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1. Présentation de la demande
Le présent dossier a pour objectif de présenter une demande d’Autorisation Environnementale, sur la
commune de Saint-Sornin-Leulac, pour un parc éolien classé sous la rubrique I.C.P.E. 2980.
La lettre de demande se trouve ci-contre.
Constitué de 5 éoliennes et d’une structure de livraison électrique, ce parc sera construit et exploité par la
Société d'Exploitation de Parcs Éoliens (SEPE) « LANDES DES VERRINES», Maître d’Ouvrage du projet.
Le pétitionnaire est la Société d'Exploitation de Parcs Éoliens (SEPE) « LANDES DES VERRINES», filiale à 100% de
la société OSTWIND International.
Les demandes pour tous les droits nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations du
pétitionnaire sont effectuées par OSTWIND au nom et pour le compte du pétitionnaire. La SEPE « LANDES DES
VERRINES» 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 SEPE « LANDES DES VERRINES» apportera le capital nécessaire à la construction du
parc, avec ou sans prêt bancaire, et assumera l’ensemble des engagements relatifs à l’autorisation
environnementale, engagements garantis par le contrat de fourniture d’éoliennes VESTAS, le contrat
d’Opération et de Maintenance des éoliennes, et le développement effectué par OSTWIND (qualité intrinsèque
du projet, productible, financement).

Identification de la société
L’identification du demandeur est présentée dans le tableau ci-dessous.
Raison sociale

SEPE LANDES DES VERRINES

Forme juridique

SARL unipersonnelle

Siège social

1, rue de berne – Espace Européen de l’Entreprise – 67300 Schiltigheim

SIRET

809 835 309 00018

Tableau 1 : Référence administrative de la société SEPE « LANDES DES VERRINES» (source :
OSTWIND, 2017)

Identification du signataire

Nom

KAYSER

Prénom

Fabien

Nationalité

Française

Qualité

Gérant

Tableau 2 : Référence de signataire pouvant engager la société (source : OSTWIND, 2017)

La SEPE « LANDES DES VERRINES» bénéficie donc de l’ensemble des compétences et capacités requises pour la
construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien « LANDES DES VERRINES».
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2. Informations requises
a. Plan de situation
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b. Lieu du projet
Le projet est situé sur les communes de Saint-Sornin-Leulac et Châteauponsac, en Haute-Vienne. La liste des parcelle est fournie ci-dessous :
Equipement

Eolienne CP01

Ouvrage

Commune

Lieu-dit

Références cadastrales

Saint-Sornin-Leulac

La Grande Couture

ZX 12

Saint-Sornin-Leulac
Saint-Sornin-Leulac
Saint-Sornin-Leulac
Châteauponsac

Des Prades / La Grande Couture
Les Rateliers / Peu Francilloux / Des Prades
La Grande Couture / Les Prades
Gabaudis

ZX 46 / ZX 12 - ZX 13
YB 36 - YB 37 / YB 39 / ZX 43 - ZX44
ZX 12 / ZX 47
B 203

Châteauponsac

Gabaudis

B 203

Saint-Sornin-Leulac

Des Prades

ZX 46 - ZX 47

Saint-Sornin-Leulac

Des Prades

ZX 48

Châteauponsac

Gabaudis / Peiraubas

B 203 - B 204 / B 245 - B246 - B 247 - B 248

Accès

Châteauponsac
Châteauponsac
Châteauponsac
Saint-Sornin-Leulac
Saint-Sornin-Leulac

Peiraubas
Peiraubas
Peiraubas
Des Prades
Des Prades

B 248
B 248
B 247 - B 248
ZX 49
ZX 49 - ZX 51

Câblage

Châteauponsac

Peiraubas

B 248

Fondation
Plateformes
Survol
Accès

Châteauponsac
Châteauponsac
Châteauponsac
Châteauponsac
Châteauponsac
Saint-Sornin-Leulac

Lande des Verines
Lande des Verines
Lande des Verines / Bartoulaud
Bartoulaud / Landes des Verines
Peiraubas / Landes des Verines / Bartoulaud
Des Prades

C 30
C 25 - C 30
C 25 - C 29 - C 30 / C 31 - C 32
C 31 / C4 - C5 / C 11
B 248 / C 11- C4 - C5 - C25 - C 30 / C 31
ZX 49 - ZX 51

Saint-Sornin-Leulac

Les Chassagnes

ZW 29

Saint-Sornin-Leulac
Saint-Amand-Magnazeix
Saint-Sornin-Leulac
Saint-Amand-Magnazeix
Châteauponsac

Les Chassagnes
Peuthier
Les Chassagnes
Peuthier
Landes des Verines / Bartoulaud / Les Chassagnes

ZW 29
YK 1
ZW 29
YK 29
C30 - C29 / C32 - C33 - C42 - C43 / ZW 29

Châteauponsac

Peiraubas

B 248

Fondation
Plateformes
Survol
Accès
Câblage

Eolienne CP02

Fondation
Plateformes
Survol
Accès
Câblage
Fondation
Plateformes

Eolienne CP03

Eolienne CP04

Survol

Câblage
Fondation
Plateformes
Eolienne CP05

Survol
Accès
Câblage

Poste de livraison
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Coordonnées des éoliennes en
Lambert 93 (X;Y)

567855,91

6565072,58

568078,21

6564800,09

568467,54

6564669,76

569017,60

6564438,88

569401,34

6564278,11

568495,12

6564639,98
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Les coordonnées des machines ainsi que du poste de livraison sont aussi précisées ci-dessous :
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c. Attestation foncière

Liste des propriétaires concernés par les infrastructures du projet
Propriétaires
M. Alfons VAN LOOY
M. Jean-Claude BONNET
M. Jean-Claude LAURENT
M. Mme Pierre et Béatrice PERICAUD
Indivision MOULIE
M. LAURENT Jean-Bernard
Famille PRADIER

Références cadastrales
Section YB n°36-37-39
Section ZX n°12-13-44-46-47-48-49-51
Section B n°203-204-245-246-247-248
Section C n°11
Section ZX n°43
Section C n°4-25-29-30-31-32-33
Section C n°5
Section YK n°29
Section C n°42-43
Section ZW n°29
Section YK n°1

Commune
Saint-Sornin-Leulac
Saint-Sornin-Leulac
Châteauponsac
Châteauponsac
Saint-Sornin-Leulac
Châteauponsac
Châteauponsac
Saint-Amand-Magnazeix
Châteauponsac
Saint-Sornin-Leulac
Saint-Amand-Magnazeix

Les courriers d’accords des propriétaires concernés par une infrastructure du projet sont fournis ci-après.
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Cas particulier de la parcelle C5 sur Châteauponsac
La parcelle C5 fait actuellement l’objet d’une cession et, de ce fait, il n’a pas été possible de conclure une
convention appropriée pour cette parcelle laquelle sera utilisée pour le passage de convois et de câbles. Une fois
la cession finalisée la SEPE conclura la convention appropriée et informera sans délai le service instructeur.
Dans l’hypothèse où cette cession ne pourrait pas être finalisée dans les temps, la SEPE « Landes des Verrines» a
prévu une solution de remplacement : éviter la parcelle C5 en modifiant les tracés des câbles et passages des
parcelles C4 et C31, comme décrit par le plan ci-dessous.

Solution de remplacement pour l’accès et le câblage de l’éolienne CP04 avec accords des parties
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Accords des communes pour l’aménagement et l’utilisation des chemins
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d. Plan d’ensemble et Demande de dérogation d’échelle

Le plan est joint à ce dossier en format A1, exception faite de l’aménagement de l’accès depuis la
RN145 fourni ci-contre
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e. Capacités techniques et financières
i. Capacités techniques et humaines
Capacités techniques
Les deux principes suivants seront tout d’abord présentés :
▪

▪

le pétitionnaire peut présenter les capacités techniques d'une autre société avec laquelle elle aurait conclu des accords de partenariat, au motif « qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à
un exploitant de sous-traiter certaines tâches » (CAA Marseille 11 juillet 2011 comités de sauvegarde de
Clarency-Valensole, req.09MA 020 14) ;
les capacités techniques peuvent être démontrées par l'expérience du groupe auquel appartient le pétitionnaire, alors même qu'il n'aurait pas lui-même expérience dans l'exploitation des ICPE (CAA Lyon, 05
avril 2012, req. 10LY02466, Ecopole services).

Dans le cadre du présent projet, le demandeur fera réaliser par des tiers toutes les opérations de construction et
tout ou partie des prestations nécessaires à l'exploitation du parc éolien.
Les différents contrats du demandeur pour la construction et les prestations nécessaires à l'exploitation figurent
au schéma ci-dessous, commun à la quasi-totalité des projets éoliens :

Ils sont parfaitement au fait des obligations qui incombent :
▪
▪

à tous les constructeurs en application de la réglementation applicable, notamment en matière de protection de la sécurité et de la santé,
plus spécialement aux constructeurs et exploitants de parcs éoliens en application de « l'arrêté ICPE »
(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 ils s'engagent, par le contrat conclu avec le demandeur, à les respecter.
Font partie de leurs prestations, en tout état de cause :
▪

▪
▪

la réalisation et le suivi des mesures compensatoires que le demandeur s'est obligé à réaliser dans le cadre
de l'étude d'impact de même que celles imposées par l'arrêté ICPE (exemple : article 12, suivi environnemental),
l'observation de toute prescription émise par le préfet dans le cadre de l'autorisation (exemple : étude
acoustique après la mise en service) puis en cours d'exploitation,
la fourniture d'éoliennes et d'installations électriques conformes aux normes visées par l'arrêté ICPE.

A titre d’exemple, on ajoutera :
▪

▪

qu’en application de l'article 17 de l'arrêté ICPE, le personnel responsable du fonctionnement de l'installation sera compétent et disposera d'une formation portant sur les risques présentés par l'installation,
ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaîtra les procédures à suivre en cas d'urgence
et procédera à des exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.
qu’en application de l'article 18 de l'arrêté ICPE, les prestataires procéderont à un contrôle des éoliennes
consistant en un contrôle des brides de fixation, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle
visuel du mât, trois mois puis un an après la mise en service industrielle puis suivant une périodicité qui ne
pourra excéder trois ans.

Selon une périodicité qui ne pourra excéder un an, ils procéderont à un contrôle des systèmes instrumentés de
sécurité.
Construction clé en main du parc éolien
La construction clé en main du parc éolien, jusqu'à sa mise en service industrielle, sera assurée par la société
OSTWIND ENGINEERING.
Quant à elle, OSTWIND ENGINEERING fera appel à l’un des grands fabricants mondiaux d'éoliennes.
L'intégralité des parcs éoliens du groupe OSTWIND en France a été construite avec l'un des grands fabricants
mondiaux, principalement VESTAS et ENERCON qui, en 2015, représentaient à eux deux environ 50 % des
éoliennes installées en France.
Contrats dans le cadre d’un projet éolien (source : SEPE Landes des Verrines, 2018)

Les contrats de construction entre le demandeur et OSTWIND ENGINEERING de même qu'entre OSTWIND
ENGINEERING et le fabricant d'éoliennes et les autres sous-traitants ne se concluant qu'après l'obtention des
autorisations, le demandeur n'est pas en mesure de les fournir au jour du dépôt de la présente demande.

Tous les prestataires qui seront responsables de la construction et de l'exploitation du parc éolien sont tous
spécialisés et ont fait leurs preuves dans le secteur des parcs éoliens.
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Maintenance
Tous les grands fabricants mondiaux d'éoliennes susvisés assurent eux-mêmes la maintenance des éoliennes
qu'ils ont installées.
Il sera dès lors conclu entre le demandeur et le fabricant des éoliennes un contrat de maintenance aux termes
duquel le fabricant sera responsable des principales prestations de maintenance.
En outre, les constructeurs fournissent une garantie relative aux éventuels défauts des éoliennes, une garantie
de disponibilité des éoliennes, une garantie de courbe de puissance et une garantie relative au niveau sonore des
éoliennes installées.
Le contrat de maintenance entre le demandeur et le fabricant des éoliennes ne se concluant qu'après l'obtention
des autorisations, le demandeur n'est pas en mesure de le fournir au jour du dépôt de la présente demande.
Gestion administrative
Le demandeur conclura avec la société OSTWIND International, ou avec un autre prestataire de renom, un
contrat de gestion administrative et commerciale aux termes duquel le gestionnaire sera responsable des
principales prestations de gestion administrative.
La société OSTWIND International assure à ce jour la gestion administrative de 12 parcs éoliens pour un total de
112 MW.
Gestion technique
Le demandeur conclura avec la société OSTWIND International, ou avec un autre prestataire de renom, un
contrat de gestion technique aux termes duquel le gestionnaire sera responsable des principales prestations de
gestion technique.
La société OSTWIND International assure à ce jour la gestion technique de 9 parcs éoliens pour un total de 82
MW.

ii. Références régionales, nationales et internationales
Développement en Europe
Le groupe a raccordé aujourd’hui 509 éoliennes au réseau, avec une puissance totale de 825 MW en Europe
(France inclus).
L’essentiel de ses parcs éoliens sont implantés en Allemagne, berceau du groupe.
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A ce jour, 7 projets sont autorisés :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Basse-Marche en Haute-Vienne (24 éoliennes, 43,2 MW)
Val de Nièvre 1 dans la Somme (4 éoliennes, 8 MW)
Ottange en Moselle (8 éoliennes, 16 MW)
Gault-Soigny en Marne (7 éoliennes, 14 MW)
Val d’Origny en Aisne (9 éoliennes, 29,7 MW)
Hallencourt en Somme (7 éoliennes, 23.1 MW)
Boulange en Moselle (2 éoliennes, 2MW)

iii. Ressources humaines
Le groupe OSTWIND est une équipe internationale de plus de 100 ingénieurs, techniciens et commerciaux.
En France, la société OSTWIND compte 38 personnes dont 24 à son siège de Strasbourg.

iv. Assurances
Le demandeur est titulaire d’une police de responsabilité civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile lui incombant.
Parcs éoliens raccordés par OSTWIND ces 10 dernières années (source : OSTWIND, 2016)

Développement en France
Depuis 1999, la société OSTWIND a construit 255 MW, soit l’installation de 127 éoliennes sur le territoire
français.
La société OSTWIND International est à l’origine du développement et de la construction du plus grand ensemble
éolien de France.
Le parc de Fruges, dans le Pas-de-Calais, est aujourd’hui une référence absolue pour la filière éolienne. Ce sont
ainsi 70 éoliennes, installées sur 16 sites différents dans le canton de Fruges, qui ont été mises en service de
2007 à 2009.
Département
Pas-de-Calais
(62)
Pas-de-Calais
(62)
Ardèche
(07)
Manche
(50)
Moselle
(57)
Pas-de-Calais
(62)
Pas-de-Calais
(62)
Pas-de-Calais
(62)
Ardèche
(07)

Type de
machine
ENERCON
E70/2000
ENERCON
E70/2000
ENERCON
E40/600
ENERCON
E70/2000
VESTAS
V90
Enercon
E82/2000
Vesta
V90/2000

Nombre de
machines

Puissance
installée

Mise en
service

Exploitant

35

70 MW

2007

OSTWIND

35

70 MW

2008

OSTWIND

2

1.2 MW

2005

OSTWIND

5

10 MW

2009

OSTWIND

19

38 MW

2011 / 2015

OSTWIND

6

12 MW

2014

OSTWIND

18

54 MW

2013

OSTWIND

Beaumetz-lesAires

ENERCON E82

2

4.6

2017

OSTWIND

Val d’Ay

ENERCON
E70

5

11.5MW

2017

OSTWIND

Parc
Fruges
Fruges
Saint-Clément
Saint-Jacques de
Néou
Deux-Rivières
Hucqueliers
Atrébatie

Cette garantie s’applique en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui ; elle prend
effet dès la signature des baux emphytéotiques et prend fin le jour de la réception/livraison des ouvrages pour ce
qui est de l’assurance responsabilité civile.
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 vente de l’énergie
auprès d’ENEDIS.

v. Capacités financières
Capacités financières du Groupe OSTWIND
Le tableau ci-dessous présente les données financières du groupe OSTWIND.

Chiffres
d’affaires
(en milliers €)
Fonds propres
(en milliers €)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

67 588

82 882

142 491

34 997

68 025

48 333

113 176

130 182

13 440

12 400

16 416

17 974

17 414

14 999

17 600

29 190

Données financières du groupe OSTWIND (Source : OSTWIND, 2016)

Capacités financières de OSTWIND INTERNATIONAL SAS
La société OSTWIND International, développeuse du projet a, depuis le début de son activité à la fin des années
1990 et jusqu'à ce jour, construit et mis en service plus de 120 éoliennes industrielles (comme celles du présent
projet) et a pu à cette occasion vérifier la fiabilité des plans d'affaires prévisionnels des parcs éoliens.

Parcs éoliens raccordés par OSTWIND (source : OSTWIND, 2016)
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Montage financier du projet
Le pétitionnaire (la SEPE Landes des Verrines), disposera des capacités financières nécessaires pour assurer la
construction, puis l’exploitation du Parc Eolien des Landes des Verrines sur toute la durée d’exploitation de ce
parc.
Ces moyens financiers proviendront, comme pour tous les projets éoliens menés par OSTWIND International
SAS, de fonds propres fournis à la SEPE par sa maison mère, OSTWIND et de dette bancaire contractée auprès
d’établissement de crédit.
Selon un schéma éprouvé par toute la filière éolienne française, et compte tenu de la rentabilité prévisionnelle
attendue du parc éolien exploité par la SEPE, la dette bancaire devrait couvrir entre 75 % et 80 % des dépenses
d’investissement, le solde étant fourni par OSTWIND.
La SEPE LANDES DES VERRINES est une filiale à 100 % de la Société OSTWIND International SAS et son objet est
uniquement de construire et exploiter le Parc Eolien des Landes des Verrines. Cette situation et cet objet social
limité à la construction et à l’exploitation du Parc Eolien lui permettent d’obtenir un prêt bancaire dans des
conditions optimisées : les banques prêtent directement à la SEPE dont l’activité est exclusivement dédiée au
parc éolien.
Ce mode de financement dit « de projet » est pratiqué par la quasi-totalité des acteurs de la filière éolienne, car il
permet aux banques d’avoir de la visibilité sur les actifs et la production du Parc éolien sur lesquels elle peut
avoir des garanties et aux développeurs de projet d’obtenir des financements à des niveaux d’endettement
élevés sans avoir à donner de garanties sur leurs autres actifs.

Étant précisé qu'il a été retenu, pour ce plan d'affaires prévisionnel, les résultats de l'étude de vent fondés sur
l'hypothèse la plus conservatrice.
Quant aux charges d'exploitation, elles sont très faibles dans leur montant, très prévisibles dans leur montant et
leur récurrence.
Elles sont très largement couvertes par les revenus du parc éolien (on estime en effet que sur un parc standard,
les charges d'exploitation, taxes comprises, s'élèvent à environ 30 % du chiffre d'affaires annuel).
En outre, l'exploitant souscrira, notamment à la demande de la banque, une assurance perte d'exploitation pour
tout événement entraînant la destruction de l'éolienne et/ou une interruption de la production.
Enfin, dans le cadre de leurs garanties, les fabricants d'éolienne garantissent systématiquement un taux de
disponibilité minimale de l'éolienne.
On ajoutera que la banque finançant le projet exige et vérifie que le plan d’affaires prévisionnel comprenne
toutes les charges d’exploitation et repose sur des hypothèses prudentes, et comprenne une réserve constituée
pour faire face à tout imprévu tel des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables.
Preuve de la fiabilité des plans d'affaires prévisionnels des projets éoliens, sur les 1100 parcs éoliens en activité
en France (2016), aucun cas de faillite n'a été recensé.
L'extrême fiabilité du plan d'affaires prévisionnel du projet éolien garantit que le demandeur disposera des
capacités financières nécessaires au sens des textes de lois.

Cette situation est reflétée dans le business plan du projet détaillé sur la page suivante. Le montant total de
l’investissement pour ce projet de 5 machines atteint 17 054 700 € (cf. Plan d’investissement, page suivante).

Le financement du projet ne pourra être mis en place que très peu en amont de la construction du parc éolien, la
banque exigeant l'obtention des autorisations de construire pour établir une offre.

Parmi ce plan d’investissement, il est tenu compte d’un montant de 50.000€/aérogénérateur (indexé suivant la
législation en vigueur) au titre de la garantie de démantèlement du parc) :

Le demandeur n'est dès lors, au jour du dépôt de la présente demande, pas en mesure de présenter un
engagement financier ferme d'un établissement bancaire.

5 x 50 000 (+indexation) = 250 000 € (+indexation)
Le montant réel sera connu le jour de la mise en service et sera indexé annuellement suivant la législation en
vigueur.

Toutefois, le plan d’affaires provisionnel présente les capacités financières que la SEPE entend mettre en œuvre
au moment de la mise en service du parc éolien.

Le plan d'affaires prévisionnel du demandeur sur la durée du futur contrat de complément de rémunération
avec ENEDIS à savoir 20 années est présenté en page suivante.

Sont bien évidemment compris dans le montant de l'investissement total estimé :

Y figurent les montants prévisionnels de chiffres d'affaires, de coût et de flux de trésorerie du projet avant et
après impôts, notamment les charges et produits d'exploitation mettant en évidence les prestations de
maintenance.

▪
▪

le coût des mesures compensatoires que le demandeur s'engage à réaliser ainsi que toutes celles imposées
par la règlementation,
le coût de la garantie démantèlement à la fin de l'exploitation du parc éolien.

Les données de ce plan d'affaires prévisionnel sont quasi certaines :
En effet, la ressource en vent est prédictible avec une probabilité d’occurrence élevée : il a été réalisé,
préalablement au dépôt de la présente demande, des études de vent pour le site du projet.
À partir des résultats de ces études de vent, il est possible de prévoir la production d'électricité en fonction du
type d'éolienne choisie, avec une marge d'erreur très faible.
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Plan d’affaire prévisionnel et Echéancier de la dette bancaire du projet du Parc Eolien « SEPE Landes des Verrines » (source : OSTWIND, 2018)
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f. Constitution des garanties financières
i. Méthode de calcul
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit que la mise en service
des éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par l’exploitant, de garanties
financières. Le démantèlement et la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à son exploitation, sont
également de sa responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance).
Conformément à l’article R. 553-1 du Code de l’Environnement, la mise en service d’un parc éolien autorisé
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, est subordonnée à la constitution
de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du
site, les opérations de démantèlement et de remise en état. Le montant des garanties financières exigées
ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation.
L’arrêté du 26 août 2011, pris par le ministre chargé de l’environnement, fixe, en fonction de l’importance
des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières
qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.
Le montant des garanties financières est déterminé par deux formules : l’une permettant le calcul du
montant initial de la garantie financière, l’autre permettant d’actualiser les coûts et ainsi le montant des
garanties financières.
Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de 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 à l’annexe I ;
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 ;
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 %.

ii. Estimation des garanties
Le projet du parc éolien des Landes des Verrines est composé de cinq éoliennes. Le montant des garanties
financières associé à ce projet est donc de :
M = 5 x 50 000 € soit 250 000 €
Toutefois, on note que l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le montant initial de la garantie financière et
précise l’indice utilisé pour calculer le montant de cette garantie.
Pour mémoire, l’indice TP01 était de 667,7 en janvier 2011.
Sa dernière valeur officielle est celle de décembre 2017 : 106,4 (JO du22/03/2018) (changement de base depuis
octobre 2014 signifiant un changement de référence moyenne de 2010 = 100).

La formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est la suivante :
M = N x Cu
Où :
M est le montant des garanties financières ;
N est le nombre d'unités de production d'énergie, c'est-à-dire d'aérogénérateurs ;
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 à 50 000 €.

Le calcul du montant des garanties financières pour le parc éolien des Landes des Verrines, comprenant 3
éoliennes, est estimé, via la formule précédente, à 250 000 euros.

L’actualisation des garanties financières est de 5%, à taux de TVA constant. Le Maître d’ouvrage
réactualisera tous les 5 ans le montant de la garantie financière conformément à l’arrêté du 6 novembre
2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011.
A la date de rédaction du présent volet administratif, le montant des garanties financières est donc
précisément de :
M = 5 éoliennes x 50 000 € x 1,064 soit 266 000 €

Ce montant est donné à titre indicatif. Il sera réactualisé avec les garanties financières en vigueur lors de la mise
en service du parc éolien des Landes des Verrines.

Les garanties financières seront établies à la mise en service du parc éolien. Aucune date ne peut être retenue
étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral
autorisant le parc éolien.
Tous les cinq ans (source : Arrêté du 06/11/2014), l’exploitant réactualisera le montant de la garantie financière,
par l’application de la formule suivante :
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iii. Déclaration d’intention de constitution des garanties financières
Conformément à la réglementation, la SEPE « LANDES DES VERRINES » constituera les garanties financières au
moment de la mise en exploitation du parc éolien de Landes des Verrines.
L’article R516-2 du Code de l’Environnement précise que les garanties financières peuvent provenir d’un
engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une société de caution mutuelle, d’une
consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un fonds de garantie privé.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement prévoit que la mise en service des
éoliennes soumises à autorisation est subordonnée à la constitution, par l’exploitant, de garanties financières. Le
démantèlement et la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à son exploitation, sont également de sa
responsabilité (ou de celle de la société mère en cas de défaillance).
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011, pris pour l’application de l’article L.553-3 du Code de l’Environnement, a
ainsi pour objet de définir les conditions de constitution et de mobilisation de ces garanties financières, et de
préciser les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant des éoliennes.
La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à
autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à
couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R.
515-106.
Le document attestant de la constitution des garanties financières sera transmis au préfet.
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g. Avis des propriétaires sur la remise en état
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h. Avis des communes et de la communauté de communes sur la remise en
état
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