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3 Description de la demande 

3.1 PROCEDES DE FABRICATION  

3.1.1 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS 

3.1.1.1 Nomenclature de l’installation classée 

Conformément à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement et à son annexe (4), modifié 
par le décret n°2011-984 du 23 août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la rubrique 2980 
de la nomenclature des installations classées. 

 
Tableau 1 - Rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées 

 
Source : Décret n° 2011-984 du 23/08/2011 

 

Le projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil comprend au moins un aérogénérateur dont le 
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m. Cette installation est donc soumise à 
autorisation (A) au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et 
doit présenter une étude de dangers au sein de sa demande d’autorisation unique. 

3.1.2 DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

Le projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil est une installation terrestre de production 
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. La conversion d’énergie s’effectue sans 
aucun apport de matière première combustible. 

3.1.2.1 Descriptif des éoliennes 

Au total, le projet éolien est composé de cinq éoliennes. Le tableau 2 reprend les données 
générales du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil. 
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Tableau 2 - Données générales sur le projet éolien  

Maîtres d’ouvrage BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL S.A.R.L. 

Type d’éolienne Tripale 

Nombre d’éoliennes 5 

Puissance du parc Entre 17,25 MW et 21 MW 

Production 
prévisionnelle Environ 45,6 GWh/an 

Source: BORALEX 

 

Chaque éolienne est composée de 3 entités distinctes : 

 
• le mât : deux technologies peuvent être envisagées pour les mâts des éoliennes du 

projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil : des mâts en acier ou des mât hybrides 
combinant béton et acier. Un mât acier est constitué de 4 à 6 sections en acier. Un 
mât hybride comporte une vingtaine d’anneaux en béton et 2 à 3 sections en acier. 
Pour la maintenance, l’intérieur du mât est équipé d’un accès à la nacelle muni d’un 
système d’éclairage ainsi que de tous les dispositifs nécessaires à la sécurité des 
personnes ; 

 

• la nacelle : elle abrite la génératrice permettant de transformer l’énergie de rotation 
de l’éolienne en électricité et comprend, entre autres, et le système de freinage 
mécanique et éventuellement le multiplicateur. Elle est constituée de fibres de verre 
renforcées et supporte les instruments de mesure (girouette, anémomètre) ainsi que 
le balisage aéronautique. Le système d’orientation de la nacelle permet un 
fonctionnement optimal de l’éolienne en plaçant le rotor face au vent. La nacelle peut 
abriter le transformateur lorsque celui-ci n’est pas dans le mat. Le transformateur 
permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique 
public ; 

 

• le rotor : il est fabriqué en époxy renforcé de fibres de verre et composé de 3 pales 
en matériaux composites réunies au niveau du moyeu (hub). Ce dernier se prolonge 
dans la nacelle pour constituer l’arbre lent relié au multiplicateur. 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil (03) 
5 

 

 

Figure 1 - Schéma type d’une éolienne tripale 

 
Source : BORALEX 

 

Le modèle d’aérogénérateur constituant le parc éolien n’a pas encore été arrêté par Boralex. 
Néanmoins, l’ensemble des aérogénérateurs envisagés ont des dimensions et des 
caractéristiques proches. Ils sont pourvus de fonctions de sécurité internes analogues. Cette 
large gamme de machines répondant aux contraintes techniques du site et au gabarit 
présenté dans le DDAE a été confrontée aux expertises et aux connaissances de SDMD et 
Boralex pour exercer un premier filtre 

Cette approche permet, une fois le projet autorisé, de sélectionner le modèle le plus évolué 
et le plus adapté aux besoins et contraintes identifiés. 

Quatre constructeurs pour un total de quatre modèles d’éoliennes ont été choisis pour ce 
projet :   

 Enercon – modèle E138 EP3 E2 – 4,2 MW de puissance unitaire, mât de 130,8 m ; 

 General Electric – modèle GE3.8-130 – 3,8 MW de puissance unitaire, mât de 110 m ; 

 Nordex – modèle N131 – 3,6 MW de puissance unitaire, mât de 120 m ; 

 Vestas – modèle V136 – 3,45 MW de puissance unitaire, mât de 132 m. 

 

Les documents techniques de chaque turbine envisagée sont joints en annexe 9.  
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3.1.2.2 Descriptif des autres aménagements 

Les autres données techniques du parc éolien sont rassemblées dans le tableau 3. Elles 
sont identiques quel que soit le modèle d’éolienne. 

 
Tableau 3 - Caractéristiques techniques des autres éléments constituants le parc éolien 

Description Données techniques 

Fondations 

26 m max. de diamètre 

Profondeur de 3 m environ  

Le dimensionnement des fondations sera défini à la suite des 
études géotechniques 

Fixation du mât Double boulonnage à la base sur des ancrages fixés aux 
fondations 

Longueur/largeur des 
chemins d’exploitation 

922 m de chemins existants à renforcer 

1 450 m de chemins à créer 

un minimum de 4,5 m de largeur de bande roulante environ 

Réseau inter éolien 
Tension de 20kV, enterré sur 2 794 m à une profondeur 
comprise entre 0,8 et 1,2 mètre avec le câble fibre optique de 
télésurveillance et contrôle des installations. 

Postes de livraison 
Jeu de barres 400A /20kV 

Dimensions : 9 m x 3 m x 2,7 m 
Source : BORALEX 

L’électricité produite au niveau de la génératrice est de 690 V, puis relevée à 20 000 Volts 
par un transformateur placé en pied de mât pour les éoliennes Nordex, GE et Enercon et 
dans la nacelle pour les éoliennes Vestas. Les éoliennes seront reliées entre-elles par un 
réseau inter-éolien qui sera lui-même raccordé aux postes de livraison électrique situés au 
sein du parc. Les raccordements seront réalisés au moyen de câbles normalisés enfouis 
dans le sol, leur tracé coupera à travers champ ou suivra celui des dessertes. 

Les postes de livraison seront construits sur une plateforme. Il s’agira d’un module 
parallélépipédique en béton préfabriqué. 

3.1.2.3 Déroulement des travaux 

Effectif et qualification du personnel de construction 

Boralex mettra en œuvre pour la construction du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil 
l’organisation suivante. Elle est articulée autour du chef de projet et définie par les 
procédures organisationnelles du système Qualité de Boralex. 
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Figure 2 - Organisation de l'équipe projet construction 

 
Source : BORALEX 

L’équipe de projet est répartie dans les différentes entités de Boralex en France. La 
pluridisciplinarité des spécialistes de Boralex donne au chef de projets la possibilité de faire 
appel aux compétences techniques et au retour d’expérience de l’ensemble du personnel 
dédié à la construction et à l’exploitation des parcs éoliens de Boralex. 

La maîtrise d’œuvre est assurée par le chef de projets qui, avec l’équipe des services 
Ingénierie & Construction de Boralex : 

 
• Valide les plans d’exécution après contrôle de leur conformité avec les cahiers des 

charges et les plans de projet ; 
• Pilote et coordonne les travaux ; 
• Assure le suivi Qualité et la gestion des points d’arrêt ; 
• Organise et supervise le contrôle d’exécution et les opérations de mise en service ; 
• Organise et supervise les opérations de réception des travaux ; 
• Gère les interfaces avec ENEDIS et RTE pour le raccordement au réseau. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil (03) 
8 

Planning prévisionnel 

Les différentes phases de travaux sont les suivantes : 

 
 
Figure 3 - Déroulement de la phase travaux 

 
Source : BORALEX 

Les deux premières phases des travaux comprendront l’installation de la base vie, les 
travaux préparatoires, le débroussaillage et le défrichement, la création des pistes et aires de 
levage, l’enfouissement des câbles et la mise en œuvre des fondations. 

Vient ensuite la phase de montage des éoliennes et la réalisation du poste de livraison.  

Enfin, la dernière phase des travaux de construction comprendra les essais de mise en 
service et la finition paysagère. 

3.1.1.1 Montage des éoliennes : reportage photos 
Le montage des différentes pièces de l’éolienne (mât en 4 à 6 sections, nacelle, moyeu et 
les trois pales) se fera sur place, à l’aide de deux grues. 

Les photos suivantes illustrent le montage d’une éolienne.  
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Figure 4 : Photographies de la construction de parcs éoliens appartenant à Boralex (source : 
Boralex) 
 
Chemin d’accès (terrassement avant renforcement)  

 

Excavation d’une fondation (préparation de l’assise et du passage des fourreaux en grave) 
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Fondation après ferraillage, avant coulage du béton (réalisation du coffrage) 

 

  

Fondation pendant le coulage du béton 
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Fondation remblayée 

 

 

Pose des câbles à l’aide d’une trancheuse 
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Plateforme permettant le stockage des éléments et le déploiement des grues 

 

Montage d’une section de mât  
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Préparation au levage du rotor assemblé au sol 

 
 

Mise en place du poste de livraison 
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3.1.3 DÉMANTÈLEMENT ET REMISE EN ÉTAT DU SITE 
Le parc éolien est prévu pour être exploité pendant une durée minimale de 30 ans. Durant 
leur existence, les éoliennes subiront une maintenance régulière et certaines pièces pourront 
être changées au cours du temps (pièces mécaniques essentiellement). 

À la fin de l’exploitation le parc sera démantelé afin de remettre le site dans le même état 
qu’à son origine (sauf avis contraire des propriétaires). 

3.1.4 PROCÉDÉS DE FABRICATION 

Le procédé de fabrication d’un aérogénérateur à proprement parler est celui qui consiste à 
capter l’énergie cinétique du vent pour la convertir en énergie électrique. 

D’abord, le vent entraîne la rotation du rotor, lui-même composé de trois pales en matériaux 
composites et réunies au niveau du moyeu. En prolongement, l’arbre en rotation entraîne la 
génératrice qui convertit l’énergie mécanique en énergie électrique. L’électricité produite est 
ensuite élevée en tension à l’aide d’un transformateur pour ensuite permettre son 
acheminement. Les câbles descendent à l’intérieur du mât et relient les éoliennes entre elles 
par un réseau enterré, jusqu’au poste de livraison où l’énergie est ensuite délivrée au 
gestionnaire du réseau de distribution local. 

Toutes les machines sont aussi reliées entre elles par un réseau de fibre optique permettant 
la télésurveillance et le contrôle des installations. Chaque aérogénérateur dispose en outre 
de deux systèmes de freinage permettant la mise en sécurité de l’aérogénérateur. Le 
premier est dit aérodynamique (les pales se mettent en drapeau pour que le vent ne fasse 
plus tourner le rotor) et le second est un frein mécanique sur l’arbre de transmission à 
l’intérieur de la nacelle agissant directement pour arrêter la rotation (comme les disques de 
frein permettent de freiner les roues de voiture). 

Un descriptif des performances des aérogénérateurs retenus figure en annexe 9. 

Le procédé de transformation ne requiert pas d’apport de matière première (combustible, 
eau, matériaux, etc.) et n’émet pas de pollutions ou de déchets. Au contraire, ce procédé 
permet d’éviter l’émission de CO2 et/ou de déchets comparativement à une production 
d’électricité par des centrales thermiques et/ou nucléaires conventionnelles.  

Les produits polluants mis en œuvre dans l’installation sont en quantités limitées. Les 
produits présents durant la phase d’exploitation sont, dans le cas le plus défavorable pour 
une éolienne : 

• Huile hydraulique dans le moyeu (de quelques dizaines à quelques centaines de 
litres environ), 

• Huile de lubrification dans la nacelle (300-400 litres environ), 
• Liquide de refroidissement dans la tour (150 litres environ), 
• Graisse dans la nacelle et le moyeu (31 litres environ), 
• Azote dans le moyeu (180 L environ), 
• Hexafluorure de soufre (SF6), (entre 1,5 kg et 2,15 kg environ). 

La liste des produits chimiques présents dans les installations ou utilisés lors des 
maintenances est fournie à l’exploitant par le constructeur / mainteneur ainsi que les fiches 
de données de sécurité associées. 
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À noter que les transformateurs installés dans les éoliennes sont pour la plupart des 
transformateurs de type sec qui permettent de limiter le volume d’huile présent dans les 
machines.  

D’autres produits peuvent être utilisés lors des phases de maintenance (lubrifiants, 
décapants, produits de nettoyage), mais toujours en faibles quantités (quelques litres). Ces 
produits seront apportés spécialement lors des opérations de maintenance (pas de stockage 
à l’intérieur des éoliennes ou du/des postes de livraison). 
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3.2 MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
Il est précisé que l’installation respecte la réglementation en vigueur en matière de sécurité 
et de construction décrite par l’arrêté du 26 Août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 
relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

3.2.1 SUIVI ET SURVEILLANCE  
 
Le parc éolien est équipé d’un système de télégestion spécifique, le SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition), qui permet de surveiller, contrôler et piloter à distance les 
éoliennes.  
Les données récoltées par le SCADA sont envoyées dans un centre de télégestion, 
disponible 24h/24. En cas de déclenchement d’une alarme ou d’une alerte, l’opérateur 
transmet les informations à l’exploitant et si nécessaire aux services de secours pouvant 
intervenir sur le site éolien.  
Ces données se conforment à l’article 23 de 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, modifié par l’article 17 de l’arrêté du 22 juin 
2020 : 
 
• Chaque aérogénérateur est doté d'un système de détection qui permet d'alerter, à tout 
moment, l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en 
survitesse de l'aérogénérateur ;  

• L'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné est en mesure de transmettre l'alerte aux 
services d'urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant l'entrée en 
fonctionnement anormal de l'aérogénérateur. L’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné 
et formé est en mesure de mettre en œuvre les procédures d’arrêt d’urgence dans un délai 
de 60 minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur ;  

• L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les 
opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.  

Un programme préventif de maintenance est élaboré. Il s’étale sur quatre niveaux : 
 
• type 1 : vérification après 300 à 500 heures de fonctionnement (contrôle visuel du mât, des 
fixations fondation/tour, tour/nacelle, rotor…et test du système de déclenchement de la mise 
en sécurité de l’éolienne),  

• type 2 : vérification semestrielle des équipements mécaniques et hydrauliques,  

• type 3 : vérification annuelle des matériaux (soudures, corrosions), de l’électrotechnique et 
des éléments de raccordement électrique,  

• type 4 : vérification quinquennale de forte ampleur pouvant inclure le remplacement de 
pièces.  
Chacune des interventions sur les éoliennes ou leurs périphériques fait l’objet de l’arrêt du 
rotor pendant toute la durée des opérations. En cas de déviance sur la production ou 
d’avaries techniques, une équipe de maintenance interviendra sur le site. 
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Ainsi l’installation est conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux installations 
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations classées en matière 
d’exploitation.  

3.2.2 INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT  
 

Sur le parc éolien, un affichage comprenant un Plan de Secours ainsi que les coordonnées 
des moyens de secours en cas d’accident ou d’incident est prévu.  

Le Plan de sécurité et de santé, document à suivre dans le cadre des maintenances, stipule, 
dans sa procédure en cas d’accident ou de sinistre, les coordonnées des moyens de 
secours, la procédure à suivre ainsi que les consignes de premiers secours.  

L’affichage apposé sur les tableaux prévus à cet effet est constitué entre autres :  

- De l’adresse de l’inspection du travail et du nom de l’inspecteur ;  

- Des coordonnées des services d'urgence et du Médecin du travail ;  

- Du rappel de l’interdiction de fumer ;  

- Des consignes en cas d'incendie.  

En cas de sinistre, les pompiers seront prévenus par le personnel du site ou les riverains 
directement par le 18. L’appel arrivera au Centre de Traitement des Appels (CTA), qui est 
capable de mettre en œuvre les moyens nécessaires en relation avec l’importance du 
sinistre. Cet appel sera ensuite répercuté sur le Centre de Secours disponible et le plus 
adapté au type du sinistre.  

Une voie d’accès donne aux services d’interventions un accès facilité au site du parc éolien. 
Les moyens d’intervention une fois l’incident ou accident survenu sont des moyens de 
récupération des fragments : grues, engins, camions.  

En cas d'incendie avancé, les sapeurs-pompiers se concentreront sur le barrage de l'accès 
au foyer d'incendie. Une zone de sécurité avec un rayon de 500 mètres autour de l'éolienne 
devra être respectée.  

Un kit de premiers secours est disposé dans chacune des nacelles, ainsi qu’un extincteur. 
Un extincteur est également placé en pied de mât de chaque éolienne ainsi qu’au poste de 
livraison.  

Le personnel est formé à l’utilisation des extincteurs. 
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3.3 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DE 
L’EXPLOITANT  

3.3.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DEMANDEUR 

3.3.1.1 Présentation de BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL S.A.R.L. 

La société « BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL S.A.R.L. » a été créée le 27/06/2019. 
Il s'agit d'une Société à Responsabilité Limitée inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de Boulogne-sur-Mer (62). Son capital est de 5 000 € et son siège social est 
localisé au 71 rue Jean Jaurès à Blendecques (62). Ses gérants sont MM. Nicolas WOLFF, 
Patrick DECOSTRE, Eric BONNAFFOUX, Pascal BROUYERE, Pascal HURTEBISE. 

BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL S.A.R.L. est une filiale détenue entièrement par la 
société BORALEX S.A.S. 

3.3.1.2 Partenariat avec Soleil du Midi 

Dans le cadre du présent projet, un partenariat a été établi entre Boralex et la société Soleil 
du Midi pour la phase de développement. 

La société Soleil du Midi (SDM) a été créée fin 2007 à Villemoustaussou (Aude) par 4 
pionniers des énergies renouvelables (ENR) ayant installé en France et à l’étranger plusieurs 
centaines de mégawatts « verts » (hydro, éolien ou solaire). Elle est spécialisée dans le 
développement, le financement, la construction et l’exploitation de centrales de production 
d’électricité d’origine renouvelable. 

Depuis plus de 20 ans, ses associés, à travers diverses expériences, ont recherché 
l’innovation pour développer des « énergies de territoire pour les territoires » avec le souci 
constant d’une approche raisonnée. Pionniers dans de nombreuses régions en France, les 
associés de SDM contribuent aux idées de la transition énergétique : participation citoyenne, 
intégration technique des énergies renouvelables, préservation des écosystèmes, formation 
de jeunes diplômés, participation dans les réflexions des collectivités sur leur avenir 
énergétique, contributions directes aux politiques régionales, nationales et européennes, etc. 

· Participation dès 1996 au programme « Eole 2005 » du gouvernement français et au 
lancement de la « Jeumont J48 », 1ère éolienne innovante française (éolienne à aimants 
permanents à attaque directe avec un rotor inversé), 

· Formalisation du concept « l’éolien citoyen » dès 2001, 

· 1er parc éolien de la région Lorraine (2004), 

· Un des tous premiers parcs éoliens en France pour une régie municipale (Moselle, 2005), 

· 1er parc éolien de la Nièvre (2006), 

· 1er parc éolien de l’Allier (2006), 

· 1er parc éolien de Charente (2007), 
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· 1ers parcs solaires « villageois » (2008-2011), 

· 1er parc solaire en France réhabilitant une décharge municipale (2011), 

· Lauréat du 1er appel à projets régional (Languedoc-Roussillon) pour des ENR citoyennes 
(2014), 

· 1er parc solaire citoyen de France (Aude, 2017) et 1er parc solaire coopératif de France 
(Gers, 2018), 

· 1er projet éolien de France imaginé avec une nacelle panoramique. 

La société « Soleil du Midi Développement » (SDMD) est la filiale d’ingénierie et de 
développement de projets clef-en-main. Elle emploie une dizaine de chefs de projets dans 
ses bureaux audois, toulousain, nantais et angevin. Interlocuteur privilégié des propriétaires 
fonciers, des exploitants agricoles, collectivités et citoyens, SDMD a coordonné les études 
nécessaires à ce projet. 

SDM exploite en propre des parcs solaires en Occitanie, produisant plus de 1,5 millions de 
kWh/an. Le chiffre d’affaires du groupe SDM est de 1,2 million d’euros avec environ 40 % en 
vente d’électricité et 60 % en ingénierie de projets. 

Dans le cadre de la phase de développement du projet de Deux-Chaises et Le Theil, l’équipe 
de Soleil du Midi accomplit les missions suivantes : 

• Le contact et l’accord des élus locaux, et des propriétaires et exploitants des 
parcelles agricoles (présentation en conseil municipal, comité de pilotage, signature 
de conventions sous seing privé avec les acteurs fonciers, etc.) 

• L’information de la population locale et la concertation avec les services de l’Etat 

• La réalisation, avec l’aide de bureaux d’études spécialisés, du dossier de demande 
d’autorisation environnementale (étude d’impact environnement et santé, études de 
dangers, expertises paysagère, acoustique et écologique, etc.) 

• Le dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale et le suivi de son 
instruction jusqu’à l’arrêté préfectoral 

3.3.1.3 Présentation générale de BORALEX 

Boralex est une société productrice d’électricité vouée au développement et à l’exploitation 
de sites de production d’énergie renouvelable (éolienne, solaire, hydroélectrique et 
thermique).  

À l’heure actuelle, la Société exploite des installations totalisant une puissance installée de 
plus de 2 040 mégawatts (MW) en France, au Canada et aux États-Unis. De plus, Boralex 
est engagée dans des projets énergétiques en développement représentant environ 58 MW 
additionnels qui seront mis en service d’ici la fin 2021 en France. 

Boralex se distingue par son expertise diversifiée et sa solide expérience dans l’exploitation 
de parcs d’énergie renouvelable de grande puissance : 

 Dans quatre types d’énergie : éolien, hydroélectrique, thermique et solaire, 
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 Deux centres de contrôle à distance situés au Québec et en France, 

 Plus de 475 employés, 

 30 ans d’expérience dans l’exploitation et le développement de sites énergétiques. 

 
Figure 5 : Répartition des sites en France et dans le monde (chiffres au 28/02/2020) 

 
Source : Boralex 

 

3.3.1.4 Boralex en France 

Créée en 1999, la filiale française (Boralex SAS) compte à ce jour plus de 215 salariés 
répartis dans onze agences - Blendecques (62), Lille (59), Marseille (13), Avignonet-
Lauragais (31), Chaspuzac (43), Lyon (69), Paris (75), Rennes (35), Nantes (44), Verrières 
(10), Gannat (03) pour être au plus près des territoires.  

Boralex est le troisième plus important producteur d’énergie éolienne en France, derrière les 
2 sociétés de service public, avec 58 parcs éoliens en exploitation, soit 978 MW (données au 
28/02/2020).  

Boralex exploite également en France deux parcs solaires (15 MW) et une centrale de 
cogénération (12 MW).  

Boralex possède également un portefeuille de projets en développement d’envergure (plus 
de 2703 MW) garantissant une croissance importante à court, moyen et long terme. La 
société prévoit en particulier de construire 58 MW en France d’ici fin 2021. 
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Figure 7 : Localisation des parcs éoliens de Boralex au 28/02/2020 

 
Source : Boralex 

Actualités récentes et perspectives 2020-2021 

Janvier 2019 – Mise en service du parc éolien de Sources de l’Ancre (23 MW), Mise en 
service du parc éolien de Basse Thiérache Nord (20 MW) 

Juin 2019 – Mise en service du parc éolien de Catésis (10 MW) 

Décembre 2019 – Mise en service du parc éolien de Seuil du Cambrésis (24 MW) 

2020 – Prévision de mise en service des parcs éoliens de Santerre (14 MW), de l’extension 
Seuil de Bapaume (17 MW), du repowering de Cham Longe (+17 MW) et du parc éolien de 
Bazougeais (12 MW)  

3.3.2 CAPACITÉS TECHNIQUES 

3.3.2.1 Expérience dans le domaine de l’exploitation de parcs éoliens 

Le cœur de métier de Boralex est l’exploitation de parcs d’énergie renouvelable, et plus 
particulièrement de parcs éoliens. 

Les techniciens qui travaillent pour Boralex ont de solides compétences dans tous les 
secteurs concernés (électrotechnique, électronique, mécanique…), acquises lors de 
formations (BTS, BUT, licence) et grâce à l’accompagnement constant de Boralex. Ces 
techniciens interviennent au quotidien sur les parcs Boralex. 

Des systèmes de suivi de la production ont été développés en interne et permettent de 
connaître en temps réel, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les conditions de productions des 
installations. Des alarmes peuvent être déclenchées en tout temps et les techniciens en 
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astreinte sont capables d’intervenir dans des délais très courts afin d’assurer la meilleure 
disponibilité et production du parc. 

 
Figure 8 : Salle de contrôle de la production électrique de tous les parcs de Boralex 

 

Source : Boralex 
 
Figure 9 : Véhicules de service des équipes Boralex du Massif Central basées à Chaspuzac 
(Haute-Loire) 

 
Source : Boralex 
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Figure 10 : Local de stockage technique et bureaux de contrôle de production à Blendecques (Pas-
de-Calais) 

 
Source : Boralex 

 

 
Figure 11 : Changement d’un multiplicateur  
sur le parc éolien d’Hermin (Pas-de-Calais) 

Figure 12 : Inspection d’une pale sur le parc 
éolien d’Avignonet-Lauragais (Haute-Garonne) 

 
Source : Boralex 

 
Source : Boralex 
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3.3.2.2 Moyens humains 

Boralex emploie environ 215 personnes en France. 

 
Figure 13 : Présentation des implantations de Boralex en France 

 
Source : Boralex 

 

3.3.3 ENGAGEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE 

L’approche de la société BORALEX en matière de développement durable laisse une place 
importante à la prise en compte de l’environnement et au respect des acteurs locaux des 
territoires sur lesquels les parcs sont développés et exploités. 

L’implantation des projets éoliens sur un territoire et la sensibilisation aux énergies 
renouvelables font partie intégrante de la démarche de Boralex. 

De plus, Boralex s’engage à faire évoluer ses propres pratiques environnementales en 
mettant en place une démarche de réduction de ses impacts, et se fixe un haut niveau 
d’exigence dans la prise en compte des enjeux environnementaux pour le développement et 
la réalisation de ses projets. 

Par exemple, sur l’un de nos parcs nous avons mis en œuvre avec un partenaire local une 
mesure de suivi et de protection des couvées de busard cendré, espèce protégée : depuis 
2011, de nombreux poussins sont ainsi sauvés chaque année. 
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Figure 14 : Identification des nids 

 
Source : Boralex 

 
Figure 15 : Les poussins ont été trouvés la veille de la moisson ! (Longpré-le-Sec, les 15, 23 et 
29 juin – V. Ternois) 

 
Source : Boralex 

3.3.4 PARTENARIAT AVEC L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DU 
PAYSAGE (ENSP) 

 

L’ENSP est un établissement public et forme à Versailles et 
Marseille des paysagistes concepteurs intervenant aussi bien 
sur les parcs et jardins emblématiques que sur les grands 
territoires et les espaces publics urbains ou ruraux. Dans le 
cadre de la transition énergétique, la chaire d'entreprise 
paysage et énergie y a été installée par le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire et RTE. Elle a également 
comme partenaires Boralex et l’ADEME.  

 
Cette chaire développe au sein de l'ENSP la formation, la recherche et la création liées au 
paysage de la transition énergétique avec la volonté de renouveler les approches territoriales 
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(conception / concertation) via l’entrée du paysage dans les projets et une montée en 
compétence des futurs paysagistes sur trois volets : 
  

• Formation : sur le champ du projet de 
territoire par le paysage (niveau post-
master) 

• Recherche : via le dialogue avec les 
partenaires 

• Création : par le soutien de concepteurs 
ou d’artistes travaillant sur le lien 

transition énergétique et paysage 

Pour les années universitaires 2018 à 2021, Boralex soutient le parcours « enjeux paysagers 
de la transition énergétique ». Le partenariat porte sur l’organisation d’expérimentations 
terrain liées aux actions de Boralex, dans le cadre d’ateliers pédagogiques, de workshop, 
d’événements publics… organisés par l’école (échanges entre Boralex et l’ENSP, études sur 
des projets donnés, participations aux cours…). 

L’objectif de ce partenariat vise à associer des paysagistes en amont des projets de sites de 
production d’énergie renouvelable, et notamment sur l’éolien en forêt et les grands parcs 
photovoltaïques. Boralex veut intégrer l’expertise paysagère comme un élément central de 
réflexion sur ses projets et contribuer ainsi à une meilleure intégration paysagère mais 
également sociétale des énergies renouvelables telle que voulu par le Ministère de la 
transition écologique et solidaire 

3.3.5 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Chaque année, le parc éolien de Deux-Chaises et Le Theil générera des recettes fiscales 
pour les collectivités (communes, communautés de communes, Département, Région) : 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), Contribution Économique 
Territoriale (CET), Taxe Foncière. 

Au-delà de ces recettes fiscales, Boralex se positionne en tant que partenaire du territoire 
notamment grâce aux éléments suivants :  

 Indemnités de servitudes revenant aux communes, 

 Mesures d’accompagnement des communes en lien avec le paysage, le tourisme et le 
patrimoine, 

 Soutien du tissu associatif local (mécénat, organisation d’évènements…), 

 Approche pédagogique autour des installations de Boralex (journées portes ouvertes 
adressées aux populations locales, visite d’éoliennes…), 

 Implication d’entreprises locales à toutes les étapes du projet (génie civil, centrale béton, 
paysagiste, géomètres, hôtellerie, restauration…) 
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Figure 16 : Bâtiment d’exposition construit et financé par Boralex à Avignonet-Lauragais (31) – 
rétrocédé en gestion à la commune qui l’utilise comme un outil pédagogique sur les énergies 
renouvelables et la sensibilisation à l’environnement. 

 
Source : Boralex 

 
Figure 17 : Journée portes ouvertes 2018 du parc éolien du Pays d’Othe (89) – ateliers 
organisés pour les visiteurs du parc  

 
Source : Boralex 
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Figure 18 : Journée portes ouvertes 2018 du parc éolien du Pays d’Othe (89) – préparation à la 
visite du pied d’une éolienne accompagnée de techniciens Boralex 

 
Source : Boralex 

 

 

 
Figure 19 : Inauguration du parc éolien du Plateau de Savernat en juin 2017 après une matinée 
pédagogique avec les enfants de l’école (03) 

 
Source : Boralex 
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Figure 20 : Activités éducatives autour de l’environnement avec le WWF France lors de 
journées portes ouvertes 

 
Source : Boralex 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Financement de chars à voile pour une association locale d’Ally (43) 

 
Source : Boralex 
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3.3.6 CAPACITÉS FINANCIÈRES 
Conformément aux articles L. 181-27 et D. 181-15-2, I, 3° du Code de l’environnement, la société 
Boralex DEUX CHAISES ET LE THEIL SARL (SPV), en tant que pétitionnaire et future titulaire de 
l’autorisation environnementale, envisage d’engager pour partie les fonds propres mis à sa disposition 
par sa maison-mère et, pour la partie restante, d’avoir recours à l’emprunt bancaire ou, à défaut, aux 
capacités financières de sa maison mère. 

3.3.6.1 Financement de l’investissement 

La construction d’un parc éolien comme celui de Deux-Chaises et Le Theil représentera un 
investissement total d’environ 26 millions d’Euros (Plan d’Affaires p.33). 

Boralex DEUX CHAISES ET LE THEIL SARL (SPV) prévoit de financer environ 15 à 30 % de 
l’investissement nécessaire à la construction et à la mise en service du parc éolien de Deux-Chaises 
et Le Theil sur fonds propres mis à sa disposition par sa maison mère, tandis que le solde sera 
apporté sous forme de dette par l’entremise d’un financement bancaire de projet. Dans le cas, peu 
probable où cet emprunt bancaire ne serait pas possible, la société aura recours aux capacités 
financières de Boralex.  

3.3.6.2 Expérience et crédibilité de Boralex en matière de financement de 
projets 

L'horizon temporel d'un financement de projet classique s'inscrit dans le long terme (de l’ordre de 15 
ans après la période de construction). Durant cette période, une partie de la trésorerie générée par 
l’exploitation du parc éolien sera dédiée au remboursement progressif de cette dette. 

Le financement requiert ainsi de la part des banques une analyse approfondie de tous les paramètres 
financiers, techniques, contractuels, réglementaires et juridiques inhérents au projet. Cette analyse est 
communément appelée phase de Due Diligence, et fait intervenir des consultants externes et des 
cabinets d'avocats d'affaires. 

Le groupe Boralex possède une longue expérience en financement de projet dans les domaines des 
énergies renouvelables. A ce jour, Boralex a investi près de 1,4 Milliard d'Euros en France et s’est 
financée auprès d’une dizaine de banques françaises et européennes pour un montant total d’environ 
740 M€. En voici quelques illustrations françaises : 

- En 2001, alors que l’éolien n’en était qu’à ses débuts, Boralex finançait son premier projet 
éolien à Avignonet-Lauragais (31) via un contrat de Crédit-Bail pour un montant de 8,2 M€.  

- Boralex a notamment commencé à financer ses actifs par financement de projet dès 2004 
avec le financement de son parc éolien de Nibas (12 MW dans la Somme) financé auprès 
d’Auxifip, CEPME, Entenial et Natexis Bail pour 10,1 M€. 

- En 2005, Boralex a clôturé avec BNP Paribas ce qui était à l’époque le plus important 
financement de projet éolien (71,4 M€) en vue de la construction des sites d’Ally-Mercoeur et 
de Cham Longe pour 57 MW au total.  

- Même en 2013, alors que l’arrêté tarifaire éolien terrestre était en sursis par suite d’un 
recours, Boralex a été en mesure de financer un projet éolien de 32 MW avec OSEO pour 
33,4 M€. 

- Fin 2014, Boralex finalisait l’acquisition en un temps record de la société Enel Green Power 
France et mettait en place un financement de projet de 205 millions d’euros en parallèle du 
processus d’acquisition. 

- Fin 2017, Boralex finançait auprès du CIC, d’Auxifip et de la BPI ses premiers parcs éoliens 
sous contrat de complément de rémunération (Le Pelon) et Sources de l’Ancre ainsi que ses 
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deux premiers postes de transformation HTB privés pour des puissances de 45 MW et 120 
MW respectivement. 

- Le 28 novembre 2019 Boralex est heureuse d’annoncer la clôture d’un refinancement de la 
quasi-totalité de ses parcs éoliens en exploitation en France pour un montant de 1,7 milliard $ 
(1,1 milliard €), réparti sur trois conventions de crédit échéant respectivement en 2034, 2036 
et 2040. Il s’agit du plus important refinancement de l’industrie des énergies renouvelables en 
France et indiscutablement le plus grand financement de l’histoire de Boralex. 

Boralex a ainsi eu l’occasion de travailler avec les cabinets de conseil parmi les plus renommés, 
intervenant pour le compte des prêteurs et notamment : 

• conseil externe évaluant les paramètres techniques du projet :  

o Garrad Hassan (DNV-GL) 
o Wind Prospect 
o Mott Mac Donald 
o Ingelyo 
o Abalados Services 

• cabinet d'avocats évaluant le cadre juridique du projet (autorisations, permis...) et son cadre 
contractuel (contrats de construction, contrats d'exploitation...), 

o Norton Rose Fulbright 
o De Gaulle Fleurance & Associés 
o Watson Farley Williams 
o Volta avocats 

• conseil en assurances, 

o Marsh 
o E.C.A 
o JD Insurance Consulting 

• conseil spécialisé (expert ressource vent...). 

o DNV-GL 
o DEWI 
o 3 E 
o Deutsche Windguard 

3.3.6.3 Part du financement du parc éolien en Fonds propres  

Dans le cadre du financement de projet du parc éolien de Deux-Chaises et Le Theil, Boralex DEUX 
CHAISES ET LE THEIL SARL (SPV) apportera 3,9 à 7,8 M€ (15 à 30% de l’investissement total) par 
le biais des fonds propres mis à sa disposition par Boralex Europe. 

3.3.6.4 Part résiduelle du financement du parc éolien  

70 à 85 % du financement sera assuré par le recours à l’emprunt bancaire.  

En tout état de cause, dans le cas peu probable où tout ou partie des prêts bancaires étaient refusés, 
la société Boralex Europe, maison mère de Boralex DEUX CHAISES ET LE THEIL SARL, mettra à 
disposition de la société pétitionnaire ses capacités financières afin de lui permettre de conduire son 
projet dans le respect des intérêts de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.  
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3.3.6.5 Capacité financière de Boralex Inc. 

Boralex Europe est actif en France et en Ecosse et est une filiale détenue à 100 % par Boralex Inc. 

Au 31 décembre 2018, Boralex Europe détenait 1 396 millions d’euros d’actifs, dont 1 205 millions 
d’euros en immobilisations matérielles et immatérielles et 126 millions d’euros en trésorerie et 
équivalents de trésorerie. D’autre part, ses capitaux propres s’élèvent à 401 millions d’euros et elle 
génère une marge opérationnelle annuelle de près de 80 millions d’euros en 2018 par la seule 
exploitation de ses sites en opération en France. 

Les documents présentés en Annexe 3 permettent de justifier de la capacité de Boralex Europe à 
apporter la totalité de l’investissement nécessaire à la réalisation du parc éolien de Deux-Chaises et 
Le Theil et, a fortiori, des 15 à 30 % nécessaires dès qu’un financement de projet sera en place. 
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3.3.6.6 Plan d’affaires prévisionnel 
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3.4 DOSSIER ADMINISTRATIF 

3.4.1 IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

Boralex est une société productrice d’électricité vouée au développement et à l’exploitation 
de sites de production d’énergie renouvelable (éolienne, solaire et hydroélectrique). 

Ce dossier est destiné à présenter le parc éolien que la société BORALEX DEUX CHAISES 
ET LE THEIL S.A.R.L. projette d’implanter sur le territoire des communes de Deux-Chaises 
et Le Theil dans le département de l’Allier (03). 

BORALEX sera l’exploitant du futur parc éolien. 

Maître d’ouvrage 
 

Adresse du siège Social 

BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL S.A.R.L. 
 

71, Rue Jean-Jaurès 62575 BLENDECQUES 

Siret 

R.C.S. 

853 086 072 00016 

BOULOGNE-SUR-MER 

 

La présente demande d’autorisation est portée par Messieurs Patrick DECOSTRE, Nicolas 
WOLFF, Eric BONNAFFOUX, Pascal BROUYERE et Pascal HURTUBISE, Gérants de 
BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL S.A.R.L. Un extrait du registre du commerce et 
des sociétés est fourni en annexe 2. 

Le suivi du dossier est assuré par Monsieur Théo Pasquier 
(theo.pasquier@soleildumidi.fr – 06.43.86.32.32), chef de projets de la société Soleil du 
Midi, pour le compte de Boralex. 

3.4.2 LOCALISATION DES INSTALLATIONS 

Le projet du parc éolien de Deux-Chaises et Le Theil est situé sur les communes de Deux-
Chaises (N°INSEE 03099) et Le Theil (N°INSEE 03281) dans le département de l’Allier, en 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces communes font respectivement partie des 
Communautés de communes du Bocage Bourbonnais et Saint-Pourçain Sioule Limagne. 

Le projet se compose de cinq éoliennes et de deux postes de livraison et de leurs 
équipements connexes localisés sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés.  

La localisation de ces parcelles est précisée sur les cartes suivantes et les coordonnées 
cartographiques des éoliennes et des postes de livraison sont données dans le tableau.  
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Figure 23 - Cartes de localisation du projet  
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Figure 24 - Plans de localisation des éoliennes et des postes de livraison  
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Tableau 5 - Coordonnées géographiques des éoliennes et des postes de livraison 

 
 
Tableau 6 – Installations et parcelles concernées 
 
Installation 
 

Parcelle concernée (section et numéro 
de parcelle) 

Commune 

E01 
 

YE 07 Deux-Chaises (03240) 

Survol E01 
 

YE 08 Deux-Chaises (03240) 

E02 
 

YE 10 
 

Deux-Chaises (03240) 

PDL1 
 
PDL2 
 

YD 11 Deux-Chaises (03240) 

E03 
 
Survol E03 
 

ZY 16 Le Theil (03240) 

E04 
 

ZY 08  Le Theil (03240) 

Survol E04 
 

ZY 06 Le Theil (03240) 

E05 
 

YA 31 Le Theil (03240) 

Survol E05 
 

YA 33 Le Theil (03240) 

 

 
Lambert 93 WGS 84 

Altitude 
en mètres 

NGF 
X (en m) Y (en m) Long. DMS Lat. DMS (en m) 

E01 706 817 6 584 193 3°5'19.1904" E 46°21'27.4572" N 446 
E02 707 203 6 584 542 3°5'37.2444" E 46°21'38.7792" N 452 
E03 707 604 6 584 808 3°5'56.0760" E 46°21'47.3652" N 451 
E04 707 874 6 585 286 3°6'8.7444" E 46°22'2.8596" N 459 
E05 707 669 6 585 812 3°6'20.11" E 46°22'19.91" N 439 
Poste de 
livraison 1 707 282 6 584 725 3°5'40.9740" E 46°21'44.6940" N 448 

Poste de 
livraison 2 707 628 6 584 747 3°5'57.1776" E 46°21'45.3924" N 453 
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3.5 DISPOSITIONS DE REMISE EN ÉTAT ET 
DÉMANTÈLEMENT 
Le parc éolien est prévu pour être exploité pendant une durée moyenne de 30 ans. Durant 
leur exploitation, les éoliennes subiront une maintenance régulière et certaines pièces 
pourront être changées au cours du temps (pièces mécaniques essentiellement). Cette 
maintenance sera assurée par nos équipes présentes sur notre agence de Gannat (03). 

3.5.1 ENGAGEMENT DE BORALEX  

La société BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL SARL s’engage à respecter les 
modalités de remise en état des terrains en fin d’exploitation selon 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 » modifié par l’arrêté 22 juin 
2020.  

Le maître d'ouvrage respectera à la fois les conditions particulières de démantèlement 
présentes dans les promesses de bail ou les conventions qu’elle a signées avec les 
différents propriétaires des terrains, les avis desdits propriétaires formulés et les conditions 
de l’arrêté précité.  

Les conditions de la remise en état sont précisées dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié par 
l’arrêté du 22 juin 2020. 

Elles comprennent : 

 L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception 
des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être 
maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le 
bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur 
excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre 
du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations 
excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en 
place à proximité de l'installation ;  

 Le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 
cm et le remplacement 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. 

Toutes ces mesures liées au démantèlement sont précisées dans les promesses de bail 
signées avec les propriétaires et les exploitants dès le démarrage du projet, puis dans les 
baux avant le chantier. 
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3.5.2 MODALITES DES GARANTIES FINANCIERES  

Conformément aux articles R515-101 et R516-2 du Code de l'environnement, Boralex 
s’engage à constituer dès la mise en service de ses installations les garanties financières 
visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant de l’installation, les opérations de 
démantèlement et de remise en état des sites prévues à l'article R515-106 du Code de 
l'environnement. Ces garanties pourront prendre la forme d’un engagement écrit d'une 
entreprise d'assurance ou d’une banque capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds 
permettant de faire face à ladite défaillance. 

Le montant de ces garanties financières est déterminé selon les dispositions de l’annexe I de 
l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 
financières, modifié par l'arrêté du 22 juin 2020. 

Ainsi, dans le cadre du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil, le montant des garanties 
financières de démantèlement et de remise en état du site à constituer pour 5 éoliennes 
s’élève de 322 500 à 360 000 €, soit 64 500 à 72 000 € par éolienne, selon le modèle retenu. 

Boralex actualisera tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par application de 
la formule mentionnée en annexe II de l’arrêté précité. 

Cette garantie sera renouvelée au moins trois mois avant son échéance conformément à 
l’article R516-2 du Code de l'environnement. 

Pour attester de la constitution ou du renouvellement des garanties financières, Boralex 
transmet au préfet un document conforme au modèle d'acte de cautionnement solidaire 
figurant en annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2012. 

L’arrêté d’autorisation fixe le montant de la garantie financière ainsi que les modalités 
d’actualisation de ce montant. 

3.5.3 AVIS DES PROPRIETAIRES ET DES MAIRES CONCERNES 
PAR LE DEMANTELEMENT  

Une lettre décrivant les conditions de remise en état du site après démantèlement fixées par 
l’arrêté du 26 août 2011 et une demande d’avis quant à la remise en état du site après 
démantèlement a été remise à tous les propriétaires concernées par un aménagement 
(fondation, aire de grutage, chemin d’accès ou réseau inter-éolien enfoui) ainsi qu’au Maire 
de la commune concernée par des aménagements. 

Les avis des propriétaires sont disponibles dans la pièce n°8 du dossier (dossier soumis 
RGPD), les avis des maires sont disponibles en annexe 7 de ce présent document. 
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3.6 ANNEXES 
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3.6.1 ANNEXE 1 : LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 
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3.6.2 ANNEXE 2 : KBIS 
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3.6.3 ANNEXE 3 : CAPACITÉS FINANCIÈRES 
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3.6.4 ANNEXE 4 : DÉROGATION ECHELLE PLAN 1 : 200 
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3.6.5 ANNEXE 5 : ATTESTATION DE MAÎTRISE FONCIERE 
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3.6.6 ANNEXE 6 : ATTESTATION DE CONFORMITE AUX DOCS 
D’URBANISME 

 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de de Deux-Chaises et Le Theil 
(03) 

58 

3.6.7 ANNEXE 7 : AVIS DES MAIRES SUR LA REMISE EN ETAT 
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La nouvelle équipe municipale du Theil s’est installée dans ses fonctions en juin 2020. Les 
représentants de Soleil Du Midi Développement et Boralex ont par la suite souhaité rencontrer cette 
nouvelle équipe municipale pour lui présenter le projet et les différents documents qui lui sont relatifs. 

Dans un contexte sanitaire complexe, la municipalité n’a pas donné suite à nos propositions de 
rencontre et M. le maire du Theil a émis un avis défavorable à l’avis de remise en état du site après 
exploitation, bien que celui-ci ne soit finalement qu’un accusé de prise de connaissance des 
conditions de démantèlement d’un parc éolien prévues par la loi. Nous faisons d’ailleurs remarquer 
que si l’avis porté par la commune du Theil aux conditions de démantèlement prévues par la loi est 
défavorable, la commune du Theil a toutefois été réglementairement informée des conditions 
réglementaires qui s’appliquent aux parcs éoliens en France. De par ce fait, la demande des services 
de l’Etat a été complétée. 

Les sociétés Boralex et Soleil Du Midi Développement précisent qu’elles réitèreront leurs demandes 
de présentation du projet éolien à la nouvelle équipe municipale du Theil afin d’être en mesure de lui 
présenter ses enjeux, lui détailler son contexte réglementaire et répondre à ses interrogations 
aujourd’hui non exprimées par défaut de rencontre et temps d’échanges. 
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3.6.8 ANNEXE 8 : DECLARATION INCENDIE ET DEFRICHEMENT 
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3.6.9 ANNEXE 9 : DESCRIPTIFS ET PERFORMANCES DES 
AEROGÉNÉRATEURS 

 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de de Deux-Chaises et Le Theil 
(03) 

66 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de de Deux-Chaises et Le Theil 
(03) 

67 

 

 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de de Deux-Chaises et Le Theil 
(03) 

68 

 

 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de de Deux-Chaises et Le Theil 
(03) 

69 

 
 

 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de de Deux-Chaises et Le Theil 
(03) 

70 



Dossier de demande d’autorisation environnementale – Projet éolien de de Deux-Chaises et Le Theil 
(03) 

71 

 


	Sommaire
	3.1 Procédés de fabrication
	3.1.1 Nature et volume des activités
	3.1.1.1 Nomenclature de l’installation classée

	3.1.2 Description des activités
	3.1.2.1 Descriptif des éoliennes
	3.1.2.2 Descriptif des autres aménagements
	3.1.2.3 Déroulement des travaux
	3.1.1.1 Montage des éoliennes : reportage photos

	3.1.3 Démantèlement et remise en état du site
	3.1.4 Procédés de fabrication

	3.2 Moyens mis en œuvre
	2
	2.1
	2.2
	3.2.1 Suivi et surveillance
	3.2.2 Intervention en cas d'incident ou d'accident

	3.3 Capacités techniques et financières de l’exploitant
	2.3
	3.3.1 Présentation générale du demandeur
	3.3.1.1 Présentation de BORALEX DEUX CHAISES ET LE THEIL S.A.R.L.
	3.3.1.2 Partenariat avec Soleil du Midi
	3.3.1.3 Présentation générale de BORALEX
	3.3.1.4 Boralex en France

	3.3.2 Capacités techniques
	3.3.2.1 Expérience dans le domaine de l’exploitation de parcs éoliens
	3.3.2.2  Moyens humains

	3.3.3 Engagement développement durable
	3.3.4 Partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage (ENSP)
	3.3.5 Développement territorial
	3.3.6  Capacités financières
	3.3.6.1 Financement de l’investissement
	3.3.6.2 Expérience et crédibilité de Boralex en matière de financement de projets
	3.3.6.3 Part du financement du parc éolien en Fonds propres
	3.3.6.4 Part résiduelle du financement du parc éolien
	3.3.6.5 Capacité financière de Boralex Inc.
	3.3.6.6 Plan d’affaires prévisionnel


	3.4 Dossier administratif
	1
	2
	3
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.4.1 Identité du demandeur
	3.4.2 Localisation des installations

	2.4
	3.5 Dispositions de remise en état et démantèlement
	3.5.1 Engagement de Boralex
	3.5.2 Modalités des garanties financières
	3.5.3 Avis des propriétaires et des maires concernés par le démantèlement


	3
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5
	3.6  Annexes
	3.6.1  Annexe 1 : Lettre de demande d’autorisation environnementale
	3.6.2  Annexe 2 : KBis
	3.6.3  Annexe 3 : capacités financières
	3.6.4  Annexe 4 : dérogation echelle plan 1 : 200
	3.6.5  Annexe 5 : attestation de maîtrise fonciere
	3.6.6  Annexe 6 : attestation de conformite aux docs d’urbanisme
	3.6.7  Annexe 7 : avis des maires sur la remise en etat
	3.6.8 Annexe 8 : declaration incendie et defrichement
	3.6.9  Annexe 9 : descriptifs et performances des aerogénérateurs



