m)

E1 569 111 6 573 692 329,4 180 509,4

E2 569 243 6 573 076 317,3 180 497,3

E3 569 557 6 572 822 310,0 180 490,0

E4 572 036 6 572 139 333,4 180 513,4

E5 572 383 6 572 571 337,5 180 517,5

E6 573 152 6 572 799 347,2 180 527,2

E7 573 579 6 572 475 342,1 180 522,1

E8 574 122 6 572 518 351,0 180 531,0

PDL1 569 147 6 573 625 333,0 2,54 335,54

PDL2 574 222 6 572 470 354,66 2,54 357,20

Tableau 8: Coordonnées des éoliennes et du poste de livraison
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Figure 9: Localisation des éoliennes des Terres Noires

(Carte extraite de l'étude de dangers)
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3.2.2. LOCALISATION CADASTRALE

Tableau 9 : Tableau récapitulatif des propriétés

Cf. Annexe 7 : Autorisation de dépôt des propriétaires, p.41

Cf.Annexe 8 : Accords de substitution entre les sociétés ABO Wind et CUMA de la Chézalande,
p.43

22 Réf. 14100018-V1
DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE, DESCRIPTION DE LA DEMANDE – Décembre 2015, Version complétée en août 2016 et en janvier 2017

Dénomination Ouvrage Commune Parcelles Cadastrales Nom et adresse du propriétaire

E1

Fondation

ZS24
Plateforme

Survol

ZS09

E2

Fondation

ZS10
Plateforme

Survol

E3

Fondation

ZS14
Plateforme

Survol

E4

Fondation

ZL43Plateforme

Survol
ZL42

ZL44

ZL43

ZL42

ZL44

ZK87

E5

Fondation

ZK19Plateforme

Survol
Arnac-la-Poste Z240

ZK19

Arnac-la-Poste Z240

E6

Fondation

Arnac-la-Poste

Z536
Plateforme

Survol

Z488

Superficie
(m²)

Saint-Hilaire-la-
Treille

46 920
M. Serge GOGO

Les Peux
87190 Saint-Hilaire-la-TreilleAccès &

Câble 21 640

Saint-Hilaire-la-
Treille

269 580
M. Serge GOGO

Les Peux
87190 Saint-Hilaire-la-TreilleAccès &

Câble

Saint-Hilaire-la-
Treille

64 790
M. Serge GOGO

Les Peux
87190 Saint-Hilaire-la-TreilleAccès &

Câble

Saint-Hilaire-la-
Treille

7 120
M. Jacky LAUVERGNAT

28 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

13 850

13 040
M. Patrice DUFOURNAUD

9 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

Accès &
Câble

7 120 M. Jacky LAUVERGNAT
28 Martinet

87160 Arnac-la-Poste13 850

13 040
M. Patrice DUFOURNAUD

9 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

107 983
M. Alain ADHENET

15 Mazat
87160 Saint-Hilaire-la-Treille

Saint-Hilaire-la-
Treille

56 370
M. Jérôme LEBON

7 place du Champ de Foire
87160 Arnac-la-Poste

38 104
M. Guy DUFOURNAUD

7 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

Accès &
Câble

Saint-Hilaire-la-
Treille

56 370
M. Jérôme LEBON

7 place du Champ de Foire
87160 Arnac-la-Poste

38 104
M. Guy DUFOURNAUD

7 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

42 276

Mme Ginette
DUFOURNAUD

10 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

M. Lionel
BERTHELEMOT

21b Route du Landou
87270 Couzeix

Mme Laure
BERTHELEMOT

Layres
87190 Dompierre-les-

Eglises

Accès &
Câble 10 581

M. Jacky LAUVERGNAT
28 Martinet

87160 Arnac-la-Poste

Dénomination Ouvrage Commune Parcelles Cadastrales Nom et adresse du propriétaire
Superficie

(m²)

E7

Fondation

Arnac-la-Poste

Z281

Z280

Plateforme

Z281

Z280

Survol

Z281

Z280

Z279

Z281

Z280

E8

Fondation

Arnac-la-Poste

Z309

Z311

Plateforme

Z309

Z311

Survol

Z309

Z311

Z309

Z311

ZS24

Arnac-la-Poste C326

25 063
M. Guy DUFOURNAUD

7 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

10 301
M. Patrice DUFOURNAUD

9 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

25 063
M. Guy DUFOURNAUD

7 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

10 301
M. Patrice DUFOURNAUD

9 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

25 063
M. Guy DUFOURNAUD

7 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

10 301 M. Patrice DUFOURNAUD
9 Martinet

87160 Arnac-la-Poste22 016

Accès &
Câble

25 063
M. Guy DUFOURNAUD

7 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

10 301
M. Patrice DUFOURNAUD

9 Martinet
87160 Arnac-la-Poste

69 827
Mme Marie LOUIS

23 rue de Pillet
87280 Limoges

23 250
M. et Mme Philippe et Evelyne NICOLAUD

9 La Poste SUD
87160 Arnac-la-Poste

69 827
Mme Marie LOUIS

23 rue de Pillet
87280 Limoges

23 250
M. et Mme Philippe et Evelyne NICOLAUD

9 La Poste SUD
87160 Arnac-la-Poste

69 827
Mme Marie LOUIS

23 rue de Pillet
87280 Limoges

23 250
M. et Mme Philippe et Evelyne NICOLAUD

9 La Poste SUD
87160 Arnac-la-Poste

Accès &
Câble

69 827
Mme Marie LOUIS

23 rue de Pillet
87280 Limoges

23 250
M. et Mme Philippe et Evelyne NICOLAUD

9 La Poste SUD
87160 Arnac-la-Poste

POSTE DE
LIVRAISON

N°1

Poste de
livraison

Saint-Hilaire-la-
Treille

46 920
M. Serge GOGO

Les Peux
87190 Saint-Hilaire-la-Treille

POSTE DE
LIVRAISON

N°2

Poste de
livraison

9 780
M. et Mme Jean-Marie et Anne GOUVE

17 rue des Fontaines
87160 Arnac-la-Poste

M. Benoit GOUVE
11 route de Sainte-

Catherine
18120 Massay
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Figure 10: Localisation cadastrale des installations du projet
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3.3. CONFORMITÉ DU PROJET

3.3.1. CONFORMITÉ AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME

La commune d'Arnac-la-Poste dispose d'une carte communale, approuvée le 19/07/2008. Le projet s'inscrit dans

un secteur classé N (zone non constructible), dans lequel les constructions ne sont pas autorisées à l'exception des

bâtiments agricoles qui devront être implantés à 50 ou 100 mètres de la limite de la zone constructible C la plus

proche.

La commune de Saint-Hilaire-la-Treille ne dispose quant à elle d'aucun document d'urbanisme. Dans ce cas, la

compétence en matière d'urbanisme reste à l'Etat. L'urbanisation est donc gérée dans le cadre des règles

générales d'urbanisme et notamment du principe de constructibilité limitée. Les autorisations d'occupation du sol

sont délivrées dans le respect du Règlement National d'Urbanisme (RNU). Les éoliennes non destinées à alimenter

une autoconsommation sont assimilées à des équipements d'intérêt général ou collectifs lorsque l'électricité

produite est injectée sur le réseau national.

Aucune restriction n'est identifiée au niveau des règlements d’urbanisme, compatibles avec le projet.

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

§ 6.1.1.5 / § 6.1.2.3. Document d'urbanisme

3.3.2. ELOIGNEMENT DES HABITATIONS

L’arrêté du 26 août 2011 impose que les éoliennes soient situées à une distance minimale de 500  m de toute

habitation et de toute zone urbaine d'habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables en

vigueur à la date du 13 juillet 2010.

Le périmètre de 500 m autour du projet concerne ici les communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille.

Les hameaux situés à proximité du parc sont les suivants :

– Bord, à Saint-Hilaire-la-Treille, au nord-ouest de la zone, à 790 m de E1, éolienne la plus proche ;

– Le Pêcher, à Saint-Hilaire-la-Treille, au sud-ouest de la zone, à 610 m de E2, éolienne la plus proche ;

– Martinet, à Arnac-la-Poste, au sud du projet, respectivement à 620 m et 670 m de E4 et E6, éoliennes les

plus proches ;

– Mazat et Le Peux, à Saint-Hilaire-la-Treille, au nord du projet, respectivement à 600 m de E5 et 590 m de

E3, éoliennes les plus proches ;

– Commergnac, à Arnac-la-Poste, au sud-est de la zone, situé à 940 m de E7, éolienne la plus proche ;

– le hameau au nord de Commergnac, le long de la D93 à Arnac-la-Poste, situé à 710 m de l'éolienne E8 la

plus proche.

Le parc éolien se situe sur des terres agricoles en zone rurale. Les habitations les plus proches se situent dans des

hameaux dispersés. Les mâts d'éoliennes sont situés à au moins 590 m de toute construction à usage d'habitation,

de tout immeuble habité, ainsi que de toute zone constructible.

Il est à noter qu'un bâtiment à usage agricole est situé dans le périmètre des 500 m de l'éolienne E3, à environ

300 m à l'est.

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, l’installation est implantée de telle sorte que
les aérogénérateurs soit situés à une distance minimale de 500 m de toute construction à usage
d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans
les documents d’urbanisme opposables en vigueur.

3.3.3. ELOIGNEMENT DES AXES DE CIRCULATION

L’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme précise que « En dehors des espaces urbanisés des communes, les

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

autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres

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

Aucune des voies à proximité du parc n’est classée route express ou à grande circulation. Les
distances d’éloignements sont respectées.

En complément de cette réglementation, une décision de la commission permanente du Conseil général de la

Haute-Vienne en date du 1er septembre 2014 réglemente la distance devant séparer une éolienne de la limite du

domaine public départemental. Cette distance doit être égale à au moins 1,5 fois la hauteur totale de l'éolienne.

Sur le projet des Terres Noires, les éoliennes sont situées à une distance minimale de 280 m des
routes départementales. La distance d'éloignement minimale est donc respectée.

3.3.4. CONFORMITÉ AU REGARD DES RÈGLES D’IMPLANTATION DE L’ARRÊTÉ
MINISTÉRIEL

La section 2 « Implantation » de l'arrêté du 26 août 2011 fixe des critères, notamment des distances

d'éloignement, que l'implantation d'un parc éolien doit respecter au regard de différents enjeux. Le tableau suivant

présente les éléments permettant d'apprécier la situation du projet relativement à ces enjeux.

Enjeux
Distance minimale

à respecter
Conformité Précisions

Constructions

Art. 3

Habitations ou zones destinées à l'habitation 500 m Conforme

Installation nucléaire

ICPE type SEVESO
300 m Conforme Cf. étude d’impact § 6.7

Radars

Art. 4

Météo France

(ARAMIS)

Bande de fréquence C 20 km

Conforme Cf. étude d’impact § 6.6.4.2.Bande de fréquence S 30 km

Bande de fréquence X 10 km

Aviation civile

Radar primaire 30 km

Conforme Cf. étude d’impact § 6.6.1.1.Radar secondaire 16 km

VOR 15 km

Des ports

Portuaire 20 km

Conforme
Le secteur d’étude est situé à

plus de 200 km des côtes.Centre régional de 

surveillance et de 

sauvetage

10 km

Equipements militaires
Sans objet. Demande

écrite à formuler

Courrier de réponse du

30/03/2015 :

Conforme

Cf. étude d’impact § 6.6.1.2.

Effet

stroboscopique

Art. 5

Impact sanitaire liée au effets 

stroboscopiques : Ombre projetée inférieure à

30 h/an et ½ h/jour.

Si projet à moins de

250 m d'un bâtiment

à usage de bureau

Non concerné.

Champ

magnétique

Art. 6

Exposition des habitations à un champ 

magnétique (CM) inférieur à 100 μT à

50-60 Hz

Sans objet Conforme Cf. étude d’impact § 6.3.1.

Tableau 10: Appréciation de la conformité de l'implantation du projet
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3.4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

Le projet de parc éolien des Terres Noires comporte 8 éoliennes et 2 postes de livraison.

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

§ 3.2. Les installations du parc éolien

3.4.1. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS

L'activité de la Ferme Eolienne des Terres Noires est l'exploitation d'un parc de production d'énergie renouvelable.

Le projet consiste en l'implantation d'un parc éolien sur les communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille

dans le département de la Haute-Vienne (87).

Les caractéristiques (nature et volume des activités) du projet de parc éolien des Terres Noires sont présentées

dans le tableau suivant.

Caractéristiques Parc éolien des Terres Noires

Nature du projet Production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent

Type de machine VESTAS V110

Nombre de machines 8

Hauteur au moyeu 125 m

Diamètre du rotor 110 m

Hauteur totale (pale en extension) 180 m

Puissance d'une éolienne 2,2 MW

Puissance totale installée sur le parc 17,6 MW

Tableau 11 : Nature et volume des activités du projet

3.4.2. PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS ENVISAGÉES

3.4.2.1.LES ÉOLIENNES

Une éolienne est composée de :

– trois pales (blades) réunies au moyeu (hub) ; l’ensemble est appelé rotor ;

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

création d’électricité (multiplicateur (gearbox), génératrice (generator), …) ;

– un mât (tower) maintenant la nacelle et le rotor ;

– une fondation assurant l’ancrage de l’ensemble (semelle enfouie entre 3 et 5 mètres sous terre).

Le plan des éoliennes projetées est présenté sur la figure ci-dessous.
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Figure 12: Plan en coupe d’une fondation d’éolienne

Figure 11: Plan des éoliennes projetées : V110–2,2 MW–125 mHH

(Source : VESTAS)
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3.4.2.2.FONCTIONNEMENT D’UNE ÉOLIENNE

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

vitesse est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à partir d’une génératrice. 

Concrètement, une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation des

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

production maximum).

Dès que la vitesse du vent atteint la vitesse de démarrage (3 m/s), un automate, informé par un capteur de vent,

commande aux moteurs d’orientation de placer l’éolienne face au vent. Les trois pales sont alors mises en mouve-

ment par la seule force du vent. Elles entraînent avec elles le multiplicateur et la génératrice électrique.

Lorsque la vitesse du vent est suffisante, l’éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le rotor tourne alors à

sa vitesse nominale.

La génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 690 volts, dont l’intensité varie en

fonction de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance s’exerçant sur le rotor s’accentue et la

puissance délivrée par la génératrice augmente.

Quand la vitesse du vent atteint 14,9 m/s, l’éolienne fournit sa puissance maximale (2 200 kW). Cette dernière est

maintenue constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales. Un système hydraulique régule la

portance en modifiant l’inclinaison des pales par pivotement sur leurs roulements (chaque pale tourne sur elle-

même).

En cas de vent fort, le rotor est arrêté automatiquement et maintenu en position fixe. Pour le modèle retenu, cela

se produit quand le vent a 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.POSTES DE LIVRAISON ET RACCORDEMENT

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

l'arrière de la nacelle de chaque éolienne, puis dirigée vers deux postes de livraison de 32,90 m2 qui se situeront

aux deux extrémités du parc à proximité immédiate d'une voie communale, l'un à côté de l'éolienne E1, l'autre à

côté de E8. Ils figurent sur les plans consultables dans les dossiers 6 et 7.

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

jonction au réseau extérieur depuis le poste de livraison vers le poste source seront réalisés en souterrain. Le

raccordement s’effectuera par un câble 20 000 volts enterré à un mètre de profondeur rejoignant le poste source

en longeant les voiries.

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

§ 3.2.2.5. Le réseau électrique et les postes de livraison

3.4.2.4.CHEMINS D’ACCÈS ET AIRES DES ÉOLIENNES

Afin de permettre l’accessibilité au site pour l’assemblage et l’entretien des éoliennes, un certain nombre de voiries

sera créé ou renforcé selon les besoins. A proximité de chacune des éoliennes, une plateforme de grutage d’une

superficie d’environ 20 m x 35 m (soit 700 m2) est mise en place pour chaque éolienne. 

Un chemin d’une largeur maximale de 5 m permettra la liaison entre la plateforme et la voirie publique. Au besoin,

avec l’accord des collectivités concernées, certaines voies publiques seront renforcées. 

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

§ 3.2.2.4. Les chemins d'accès

Les schémas d’implantation des éoliennes et des plates-formes, la représentation des linéaires de
chemins et de réseaux électriques créés sont détaillés dans l’onglet spécifique du dossier de
demande d'autorisation unique (dossiers 6 et 7).

3.4.3. PHASE CHANTIER

La réalisation d’un parc éolien se compose de plusieurs phases distinctes :

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

– Constructions et installations des éoliennes (terrassements, fondations et assemblage des éoliennes) ;

– Raccordement électrique ;

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

Les différentes installations du projet ainsi que les étapes de la phase de chantier sont détaillées dans l'étude

d'impact du projet.

Cf. Dossier 4- Etude d'impact sur l'environnement
Chapitre 3 : Présentation du projet.
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3.5. GARANTIES FINANCIÈRES ET REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS
EXPLOITATION

3.5.1. GARANTIES FINANCIÈRES INITIALES

La mise en service d'un parc éolien est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir les

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

Le montant initial des garanties financières à constituer se calcule grâce à la formule de l’arrêté du 26 août 2011

relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production

d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent : 

M = N × Cu

où :

– N est le nombre d'aérogénérateurs, ici N = 8.

– Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à

l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé par l'arrêté à 50 000 €.

Pour le projet éolien des Terres Noires, le montant initial des garanties financières s’élèvera à :

M = 8 x 50 000 = 400 000 euros

A la mise en service de l’installation, l’exploitant aura garanti le démantèlement auprès d’un organisme financier

selon la réglementation en vigueur, sous la forme d’un cautionnement solidaire auprès d’un établissement bancaire

ou d’un fond de garantie, ou sous la forme d’un dépôt de garantie.

L’exploitant réactualisera chaque année le montant des garanties financières, par application de la formule

mentionnée dans l’arrêté du 26 août 2011 :

où :

– Mn est le montant exigible à l’année n

– M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée précédemment

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

– Index0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, soit 667,7

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

la garantie.

– TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %

3.5.2. CONDITIONS DE DÉMANTÈLEMENT ET DE REMISE EN ÉTAT DU SITE

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

§ 3.5. Démantèlement du site après la période d'exploitation

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

suivants :

– l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

– l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant les arrêtés du 26 août 2011.

La SAS Ferme éolienne des Terres Noires s’engage à respecter les modalités de remise en état des
terrains en fin d’exploitation selon la réglementation en vigueur.

Ces arrêtés prévoient ainsi les modalités suivantes :

– L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres

en place à proximité de l’installation :

– sur une profondeur minimale de 30 cm lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole

au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une
excavation plus importante ;

– sur une profondeur minimale de 2 m dans les terrains à usage forestier au titre du document

d’urbanisme opposable ;

– sur une profondeur minimale de 1 m dans les autres cas. 

– La remise en état qui consiste à décaisser les aires de grutage et les chemins d’accès sur une profondeur

de 40 cm et remplacer par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de
l’installation, sauf souhait contraire du propriétaire de la parcelle.

– Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles

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

Le terrain étant ici utilisé pour un usage agricole, l’excavation des fondations sera faite sur une profondeur de 1 m

et la terre sera remplacée par de la terre agricole de caractéristiques comparables aux terres placées à proximité

de l’installation.

Les maires des communes d’implantation des infrastructures ainsi que les propriétaires fonciers des parcelles

concernées ont été avisés de ces conditions de remise en état du site, conformément à l’article R. 512-6-I-7° du

Code l’Environnement.

Cf. Dossier 8- Accords / Avis consultatifs

La SAS Ferme éolienne des Terres Noires respectera les conditions particulières de démantèlement et de

remise en état du site présentes dans les conditions réglementaires en vigueur au moment du démantèlement dont

il se doit d'être garant, notamment celles des arrêtés pré-cités.

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 fibre de verre et de résine (mêmes

matériaux que dans l’industrie nautique), plusieurs techniques de recyclage existent (pyrolise permettant la

valorisation énergétique et la récupération des fibres, réutilisation pour la réalisation de plastiques automobiles par

exemple, utilisation en cimenterie, suivant la réglementation en vigueur).
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3.6. RUBRIQUE CONCERNÉE PAR LA NOMENCLATURE ICPEET
RAYON D'AFFICHAGE

Un parc éolien est classé au titre de la loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement1.

Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées inscrit les éoliennes

terrestres au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) par la rubrique

suivante :

Rubrique n°2980 :

Installation terrestre de production à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs

aérogénérateurs

Rubrique Libellé de l’installation Classement
Rayon

d’affichage

2980

Installation terrestre de production à partir 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 : autorisation

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 : Autorisation
b) inférieure à 20 MW : Déclaration

A : Autorisation 6 km

Tableau 12: Rubrique des installations classées au titre des ICPE

Rayon d'affichage : 6 km

Liste des communes concernées :

Dans le département de la Haute-Vienne (87)     :

ARNAC-LA-POSTE, DOMPIERRE-LES-EGLISES, MAGNAC-LAVAL, MAILHAC-SUR-BENAIZE, SAINT-AMAND-

MAGNAZEIX, SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE, SAINT-LEGER-MAGNAZEIX, SAINT-SORNIN-LEULAC, SAINT-

SULPICE-LES-FEUILLES

Dans le département de la Creuse (23)     :

SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE, LA SOUTERRAINE, VAREILLES

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

3.7. HISTORIQUE DU PROJET

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

§ 1.4.3. Conception du projet : Chronologie et concertation

Le tableau suivant récapitule les étapes clés du projet.

Date Résumé

2006
Etude de faisabilité technico-économique engagée par la CUMA La Chézalande sur le projet

éolien des Terres Noires.

2007 Etude ZDE réalisée par la Communauté de communes Brame-Benaize

Décembre 2008
Validation de la ZDE sur les communes d’Arnac-la-poste et Saint-Hilaire-la-Treille par la

Préfecture de Haute-Vienne.

Février 2013
Validation du Schéma Régional Eolien en Limousin (communes des Terres Noires intégrées

à la liste des communes favorables pour l’implantation d’éoliennes)

Avril 2013 Loi Brottes : suppression du cadre réglementaire des ZDE

Août 2013 signature du partenariat entre ABO Wind et la CUMA La Chézalande

Janvier 2014 Lancement des études environnementales

Avril 2014 Installation du mât de mesure de vent

Octobre 2014 Distribution d’un bulletin d’information

Décembre 2014 Permanence Publique

Février 2015 Distribution d’un bulletin d’information

Mars 2015 Lancement des études acoustiques et paysagères

Juillet 2015 Création de VEM 87

Eté 2015 Choix de l’implantation et de l’éolienne

Automne 2015 Finalisation des études

Novembre 2015 Permanence publique

Janvier 2016 Dépôt de la demande d’Autorisation Unique

Tableau 13: Historique du projet
(Source : ABOWind)
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Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 3- Description du projet

3.8. CARTES ET PLANS DE SITUATION

Les cartes de localisation et plans descriptifs de l’installation, joints à ce dossier, conformément à l'a rticle R. 512-6

du Code de l’environnement, sont :

– Une carte de localisation au 1/50 000, qui présente le rayon d’affichage de 6 km mesuré à partir du mât

des éoliennes et du poste de livraison ;

– Un plan à l’échelle 1/2 500 des abords de l’installation, avec l’affectation des bâtiments, voies de circulation

et les points d'eau, canaux et cours d'eau, dans un rayon de 600 mètres mesuré à partir du mât des

éoliennes et du poste de livraison ;

– Un plan d’ensemble de l’installation au 1/1 000 mentionnant un rayon de 35 mètres mesuré à partir des

installations ;

– l’affectation des constructions et terrains avoisinants

– les infrastructures et équipements :

– voies d’accès ;

– les installations classées répertoriées.

– le tracé des réseaux.

Cf. Dossier 7- Documents demandés au titre du Code de l'environnement
Cartes et plans

Réf. 14100018-V1
DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE, DESCRIPTION DE LA DEMANDE – Décembre 2015, Version complétée en août 2016 et en janvier 2017

29



Description du projet
Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 3-

30 Réf. 14100018-V1
DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE, DESCRIPTION DE LA DEMANDE – Décembre 2015, Version complétée en août 2016 et en janvier 2017



Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 3- Annexes

ANNEXES
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ANNEXE 1 : EXTRAIT K-BIS ET CERTIFICAT INSEE

32 Réf. 14100018-V1
DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE, DESCRIPTION DE LA DEMANDE – Décembre 2015, Version complétée en août 2016 et en janvier 2017



Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 3- Annexes

ANNEXE 2 : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 18 MAI 2016
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ANNEXE 3 : COTATION CREDIFORM ABO WIND AG ET
ABO WIND GROUPE

SOLVABILITE DE LA SOCIETE ABO WIND AG

Selon le document de l’agence de notation Creditreform du 28/05/15 (Cf. pages suivantes)

Evolution de l’indice de solvabilité de 2011 à 2014 :

Sur la base du dernier bilan, l’entreprise dispose d’une bonne solvabilité. Cela correspond à un risque d’insolvabilité

très restreint.

La cotation CR3 est une bonne cotation de 1er rang sur 10 selon leur classement.

Description des classes de notation
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 1. Résultats de la notation financière  

 
Dans le cadre de l’analyse des états financiers annuels pour le diagnostic d’insolvabilité de la société 

ABO Wind Aktiengesellschaft 
Creditreform Rating AG a établi le résultat financier suivant : 
 

Fig. 1 : Évolution de la solvabilité 
 

 2011 2012 2013  2014 
Note financière CR8 CR6 CR6 CR4 

PD*(%) 1,32 0,43 0,40  0,23 
 

 

 *PD : Probability of Default (probabilité de défaillance) 
 

 2. Informations qualitatives sur la solvabilité  
 

Dans le cadre du rapprochement négatif avec la banque de données de l’entreprise considérée, Creditreform a tiré la conclusion 
suivante : 

 
 
 
 

À la fin du dernier trimestre, Creditreform n’a constaté aucun 
indicateur négatif affectant la solvabilité de l’entreprise 
concernée. 

 
 
 

Fig. 2 : Contrôle de la solvabilité 

Cette conclusion se base sur les informations dont dispose Creditreform concernant la solvabilité de l’entreprise à la date de 
notation financière, à la fin du dernier trimestre. 

D’après le dernier bilan annuel, l’entreprise jouit d’une bonne solvabilité. Le risque 
d’insolvabilité est par conséquent faible. 
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 3. Notations financières  

 
Creditreform distingue au total19 classes de notation. Elles se divisent en neuf classes de notation financière principales. 

 
Fig. 3 : Description des classes de notation 
 

Classes de 
notation 

Description 

CR1 CR2 
CR3  

La solvabilité de l’entreprise est très bonne à bonne. La capacité de l’entreprise à observer ses obligations de 
paiement dans les délais est très bonne. Le risque d’insolvabilité de l’entreprise est très faible. 

CR4 CR5 La solvabilité de l’entreprise est bonne. La capacité de l’entreprise à observer ses obligations de paiement dans 
les délais est également bonne. Le risque d’insolvabilité de l’entreprise est faible. 

CR6 CR7 La solvabilité de l’entreprise est bonne jusqu’à très satisfaisante. La capacité de l’entreprise à observer ses 
obligations de paiement dans les délais est bonne jusqu’à satisfaisante. Le risque d’insolvabilité de l’entreprise 
est faible jusqu’à moyen. 

CR8 CR9 La solvabilité de l’entreprise est satisfaisante. La capacité de l’entreprise à observer ses obligations de paiement 
dans les délais est également satisfaisante. Le risque d’insolvabilité de l’entreprise est faible jusqu’à moyen. 

CR10 CR11 La solvabilité de l’entreprise est satisfaisante jusqu’à passable. La capacité de l’entreprise à observer ses 
obligations de paiement dans les délais est encore satisfaisante. Le risque d’insolvabilité de l’entreprise est 
moyen jusqu’à légèrement plus élevé. 

CR12 CR13 La solvabilité de l’entreprise est relativement faible. La capacité de l’entreprise à observer ses obligations de 
paiement dans les délais n’apparaît plus guère satisfaisante. Le risque d’insolvabilité de l’entreprise est au-
dessus de la moyenne et il est plus élevé. 

CR14 CR15 La solvabilité de l’entreprise est mauvaise. La capacité de l’entreprise à observer ses obligations de paiement 
dans les délais apparaît à peine suffisante. Le risque d’insolvabilité de l’entreprise est élevé. 

CR16 CR17 La solvabilité de l’entreprise est mauvaise jusqu’à très mauvaise. La capacité de l’entreprise à observer ses 
obligations de paiement dans les délais apparaît très fortement compromise. Le risque d’insolvabilité de 
l’entreprise est élevé jusqu’à très élevé. 

CR18 CR19 La solvabilité de l’entreprise est très mauvaise. La capacité de l’entreprise à observer ses obligations de 
paiement dans les délais apparaît fortement menacée. Le risque d’insolvabilité de l’entreprise est très élevé. 

 
 4. Probabilités de défaillance  
Les probabilités de défaillance indiquées sur une année sont tirées directement du modèle de notation. Le graphique 
suivant donne une vue d’ensemble des probabilités moyennes de défaillance sur une année (en %) selon les différentes 
classes de notation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 : Probabilités de défaillance 
Légendes : Probabilités de défaillance en % - Probabilités de défaillance sur un an – Classes de notation
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 5. États financiers annuels  
 
 

CR structuré 2011 
Mio EUR 

2012 
Mio EUR 

2013 
Mio EUR 

2014 
Mio EUR 

Produits des ventes 77,56 68,37 89,09 97,83 
Variation des réserves (+ / -) -13,20 13,44 3,05 9,78 
Autres marchandises intégrées à l’actif 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rendement global 64,36 81,81 92,15 107,61 
Coût de matériel, fournitures et consommables 0,25 0,53 0,56 0,65 
Coût des prestations obtenues 34,57 40,66 52,65 60,11 
Marge brute 29,55 40,62 38,93 46,85 
Autres produits d’exploitation 0,43 0,88 1,31 1,55 

dont Produits exceptionnels hors exploitation  0,00 0,00 0,52 0,23 
dont Produits étrangers à l’entreprise 0,00 0,00 0,04 0,04 
dont Produits étrangers à la période 0,00 0,00 0,48 0,19 
dont Imputations 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salaires et traitements 8,89 12,22 14,72 17,10 
dont Salaires du directeur général 0,00 0,00 0,00 0,00 

Charges sociales, cotisations retraite 1,87 2,36 2,96 3,37 
Amortissements y compris amortissements du fonds 
commerce 

1,60 4,60 3,12 9,94 
de commerce     
Autres charges 5,70 5,31 10,80 7,72 

dont Charges exceptionnelles hors exploitation 0,00 0,00 4,37 0,47 
dont Charges étrangères à l’entreprise 0,00 0,00 0,03 0,10 
dont Charges étrangères à la période 0,00 0,00 4,34 0,37 
dont Provisions réglementées 0,00 0,00 0,00 0,00 

Résultat d’exploitation 11,91 17,02 8,65 10,27 
Produits / Dépenses de participations 0,00 0,00 0,00 0,00 
Produits d’autres valeurs mobilières 0,00 0,00 0,00 0,00 
Intérêts et produits assimilés 0,21 0,32 0,62 0,20 
Amortissements des immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,02 
Intérêts et charges assimilées 4,75 2,32 2,36 2,19 
Résultat financier -4,53 -2,01 -1,74 -2,01 
Résultat des activités ordinaires 7,38 15,01 6,92 8,26 
Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 
Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 
Résultat exceptionnel 0,00 0,00 0,00 0,00 
Résultat global 7,38 15,01 6,92 8,26 
Impôts sur les résultats 3,13 6,00 2,85 2,96 
Autres impôts 0,03 0,03 0,04 0,05 
Bénéfice net annuel/ Perte nette annuelle 4,22 8,97 4,03 5,25 
Prélèvement bénéfice/Perte 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bénéfice net /Perte nette selon compte de résultat 4,22 8,97 4,03 5,25 

     
 2011 2012 2013 2014 
Nombre d’employés : 205 252 316 374 
Tab. 1 : Compte de résultat     
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Actif structuré 2011 
Mio EUR 

2012 
Mio EUR 

2013 
Mio EUR 

2014 
Mio EUR 

Concessions, droits protégés, licences 0,20 0,27 0,29 0,38 
Avances sur actifs incorporels 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autres actifs incorporels 0,00 0,00 0,00 0,00 
Actifs incorporels ajustés 0,20 0,27 0,29 0,38 
Terrains, constructions 0,32 0,32 0,32 0,34 
Machines, installations techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 
Équipements d’exploitation et commerciaux, installations 1,08 1,78 2,12 3,51 
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 
Poste de correction dans le cadre de la réaffectation des 0,00 0,00 0,00 0,00 
positions IAS(IFRS)/US GAAP (AV)     
Immobilisations corporelles 1,39 2,09 2,44 3,85 
Parts dans des entreprises liées 0,14 0,15 0,16 0,66 
Prêts aux entreprises liées et associées ainsi qu’aux 0,00 0,00 0,00 0,78 
entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation     
Participations 3,27 2,50 3,39 3,27 
Titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autres prêts et investissements financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investissements financiers 3,41 2,66 3,55 4,70 
Total actifs immobilisés 5,01 5,02 6,28 8,93 
Matériel, fournitures et consommables 0,00 0,00 0,00 0,00 
Produits finis, produits semi-finis et marchandises 26,67 38,60 16,54 21,65 
Véhicules d’affaires et de démonstration 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acomptes versés 3,63 5,37 4,33 3,74 
Autres réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 
Réserves 30,30 43,97 20,86 25,38 
Créances provenant de livraisons et de prestations, délai 9,72 6,22 7,52 6,50 
résiduel jusqu’à 1 an     
Créances envers les entreprises liées et associées ainsi 20,34 50,81 30,58 43,88 
qu’envers les entreprises avec lesquelles il existe un lien de     
participation, délai résiduel jusqu’à 1 an     
Autres créances et actifs, délai résiduel jusqu’à 1 an 6,51 1,28 5,13 3,49 
Valeurs mobilières de placement 6,39 4,26 9,23 12,57 

dont Autres valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 3,56 10,41 
Trésorerie 0,78 6,71 16,31 9,50 
Actifs transitoires (sans disagio) 0,16 0,09 0,07 0,11 
Poste de correction dans le cadre de la réaffectation des 0,00 0,00 0,00 0,00 
positions IAS(IFRS)/US GAAP (UV)     
Fonds de roulement monétaire (à court terme) 43,89 69,36 68,85 76,04 
Créances provenant de livraisons et de prestations, délai 0,00 0,00 0,00 0,00 
résiduel sur 1 an     
Créances envers les entreprises liées et associées ainsi 0,00 0,00 0,00 0,30 
qu’envers les entreprises avec lesquelles il existe un lien de     
participation, délai résiduel sur 1 an     
Autres créances et actifs, délai résiduel sur 1 an 0,05 0,10 0,10 0,10 
Fonds de roulement à moyen terme 0,05 0,10 0,10 0,40 
Total fonds de roulement 74,24 113,42 89,81 101,82 
Total bilan actif ajusté 79,24 118,44 96,09 110,75 
Tab. 2 : Actif du bilan     
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Passif structuré 2011 
Mio EUR 

2012 
Mio EUR 

2013 
Mio EUR 

2014 
Mio EUR 

Capital nominal, compte de capital I 2,15 7,57 7,65 7,65 
+ Compte de capital II 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Capital (exigé) souscrit non versé  0,00 0,00 0,00 0,00 
+ Réserve en capital 1,73 12,82 13,54 13,54 
+ Réserves sur bénéfices / Réserves sur sociétés 11,15 9,51 16,97 19,51 
de personnes     

À titre d’information : poste de correction selon la loi 0,00 0,00 0,00 0,00 
allemande de modernisation du droit des bilans BilMoG 
droit des bilans 

    
- Charges de promotion et de développement des activités 0,00 0,00 0,00 0,00 
de l’entreprise et de constitution de capital propre     
- Valeur du fonds de commerce intégrée à l’actif 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Actifs incorporels générés en interne 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Prêts aux / Créances envers les sociétaires 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Autre poste de correction dans le cadre de la réaffectation 0,00 0,00 0,00 0,00 
des positions IAS(IFRS)/US GAAP (capital propre)     
- Disagio 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Actifs d’impôts différés 0,72 1,32 1,14 1,25 
+ Passifs d’impôts différés 0,00 0,00 0,00 0,00 
+ Subventions (y compris 2/3 des primes à la construction) 0,00 0,00 0,00 0,00 
+ Provisions pour charges 0,00 0,00 0,00 0,00 
+ 1/2 poste spécial avec part de réserve 0,00 0,00 0,00 0,00 
+ Poste d’ajustement au bilan consolidé -0,01 -0,00 0,01 -0,03 
+ Créances envers les sociétaires au caractère de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
propre (postposition)     
+ Capital en droit de jouissance 0,00 0,00 0,00 0,00 
+ Parts minoritaires au capital propre 0,00 0,00 0,00 0,00 
+ Autres fonds propres 0,00 0,00 0,00 0,00 
+ Report des bénéfices / pertes 0,00 0,00 0,00 0,00 
+ Bénéfice net annuel/ Perte nette annuelle 4,22 8,97 4,03 5,25 
+ Bénéfice au bilan / Perte au bilan 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Actions propres 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Poste de contrepartie pour la créance de fonds propres 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capital propre ajusté 18,52 37,56 41,06 44,67 
Provisions pour pensions et autres réserves assimilées sur 0,00 0,00 0,00 0,00 
le long terme     

À titre d’information : comptabilisation de la réassurance 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dettes envers les sociétaires sans postposition, délai 0,00 0,00 0,00 0,00 
résiduel sur 5 ans     
Emprunt, délai résiduel sur 5 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dettes envers les instituts de crédit, délai résiduel 0,02 0,00 0,00 0,00 
sur 5 ans     
Dettes de livraisons et prestations, délai 0,00 0,00 0,00 0,00 
résiduel sur 5 ans     
Dettes envers les entreprises liées et associées ainsi 0,00 0,00 0,00 0,00 
qu’envers les entreprises avec lesquelles il existe un lien de     
participation, délai résiduel sur 5 ans     
Subventions imposables (y compris 1/3 des primes à la 0,00 0,00 0,00 0,00 
construction)     
Autres dettes et dettes fiscales, délai résiduel sur 5 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capital étranger à long terme 0,02 0,00 0,00 0,00 
Tab. 3 : Passif du bilan (1e partie)     
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Passif structuré 2011 
Moi EUR 

2012 
Moi EUR 

2013 
Mio EUR 

2014 
Mio EUR 

1/2 poste spécial avec part de réserve 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dettes envers les sociétaires, délai résiduel jusqu’à 5 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 
Emprunts, délai résiduel jusqu’à 5 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dettes envers les instituts de crédit, délai résiduel  3,29 7,06 9,79 11,01 
de 1 à 5 ans     
Dettes de livraisons et prestations, délai résiduel 0,00 0,00 0,00 0,00 
de 1 à 5 ans     
Dettes envers les entreprises liées et associées ainsi 0,00 0,00 0,00 0,00 
qu’envers les entreprises avec lesquelles il existe un      
lien de participation, délai résiduel de 1 à 5 ans     
Effets à payer, délai résiduel de 1 à 5 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acomptes reçus, délai résiduel de 1 à 5 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autres dettes et dettes fiscales, délai résiduel de 1 à 5 ans 0,00 0,00 0,19 0,00 
Capital étranger à moyen terme 3,29 7,06 9,98 11,01 
Provisions pour impôts et autres provisions 9,09 13,89 10,43 18,88 
Dettes envers les sociétaires, délai résiduel jusqu’à 1 an 0,00 0,00 0,00 0,00 
Emprunts, délai résiduel jusqu’à 1 an 18,98 17,46 17,17 15,95 
Dettes envers les instituts de crédit, délai résiduel  4,05 3,15 3,31 4,28 
jusqu’à 1an     
Acomptes reçus, délai résiduel jusqu’à 1 an 13,47 28,65 0,00 0,00 
Dettes de livraisons et prestations, délai résiduel 4,11 3,69 4,50 3,20 
jusqu’à 1 an     
Effets à payer, délai résiduel jusqu’à 1 an 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dettes envers les entreprises liées et associées ainsi 0,32 0,32 0,64 0,70 
qu’envers les entreprises avec lesquelles il existe un     
lien de participation, délai résiduel jusqu’à 1 an     
Montant à distribuer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autres dettes y compris les dettes fiscales, délai 7,40 6,67 9,00 12,07 
résiduel jusqu’à 1 an     
Délimitation de compte passive 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capital étranger à court terme 57,42 73,83 45,05 55,07 
Total capital étranger 60,72 80,89 55,03 66,08 
Total passif ajusté 79,24 118,44 96,09 110,75 
     
Rapports de responsabilité 2011 2012 2013 2014 
 Mio EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR 
En-cours effets 0,00 0,00 0,00 0,00 
Autres rapports de responsabilité 10,01 7,50 5,61 8,61 
Obligations liées aux contrats de location/ leasing 1,49 2,68 2,18 4,25 
Autres obligations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obligations de pension non intégrées au passif 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Grille des immobilisations 2011 2012 2013 2014 
 Mio EUR Mio EUR Mio EUR Mio EUR 
Solde initial de l’année de référence 5,09 6,86 7,38 10,10 
Entrées année de référence 3,24 5,26 5,42 2,49 
Sorties année de référence 1,47 4,75 3,61 0,43 
Imputations année de référence 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reports année de référence 0,00 0,00 0,00 0,78 
Amortissements année de référence 0,48 0,59 0,67 1,16 
Amortissements cumulés 1,86 2,36 2,91 4,01 
Valeur comptable à la clôture de l’exercice 5,01 5,02 6,28 8,93 
Tab. 4 : Passif du bilan (2e partie)     
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 6. Évaluation des ratios financiers  

 
 

Structure de l’actif 2011 2012 2013 2014 SE* 
Taux d’actifs immobilisés (%) 6,32 4,24 6,53 8,07 11,13 
Rotation du capital 0,98 0,58 0,93 0,88 1,65 
Durée de rotation (jours) -- 198,23 132,80 86,27 51,63 
Niveau de couverture des actifs immobilisés 
(%) 

370,37 747,74 654,00 500,08 205,29 
Ratio de liquidités (%) 0,98 5,66 20,68 17,98 10,77 
Durée créance client (jours) 45,72 33,18 30,81 24,25 38,74 
      
Structure du capital 2011 2012 2013 2014 SE* 
Ratio de capital propre (%) 23,37 31,71 42,73 40,33 23,21 
Niveau d’endettement 3,28 2,15 1,34 1,48 2,24 
Ratio de capital à court terme (%) 72,46 62,34 46,88 49,72 62,78 
Ratio de capital à long terme (%) 0,02 0,00 0,00 0,00 9,62 
Capital engagé (%) 14,75 14,37 13,82 16,71 5,68 
Durée d’engagement (jours) 19,34 19,69 18,43 11,92 14,98 
Structure du capital étranger (%) 24,25 26,60 31,98 27,98 32,48 
Ratio d’obligations (%) 76,63 68,29 57,27 59,67 76,91 
Ratio d’engag. sur livraisons et prestations (%) 6,25 4,11 4,68 2,89 7,86 
Ratio de provisions (%) 11,47 11,73 10,86 17,04 8,85 
Durée créance fournisseur (jours) 43,08 32,68 30,85 19,20 44,86 
      
Solvabilité 2011 2012 2013 2014 SE* 
Flux de trésorerie (valeur absolue) -- 13,57 6,63 14,97 -- 
Flux de trésorerie par rapport au rendement -- 16,58 7,20 13,91 5,53 
global (%)      
Flux de trésorerie par rapport à  -- 25,97 12,05 22,68 20,18 
l’endettement effectif (%)      
Flux de trésorerie, rendement des  -- 11,46 6,90 13,51 8,00 
investissements (%)      
Durée d’endettement dynamique (années) -- 5,47 5,45 3,73 5,59 
Capacité à servir la dette (%) 14,78 24,24 18,24 27,57 14,72 
      
Rentabilité 2011 2012 2013 2014 SE* 
Retour sur investissement (%) 9,31 12,67 7,20 7,46 6,93 
Rentabilité du capital propre (%) 22,76 23,89 9,81 11,75 16,44 
Rentabilité du capital global (%) 11,31 9,54 6,65 6,72 6,61 
Ratio marge brute (%) 38,09 59,42 43,70 47,89 66,17 
Marge bénéficiaire (%) 9,23 21,49 7,07 8,26 4,60 
Couverture des intérêts EBIT 2,51 7,32 3,67 4,68 8,48 
Couverture des intérêts EBITDA 2,85 9,30 4,99 9,21 12,87 
Ratio charges de personnel (%) 16,72 17,83 19,18 19,02 35,80 
Ratio charges de matières (%) 54,09 50,34 57,75 56,46 44,24 
Coefficient d’exploitation (%) 67,80 94,84 93,80 99,51 95,49 
Chiffre d’affaire par employé (valeur absolue) 0,38 0,27 0,28 0,26 -- 
Charges d’intérêts sur capital étranger (%) 10,05 4,45 4,29 3,32 1,76 
      
Liquidités 2011 2012 2013 2014 SE* 
Liquidités du 1er degré (%) 1,35 9,09 36,20 17,25 18,09 
Liquidités du 2e degré (%) 76,43 93,94 152,83 138,08 66,81 
Liquidités du 3e degré (%) 129,29 153,62 199,36 184,89 124,64 
Fonds de roulement net (valeur absolue) 16,82 39,59 44,76 46,75 -- 
Liquidités du 1er degré (%) élargi 1,28 8,29 29,63 14,37 13,97 
Tab. 5 : Indicateurs de l’entreprise      

 
Les indicateurs nominaux sont exprimés en Mio EUR. 
*SE : secteur économique 
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 7. Analyse de sensibilité  

 
Outre la vue d’ensemble du diagnostic d’insolvabilité, il convient d’étudier la signification des ratios pertinents pour la notation afin 
de calculer le résultat de la notation en ce qui concerne la probabilité de défaillance. 
 
Dans les graphiques suivants, nous allons juste considérer la variation de chaque ratio pertinent pour la notation par rapport au 
chiffre de l'année précédente, étant entendu que les autres ratios, ceteris paribus, n’ont subi aucune variation par rapport à 
l’année précédente. La modification du résultat global ne doit pas être interprétée comme la somme de toutes les variations. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction des légendes : 
 
Note WZ008 ;  
Ratio de capital propre (%) ; 
Capacité à servir la dette (%) ;  
Retour sur investissement (%) ; 
 Capital engagé (%) ;  
Charges d’intérêts sur capital 
étranger (%) ; 
Ratio de dettes de livraisons et prestations (%) ;  
Résultat global 
 

Fig. 5 : Analyse de sensibilité I 
 

Dans le cadre de l’analyse de sensibilité, la probabilité de défaillance de l’exercice 2014 a pu être diminuée de 43,36 % par 
rapport à l’année précédente et la solvabilité globale s’en est trouvée améliorée. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction des légendes : 
 
Note WZ008 ;  
Ratio de capital propre (%) ;  
Capacité à servir la dette (%) ;  
Retour sur investissement (%) ;  
Capital engagé (%) ;  
Charges d’intérêts sur capital étranger (%) ; 
Ratio de dettes de livraisons et prestations (%) ;  
Résultat global 
 

Fig. 6 : Analyse de sensibilité II 
 

Dans le cadre de l’analyse de sensibilité, la probabilité de défaillance de l’exercice 2013 a pu être diminuée de 7,73 % par rapport 
à l’année précédente et la solvabilité globale s’en est trouvée améliorée. 
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 8. Tableau des flux de trésorerie  

 
 
 

I. Encaissements et décaissements pour les activités en cours 2012 2013 2014 
Bénéfice annuel/ Perte annuelle 8,97 4,03 5,25 
+/- Amortissements/ Imputation d’actifs 4,60 3,12 9,94 
+/- Modification des réserves à long terme (y compris comptabilisation 0,00 0,00 0,00 

de la réassurance)    
Flux de trésorerie des activités d’exploitation ordinaires 13,57 7,15 15,19 
- Autres produits hors exploitation 0,00 0,52 0,23 
+ Modification des postes spéciaux 0,00 0,00 0,00 
- Résultat exceptionnel 0,00 0,00 0,00 
Flux de trésorerie des activités d’exploitation / Flux de trésorerie 13,57 6,63 14,97 
(valeur absolue)    
    
Augmentation/Diminution 2012 2013 2014 
Réserves -13,67 23,11 -4,52 
Créances provenant de livraisons et prestations 3,50 -1,30 1,02 
Créances envers les entreprises liées -30,47 20,23 -13,59 
Autres actifs 6,79 -8,64 -1,84 
Dettes de livraisons et prestations -0,42 0,81 -1,30 
Dettes envers les entreprises liées 0,00 0,32 0,05 
Provisions à court terme 4,80 -3,46 8,44 
Autres passifs 14,46 -26,13 2,88 
Flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation en cours (1) -1,45 12,08 6,33 
    
II. Encaissements et décaissements dans le cadre des investissements 2012 2013 2014 
Actifs incorporels -0,07 -0,02 -0,10 
Immobilisations corporelles -5,30 -3,47 -11,35 
Actifs financiers 0,75 -0,89 -1,15 
Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement (2) -4,61 -4,37 -12,60 
    
III. Encaissements et décaissements dans le cadre du financement 2012 2013 2014 
de l’entreprise    
Apport de fonds propres 10,66 -0,71 -1,53 
Crédits bancaires 3,76 2,74 1,22 
Prêts participatifs 0,00 0,00 0,00 
Emprunts -1,53 -0,29 -1,21 
Flux de trésorerie lié au financement de l’entreprise (3) 12,89 1,74 -1,52 
    
Flux de trésorerie 2012 2013 2014 
Flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation en cours (1) -1,45 12,08 6,33 
Flux de trésorerie lié aux activités d’investissement (2) -4,61 -4,37 -12,60 
Flux de trésorerie lié au financement de l’entreprise (3) 12,89 1,74 -1,52 
Flux de trésorerie (1+2+3) 6,83 9,44 -7,78 
    
Fonds de financement 2012 2013 2014 
Augmentation (+) / Diminution (-) des moyens de paiement 5,93 9,60 -6,81 
Augmentation (-) / Diminution (+) des dettes à court terme 0,90 -0,16 -0,97 
envers les instituts de crédit    
Variation des fonds de financement 6,83 9,44 -7,78 
Tab. 6 : Tableau des flux de trésorerie de l’entreprise    

 
 
 
 

Remarque : Les valeurs du tableau des flux de trésorerie sont indiquées dans la devise employée dans le rapport. 
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 9. Analyses comparatives (SE et économie globale)  

 

9.1 Secteur d’analyse : structure de l’actif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 6,32 4,24 6,53 8,07 
Branche 10,26 10,98 11,13 11,13 
Économie globale 28,13 28,36 27,02 27,02 

 

Fig. 7 : Taux d’actifs immobilisés (%) 
 

Le taux d’actifs immobilisés indique la proportion d’immobilisations dans le capital global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 370,37 747,74 654,00 500,08 
Branche 194,16 196,64 205,29 205,29 
Économie globale 101,12 106,33 104,59 104,59 

 

Fig. 8 : Niveau de couverture des actifs immobilisés (%) 
 

Le ratio « Niveau de couverture des actifs immobilisés » indique dans quelle mesure les immobilisations d’une entreprise liées à 
long terme sont financées par des fonds à long terme – capital propre dans ce cas et capital étranger. 
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9.2 Secteur d’analyse : structure du capital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 23,37 31,71 42,73 40,33 
Branche 18,94 21,31 23,21 23,21 
Économie globale 25,98 28,39 23,43 23,43 

 

Fig. 9 : Ratio de capital propre (%) 
 

La relation du capital propre au capital global sert de référence pour évaluer la vulnérabilité d’une entreprise. En principe, le 
financement d’une entreprise est d’autant plus solide que la part de capital propre est élevée par rapport au capital global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 3,28 2,15 1,34 1,48 
Branche 2,59 2,49 2,24 2,24 
Économie globale 1,92 1,87 1,88 1,88 

 

Fig. 10 : Niveau d’endettement 
 

Le niveau d’endettement (NE) représente un facteur de risque essentiel au même titre que le ratio de capital propre pour d’évaluer 
la vulnérabilité d’une entreprise. 
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9.3 Secteur d’analyse : solvabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 0,00 16,58 7,20 13,91 
Branche 5,00 5,17 5,53 5,53 
Économie globale 4,94 5,02 5,19 5,19 

 

Fig. 11 : Flux de trésorerie par rapport au rendement global (%) 
 

Le flux de trésorerie en tant que dimension absolue donne des informations sur le retour aux actionnaires issu du processus de 
l’entreprise et c’est donc un indicateur des possibilités de financement interne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 0,00 5,47 5,45 3,73 
Branche 5,30 5,15 5,59 5,59 
Économie globale 4,39 4,83 3,23 3,23 

 

Fig. 12 : Durée de désendettement dynamique (années) 
 

Le ratio « Durée de désendettement dynamique » est un indicateur de la capacité d’une entreprise à servir la dette. 
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9.4 Secteur d’analyse : rentabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 11,31 9,54 6,65 6,72 
Branche 6,48 6,30 6,61 6,61 
Économie globale 6,10 5,92 5,81 5,81 

 

Fig. 13 : Rendement de l'actif global (%) 
 

Le ratio « Rendement de l’actif global » indique le taux d’intérêts du capital global investi dans une entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 9,23 21,49 7,07 8,26 
Branche 4,27 4,07 4,60 4,60 
Économie globale 3,02 2,99 2,55 2,55 

 

Fig. 14 : Marge bénéficiaire (%) 
 

La marge bénéficiaire est un autre ratio permettant d’indiquer la rentabilité d’une entreprise. La définition du ratio « Marge 
bénéficiaire » telle qu’elle est employée dans cette analyse met en évidence le pourcentage du résultat d’exploitation par rapport 
au chiffre d’affaire après déduction des intérêts sur le capital étranger. 
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Entreprise 16,72 17,83 19,18 19,02 
Branche 35,96 35,67 35,80 35,80 
Économie globale 24,07 24,18 23,93 23,93 

 

Fig. 15 : Ratio de charges de personnel (%) 
 

Le ratio de charges de personnel indique les dépenses pour le personnel par rapport au résultat global d’une entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 54,09 50,34 57,75 56,46 
Branche 41,63 42,29 44,24 44,24 
Économie globale 51,90 52,46 52,63 52,63 

 

Fig. 16 : Ratio de charges de matières (%) 
 

Le ratio de charges de matières montre le pourcentage de dépenses totales pour les matières, y compris les prestations 
obtenues, par rapport au résultat global de l’entreprise. 
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9.5 Secteur d’analyse : liquidités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 1,35 9,09 36,20 17,25 
Branche 16,13 14,98 18,09 18,09 
Économie globale 13,47 13,60 11,95 11,95 

 

Fig. 17 : Ratio de liquidités du 1er degré (%) 
 

Le ratio de liquidités du 1er degré indique dans quelle proportion les dettes à court terme à la date du bilan sont couvertes par 
les moyens de paiement existants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise 129,29 153,62 199,36 184,89 
Branche 120,05 122,90 124,64 124,64 
Économie globale 119,30 122,30 117,61 117,61 

 

Fig. 18 : Ratio de liquidités du 3e degré (%) 
 

Le ratio de liquidités du 3e degré indique dans quelle proportion le capital étranger à court terme est couvert par l’ensemble 
des fonds de roulement (liquidités, créances à court terme et réserves). 
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 10. Annexe  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Taux d’actifs immobilisés (%)  Total actifs immobilisés 
x 100 

Total bilan ajusté 
 

Rotation du capital 

Durée de rotation (jours) 

Couverture des actifs immobilisés (%) 

Ratio de liquidités (%) 

Durée créance client (jours) 

Ratio de capital propre (%) 

Ratio de réserves sur bénéfices 

Niveau d’endettement 

Ratio de capital étranger à court terme (%) 

Ratio de capital étranger à long terme (%) 

Capital engagé à court terme (%) 

Durée d’engagement (jours) 

 
Structure du capital étranger (%) 

Ratio de dettes (%) 

Ratio de dettes de livraisons et 
prestations (%) 

Durée créance fournisseur (jours) 

Ø-État des stocks 
x 365 

Produits des ventes 
Capital propre ajusté + Capital étranger à long terme 

x 100 
Total actifs immobilisés 

Réserves sur bénéfices 
Total bilan ajusté 

Total capital étranger 
Capital propre ajusté 

 Capital étranger à court terme 
x 100 

Total bilan ajusté 
Capital étranger à long terme 

x 100 
Total bilan ajusté 

Total capital étranger 
x 100 

Total bilan ajusté 

Dettes de livraisons et prestations 
x 365 

Charges de matières 

Structure de l’actif Définition 

Structure du capital Définition 
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Flux de trésorerie (valeur absolue) 
Bénéfice annuel/ Perte annuelle + Amortissements y compris amortissements du fonds de 
commerce – Imputations +/– Modification des réserves à long terme (y compris la 
comptabilisation de réassurance) – Résultat exceptionnel  + Modification des provisions 
réglementées – Produits exceptionnels hors exploitation + Poste de correction selon BilMoG 

Flux de trésorerie par rapport au rendement 
global (%) 

Flux de trésorerie par rapport à 
l’endettement effectif (%) 

Flux de trésorerie, rendement des 
investissements (%) 

Durée de désendettement dynamique 
(années) 

 
Capacité à servir la dette (%) 

Rentabilité du capital propre (%) 

Rentabilité du capital global (%) 

Ratio marge brute (%) 

Marge bénéficiaire (%) 

Couverture des intérêts EBIT 

 
Couverture des intérêts EBITDA 

 
Ratio charges de personnel (%) 

Ratio charges de matières (%) 

Flux de trésorerie + Amortissements sur investissements financiers 
– Comptabilisation de réassurance – Poste de correction selon BilMoG x 100 

Capital étranger à court et moyen terme 

 
Coefficient d’exploitation (%) 

CA par employé (valeur absolue) 

Charges d’intérêts sur capital étranger (%) 

Total capital étranger – Provisions pour pensions – Liquidités 
Flux de trésorerie (valeur absolue) 

Résultat d’exploitation + 
Amortissements y compris amort. du fonds de commerce + Solde d’intérêts 

x 100 
Total capital étranger 

Résultat d’exploitation 
Intérêts et charges assimilées 

Résultat d’exploitation + Amortissements y compris amort. du fonds de commerce 
Intérêts et charges assimilées 

Charges de personnel 
Rendement global x 100 

Bénéfice annuel/ Perte annuelle 
x 100 

Capital propre ajusté 
Bénéfice annuel/ Perte annuelle + Intérêts et charges assimilées 

x 100 
Total bilan ajusté 
Marge brute 

x 100 
Produits des ventes 

Résultat d’exploitation – Intérêts et charges assimilées 
x 100 

Produits des ventes 

Intérêts et charges assimilées 
x 100 

Total capital étranger – Acomptes reçus 

Rentabilité Définition 

Retour sur investissement (%) 
Résultat des activités d’exploitation ordinaires 

x 100 
Total bilan ajusté 
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Liquidités du 1er degré (%) 

Liquidités du 2e degré (%) 

Liquidités du 3e degré (%) 

Fonds de roulement (valeur absolue) 

Liquidités du 1er degré (%) élargi 

Fonds de roulement monétaire (à court terme)  
x 100 

Capital étranger à court terme 
Fonds de roulement 

x 100 
Capital étranger à court terme 

Fonds de roulement – Capital étranger à court terme 

Liquidités 
x 100 

Total capital étranger 
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Informations qualitatives Définition 

Catégories définies par Creditreform 
selon la classe de taille et la branche 
d’activité 

La notation de bilan distingue 3 classes de taille et 6 branches d’activité dans chaque 
classe de taille afin d’adapter le système de notation aux caractéristiques de taille et 
de branche d’activité. 
À cet effet, on distingue les principales branches d’activité et classes de taille suivantes : 

 

Principales branches d’activité : 
Branche 1 Extraction de matières premières, industrie chimique,  
 Fourniture d’énergie 
Branche 2 Métallurgie, construction mécanique et automobile 
Branche 3 Autres industries manufacturières 
Branche 4 Secteur de la construction 
Branche 5 Commerce 
Branche 6 Services 

 

Catégories de taille : 
 
Petites entreprises 
CA : < 1 Mio EUR 

 
Moyennes entreprises 
CA : 1 Mio à 50 Mio EUR 

 

Grandes entreprises 
CA : > 50 Mio EUR 
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 11. Conditions générales de vente  

 
 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’établissement de notations de bilan par Creditreform. Le 
résultat de la notation de bilan se base sur les données transmises par le client (données relatives aux comptes 
annuels). Elles sont traitées de manière confidentielle par Creditreform Rating AG (CRA). 

 
CRA se réserve le droit d’accepter ou de retourner la commande a posteriori. 

 
La notation de bilan est le résultat de l’évaluation de la solvabilité de l’entreprise. La notation comprend le rapport de 
notation de bilan avec l’évolution de la solvabilité, ainsi que les informations sur la branche d’activité et les données 
économiques globales et l’interprétation correspondante. 

 
La commande est initiée par l’ordre écrit du client de produire une notation de bilan.  
 
CRA n’est pas tenue de respecter des délais précis. 
 
La notation de bilan est établie d’après un modèle mathématique, statistique et elle n’offre aucune garantie quant à 
son exactitude. Il faut en tenir compte pour la fiabilité de la notation de bilan. 

 
CRA est seulement responsable en cas de faute volontaire et/ou de négligence grossière, toute autre responsabilité 
est exclue.  
 
La transmission de données à et par CRA a lieu exclusivement aux risques du client. 
 
CRA a le droit de sauvegarder et de traiter électroniquement les données transmises par le client. Cette disposition 
s’applique également aux données produites par CRA et transmises au client. 

 
CRA n’est pas tenue d’archiver les données transmises pour établir la notation ni les données de résultat renvoyées. 

 
Le client n’a pas le droit de revendre les évaluations à des tiers sans l’autorisation écrite de CRA.  
 
La prestation de CRA est considérée comme effectuée au moment de la remise de la notation. 
 
Conditions de paiement : 10 jours nets suivant la date de facturation. 

 
CRA se réserve le droit de modifier la notation, en cas d’adaptation du système de notation et de la pondération des 
éléments ou si de nouvelles informations concernant le client sont portées à sa connaissance. Toute modification de la 
notation sera signalée au client. 

 
Des arrangements verbaux n'ont pas été convenus. Les modifications éventuelles de cet accord doivent être rédigées 
par écrit. Cette disposition s’applique également à la modification éventuelle de cette clause relative à la forme écrite. 

 
Si une ou plusieurs dispositions de cet accord étaient invalidées ou devenaient caduques, la validité des autres 
clauses de cet accord ne seraient pas pour autant affectées. Toute clause alors invalidée sera remplacée par une 
clause qui se rapprochera le plus de l'objectif de la disposition caduque; cette disposition s’applique également en cas 
de lacune. 

 
Le tribunal compétent est celui de Neuss. 
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