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Le dossier concerne la Demande d’Autorisation Environnementale du projet de parc éolien de Champ 
Florent, dont le présent document constitue la note de présentation non technique. 

Le projet consiste en la réalisation d’un parc éolien composé de neuf machines installées sur la commune 
de Bourg dans le département de la Haute-Marne.  

Ce projet est porté par la société ENGIE Green Champ Florent créée spécialement par ENGIE Green.  

ENGIE Green est spécialisée dans le développement de projets éoliens sur l’ensemble du territoire 
français. Au mois de décembre 2018, le parc d’aérogénérateurs exploité par la société totalise une 
puissance cumulée de 1 300 MW. 

 

2.1 Cadre réglementaire 
Le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) est établi conformément à la 
législation en vigueur sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en 
particulier : 

 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 pour la 
Protection de l’Environnement en inscrivant les éoliennes terrestres à la rubrique n°2980 ; 

 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’Ordonnance n°2017-80 et les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 qui sont les trois 
textes encadrant la procédure d’Autorisation Environnementale. 



Note de présentation non technique 3 

Projet de parc éolien de Champ Florent (52) 

 

2.2 Un projet soumis au régime des 
Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) 

Comme évoqué au 2.1 précédent, le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des 
installations classées inscrit les éoliennes à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE), rubrique n°2980. 

Le projet de parc éolien de Champ Florent est équipé d’aérogénérateurs dont le mât mesure 95 m ; il est 
donc soumis au régime d’autorisation, qualifiée d’Autorisation Environnementale au sens de l’article 
L.512-1 du code de l’environnement. Ce régime d’autorisation concerne, en effet, les projets dont au 
moins un aérogénérateur possède un mât d’une longueur supérieure ou égale à 50 mètres ou dont la 
longueur peut être comprise entre 12 et 50 mètres et dont la puissance est supérieure ou égale à 20 MW. 

2.3 L’Autorisation Environnementale 
La procédure d’Autorisation Environnementale est encadrée par trois textes : l’Ordonnance n°2017-80 et 
les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale. Elle 
est également inscrite dans le code de l’environnement au sein d’un chapitre dédié et composé des 
articles L.181-1 à L.181-31 et R.181-1 à R.181-56. 

Cette autorisation consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs décisions pouvant être 
nécessaires à la réalisation d’un projet et relevant parfois de différentes législations et nécessite la 
réalisation d’un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, objet du présent travail. 

Le projet de parc éolien de Champ Florent fait l’objet d’un processus d’évaluation environnementale 
systématique conformément à l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement. 

2.4 Composition du dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale 

Le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale du projet éolien de Champ Florent se 
compose des pièces suivantes : 

 Sous-dossier n°1 : Listes des pièces à joindre à la Demande d’Autorisation Environnementale ; 

 Sous-dossier n°2 : Description de la demande ; 

 Sous-dossier n°3 : Présentation non technique du projet ; 

 Sous-dossier n°4 : Etude d’impact sur l’environnement ; 

 Sous-dossier n°5 : Etude de dangers ; 

 Sous-dossier n°6 : Cartes et plans ; 

 Sous-dossier n°7 : Expertises.  
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3.1 Rappel des engagements nationaux et 
régionaux 

Suite aux dispositions de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’objectif de 
la France est d’atteindre une part de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 
finale brute à l’horizon 2020 et 32 % à l’horizon 2030. Les énergies renouvelables devront représenter 
40% de la production d’électricité en 2030.  

Au niveau régional, le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) de l’ancienne région Champagne-
Ardenne a été approuvé par arrêté préfectoral, le 29 juin 2012. Il a été approuvé au titre du Plan climat 
air énergie régional (PCAER) valant SRCAE. Il a, à ce titre, fait l’objet de modification, le 29 décembre 
2017. Il prévoit la mise en place de 2 720 MW d’ici à 2020.  

3.2 Le contexte régional 
Le tableau suivant présente la puissance éolienne installée au 31 mars 2018 dans chacun des 
départements de la région Grand Est. 

Région 

Grand Est 

Département Puissance éolienne (MW) 

Ardennes 371 

Aube 731 

Marne 816 

Haute-Marne 312 

Meurthe-et-Moselle 126 

Meuse 435 

Moselle 246 

Bas-Rhin 26 

Haut-Rhin 0 

Vosges 49 

 TOTAL 3 112 

Tableau 1 : puissance éolienne départementale dans la région Grand Est 

La puissance éolienne de la région Grand Est s’élève à 3 112 MW, soit environ 22% de la puissance 
éolienne installée en France. Le département de la Marne est celui sur lequel la puissance éolienne est 
la plus élevée de la région Grand Est (816 MW), suivi par le département de l’Aube. La puissance 
installée en Haute-Marne, département dans lequel le projet de parc éolien de Champ Florent est 
développé, est de 312 MW. 

Selon le SRADDET Grand Est adopté le 22 novembre 2019, aucun objectif chiffré de développement de 
l’énergie éolienne n’a été fixé. Toutefois, le document fixe un objectif régional de « production 
annuelle d’énergies renouvelables et de récupération équivalente à 41% de la consommation 
énergétique finale en 2030 et à 100% en 2050 (Région à énergie positive) ». 
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Le projet éolien de Champ Florent concerne la commune de Bourg dans le département de la Haute-
Marne.  

Les neuf éoliennes et les deux postes de livraison sont implantés au sein de parcelles agricoles cultivées, 
au nord du centre bourg et de part et d’autre de la RD974.  

La carte suivante présente le parc éolien de Champ Florent en phase d’exploitation.  
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Carte 1 : plan de situation du projet de parc éolien de Champ Florent - Phase Exploitation (Fond IGN 1/2500) 
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5.1 Description des éoliennes 

5.1.1 Gabarit et dimensions des éoliennes 
À la date de dépôt du présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, le modèle 
d’éoliennes qui équipera le parc de Champ Florent n’est pas déterminé. Néanmoins, cinq modèles 
actuellement commercialisés présentent un gabarit et des spécificités techniques adaptés aux 
caractéristiques de vent locales et au site : 

 L’éolienne Vestas, V100 ; 

 L’éolienne Vestas, V110 ; 

 L’éolienne Senvion, MM100 ; 

 L’éolienne Général Electric, GE 103 ; 

 L’éolienne Enercon, E103. 

Afin de ne pas risquer de sous-évaluer les impacts, dangers et inconvénients de l’installation sur 
l’environnement, il a été décidé de définir pour la présente étude d’impact une éolienne théorique dont 
les éléments constitutifs reprennent les caractéristiques maximisantes des cinq modèles précités en 
matière d’incidences négatives sur l’environnement. Le tableau ci-après présente les caractéristiques de 
ce modèle maximisant d’éolienne. 

Paramètre Dimension 

Puissance nominale  1,7 à 2,5 MW 

Hauteur d’une éolienne en bout de pale H = 150 m 

Diamètre du rotor  D = 110 m 

Longueur d’une pale L = 55 m 

Hauteur du bas de pale 40 m 

Diamètre maximal des fondations Ømax = 20 m 

Profondeur maximale des fondations Pmax = 5 m 

Diamètre maximal de fût Øfût = 3 m 

Tableau 2 : caractéristiques dimensionnelles de l’éolienne retenue 

L’électricité produite par les éoliennes qui équiperont le parc sera collectée par deux postes de livraison 
via un réseau de câbles enterrés (réseau électrique inter-éolien). 

5.1.2 Les fondations des éoliennes 
Compte tenu de leurs dimensions et de leurs poids, les éoliennes sont fixées au sol par le biais de 
fondations en béton armé enterrées. 

Le type et le dimensionnement exacts des fondations seront déterminés suite aux résultats de l’expertise 
géotechnique. Ces fondations devraient être similaires à celles ci-après. On se reportera au chapitre 
« Impacts sur le milieu physique » pour en apprécier les impacts. 

Les fondations des éoliennes prévues seront similaires à celle présentée sur le schéma ci-après, 
probablement de forme ronde, de 20 m de diamètre environ, et le diamètre du fût (du mât) sera 
d’environ 4 mètres. 
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Figure 1 : schéma type d’une fondation 

5.2 Eléments du réseau électrique 
L’électricité produite par les éoliennes sera acheminée vers le poste de livraison via un réseau de câbles 
inter-éolien pour être ensuite injectée dans le Réseau Public de Distribution par l’intermédiaire d’un 
poste source. La figure ci-après illustre le fonctionnement d’un parc éolien et la distribution électrique 
sur le réseau. 

 

Figure 2 : schéma de principe d’un parc éolien (Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2010) 

5.2.1 Le poste de livraison 
Étant donné qu’un poste de livraison permet de raccorder une puissance d’environ 12 MW au réseau 
public d’électricité et que le parc éolien de Champ Florent dégagera une puissance maximale de 19,8 
MW, deux postes de livraison seront nécessaires. Ils auront chacun une emprise au sol de 30 m². 

5.2.2 Le réseau électrique interne 
Un réseau électrique couplé à des câbles de télécommunication sera implanté au sein du parc éolien afin 
d’acheminer l’électricité produite par les éoliennes vers les postes de livraison. Ce réseau, d’une 
longueur totale de 3 856 mètres sera intégralement enfoui dans des tranchées d’une profondeur de 
1,20 m sous les terrains agricoles et de 0,8 m sous les chemins et routes existantes. 
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5.2.3 Le raccordement vers le poste source 
L’hypothèse envisagée pour le raccordement du projet éolien Champ Florent au réseau public de 
distribution concerne le poste de de Champigny-les-Langres, situé à environ 13 km par la route.  

5.2.4 Les accès et les aires de travail 

5.2.4.1 Caractéristiques des accès 
Les éoliennes devront être accessibles pendant toute la durée de fonctionnement du parc éolien pour en 
assurer leur maintenance et leur exploitation et également ponctuellement pour que les visiteurs 
puissent accéder au site. Mais compte tenu des caractéristiques dimensionnelles des convois transportant 
les composants des éoliennes, une organisation différente est envisagée pour la desserte des éoliennes, 
selon les phases de chantier et d’exploitation.  

Ainsi pour le chantier, la partie ouest du site sera desservie depuis la RD 974 par un chemin temporaire, 
à créer, qui permettra d’accéder aux cinq éoliennes. L’accès à la partie est du site sera organisé à partir 
de la voie communale n°3 de Bourg à Cohons. 

Pendant la phase d’exploitation, les éoliennes seront accessibles par des chemins d’exploitation 
agricoles existants. C’est pourquoi le chemin desservant les éoliennes E1 à E5 sera supprimé et les 
terrains seront remis en état à l’issue des travaux.   

5.2.4.2 Les plateformes 
Chaque éolienne sera accompagnée d’une plateforme de forme rectangulaire comprenant une aire de 
levage nécessaire au stationnement et au travail des grues de levage et de guidage des composants 
(sections de mât, pales, nacelle, etc.). Ces plateformes sont indispensables à l’assemblage des différents 
éléments des aérogénérateurs en phases de chantier et aux travaux de maintenance exceptionnelle 
pouvant survenir lors de l’exploitation du parc (remplacement de pale par exemple). 

Des aires de stockage temporaires seront, en outre, implantées le long des plateformes de levage afin 
d’entreposer les pales des éoliennes avant leur installation.  

 

6.1 Montant de l’investissement estimé 
Le montant de l’investissement estimé pour la réalisation du parc éolien de Champ Florent, dans 
l’hypothèse d’une installation de neuf éoliennes de type Vestas V110 d’une puissance unitaire de 
2,2 MW, est d’environ 22 millions d’euros. 

6.2 Montage financier 
Le financement du projet sera, comme pour chacun des projets développés par ENGIE Green, réalisé par 
une combinaison de fonds propres et une partie de dette bancaire dont la répartition devrait 
correspondre à 20 % / 80 %. 
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6.3 Calendrier prévisionnel 
Le tableau suivant présente le calendrier prévisionnel du projet de parc éolien de Champ Florent. Pour 
rappel, l’exploitation du parc est prévue pour une durée d’environ 25 ans. 

Date Étapes 

2021 
Autorisation DDAE 

Demande de raccordement électrique 

2021 Convention de raccordement électrique 

2022 Travaux de raccordement électrique 

2022 Construction du parc éolien 

2023 Mise en service 

2023-2048 Exploitation du parc éolien 

2048 Démantèlement des installations 
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