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1. EDF Renouvelables, qui sommes-nous ? 
 

Acteur majeur en France avec près de 150 parcs éoliens et solaires en exploitation, EDF 

Renouvelables, filiale française à 100 % du groupe EDF, développe, construit, exploite et démantèle 

des parcs éoliens et photovoltaïques depuis plus de 20 ans en France et dans le monde. 

Avec près de 4 000 collaborateurs, nous maitrisons toute la chaîne de valeur des parcs éoliens et 

solaires en partant du développement du projet jusqu’au démantèlement du parc et en passant par 

sa construction et sa maintenance.  

EDF Renouvelables est également lauréat de projets éoliens en mer (au large des côtes) avec 

notamment le parc éolien de Saint-Nazaire (80 éoliennes pour 480 MW) qui est actuellement en 

construction et sera mis en service fin 2022. Sa production permettra de couvrir environ 20% de la 

consommation électrique de la Loire Atlantique. 

A l’échelle de la région Grand Est, EDF Renouvelables assure la vente d’électricité et la maintenance 

de 27 parcs éoliens et 2 centrales solaires totalisant une puissance d’environ 500 MW. Nos 4 centres 

de maintenances (Savonnières-Devant-Bar, Toul, Troyes et Faulquemont) permettent à nos agents de 

maintenance d’assurer un fonctionnement optimal de nos centrales. Par ailleurs, nous développons 

aussi actuellement 683 MW de projets éoliens et 469 MW de projets photovoltaïques. L’ensemble de 

nos installations et de nos projets à l’échelle de la région Grand Est sont représentés sur la carte ci-

dessous (carte 1).  

 

Carte 1 : Ancrage territorial à l'échelle du Grand Est 
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2. Quelles sont les caractéristiques du parc éolien installé depuis 

2008 sur votre Commune ?   
 

Le parc éolien dit de « Rampont I », situé sur les communes de Nixéville-Blercourt (5 éoliennes) et des 

Souhesmes-Rampont (1 éolienne), est constitué de 6 éoliennes G90/2000 de la marque Gamesa. Ces 

éoliennes possèdent un rotor de 90 mètres de diamètre pour une hauteur de mât de 67 mètres, soit 

une hauteur de 112 mètres en bout de pale. Le parc éolien a une puissance installée de 12 MW (la 

puissance unitaire des éoliennes étant de 2 MW). 

Ce parc a été mis en service en 2008 par Iberdrola, un acteur espagnol du marché des énergies 

renouvelables. En 2013, EDF Renouvelables a fait l’acquisition de ce parc éolien et gère depuis cette 

date, la maintenance ainsi que la vente de l’électricité produite. La maintenance de ce parc est 

assurée par les techniciens de la base de maintenance située à Savonnières-devant-Bar (à proximité 

de Bar-le-Duc).  

Sur l’année 2021, le parc éolien de Rampont I a produit 21 715 MWh d’électricité ce qui représente la 

consommation électrique de d’environ 10 250 habitants.  

Depuis le début de l’année 2021, EDF Renouvelables étudie le potentiel de renouvellement de ce parc 

éolien. Nous avons rencontré les élus des deux communes à plusieurs reprises depuis mars 2021 afin 

de leur présenter notre projet de renouvellement et d’échanger avec eux sur les modalités de ce 

dernier. 

3. Pourquoi renouveler le parc éolien de Rampont I  maintenant ?  
 

Tout d’abord, grâce aux progrès technologiques, les éoliennes installées de nos jours possèdent une 
puissance nominale plus importante ainsi qu’une meilleure fiabilité. Cela signifie que la production 
électrique du parc renouvelé sera plus importante que celle du parc actuel. 

Ensuite, ce renouvellement participera à l’atteinte des objectifs gouvernementaux et, notamment, 

de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Cette dernière, prévue par la loi de transition 

énergétique de 2015, fixe des objectifs et établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la 

gestion de toutes les formes d'énergies. Les objectifs concernant l’énergie éolienne terrestre sont 

indiqués dans le tableau ci-dessous (tableau 1). Aujourd’hui, environ 18 500 MW éolien sont raccordés 

en  France.  

Pour finir, en 2008, Iberdrola a négocié un tarif de rachat de l’électricité sur 15 ans. Ce tarif arrivant à 

échéance en 2023, nous souhaitons renouveler le parc afin de profiter des nouvelles technologies 

plus performantes et sécuriser un nouveau tarif d’achat sur 20 ans. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Objectifs de la PPE pour l'éolien terrestre 
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4. Qu’est ce qui va changer lors du renouvellement du parc ?  

a. Le nombre d’éoliennes ne change pas 
 

Dans son projet de renouvellement du parc éolien de Rampont I, EDF Renouvelables prévoit de 

conserver six éoliennes réparties sur les communes de Nixéville-Blercourt et des Souhesmes-

Rampont. L’implantation potentielle (donnée à titre informatif car dépendant du résultat d’études 

que nous n’avons pas encore) du futur projet peut être observée ci-dessous (carte 2). Dans cette 

implantation potentielle, nous avons veillé à conserver les éoliennes sur les mêmes parcelles 

cadastrales et à les éloigner au maximum des habitations. Par ailleurs, comme nous sommes dans 

une zone d’entraînement de l’armée (zone appelée VOLTAC), nous ne pouvons pas modifier de 

manière substantielle la localisation des éoliennes. Sur la carte 2, les cercles bleus représentent un 

éloignement de 500m aux habitations et les triangles bleus représentent la position potentielle des 

futures éoliennes. Les emplacements des éoliennes actuelles sont eux indiqués directement sur le fond 

de carte. 

 

 

 

 

Carte 2 : Implantation potentielle des éoliennes du parc renouvelé de Rampont I 
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b. Les nouvelles éoliennes auront une hauteur de 150 mètres en bout de 

pale 
 

Pour ce projet de renouvellement, une modification de la taille des éoliennes est aussi à prévoir (figure 

1). En effet, nous envisageons d’implanter des éoliennes N117/3600, c’est-à-dire des éoliennes de la 

marque Nordex (pour le N), de 117 mètres de diamètre de rotor et de 91,5 mètres de hauteur de mât. 

Ces éoliennes pourront donc capter davantage de vent et auront ainsi une puissance unitaire de 3,6 

MW ce qui portera la puissance du futur parc à 21,6 MW (à comparer avec 12 MW aujourd’hui). La 

production annuelle du nouveau parc est estimée à environ 39 000 MWh/an ce qui représente la 

consommation électrique d’environ 18 300 habitants. 

 

 

c. Les nouvelles éoliennes auront un niveau de bruit inférieur  
 

Nous avons choisi le modèle d’éolienne N117 notamment car il est réputé pour avoir un niveau 

acoustique faible comparé à des modèles similaires de concurrents (figure 2). Suite à la demande des 

conseils municipaux des deux communes, nous avons aussi réalisé une étude acoustique comparative 

entre ce qui est observé sur le parc actuel et une étude théorique sur le parc renouvelé. On remarque 

que l’impact sonore des futures éoliennes sera moindre que celui du parc actuel. Les résultats de cette 

étude sont présentés sur les cartes ci-dessous (figure 3). Cette étude sur le futur parc est théorique et 

sera complétée par une étude acoustique complète dans le cadre de l’obtention de l’autorisation 

environnementale ainsi que des suivis réguliers une fois le parc éolien construit. Par ailleurs, des 

bridages supplémentaires pourront être mis en place afin de respecter au mieux les contraintes 

acoustiques sur les communes. 

A titre d’exemple, des serrations seront installées sur les pâles des éoliennes du  futur parc éolien 

(figure 4). Ces dernières permettent de réduire de manière considérable l’acoustique des éoliennes 

notamment lorsque la pâle passe devant le mât.  

 

 

 

G90 2MW 

112 m 
150 m 

45 m 

67 m 

58,5 m 

N117 3.6MW 

91,5 m 

Figure 1 : Evolution du modèle d'éolienne 
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Figure 2 : Niveau acoustique de différents modèles d'éoliennes 

Figure 3 : Comparaison des puissances acoustiques entre le parc actuel (à gauche) et le futur parc renouvelé (à droite) 

Figure 4 : Serrations sur une pâle d'éolienne 
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d. Les communes vont bénéficier de retombées économiques 
 

Un parc éolien génère plusieurs types de retombées économiques pour les communes 

d’implantations. Tout d’abord, il génère des retombées fiscales et, notamment, une taxe appelée IFER 

(Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux). Un tableau de simulation de ces retombées 

fiscales pour le futur parc est disponible ci-dessous (tableau 2). Ces retombées fiscales sont versées 

annuellement et sont garanties sur un minimum de 20 ans. L’un des points essentiel pour les deux 

conseils municipaux était une continuité de la fiscalité entre le parc actuel et le parc renouvelé 

(notamment l’absence d’année blanche). EDF Renouvelables s’est donc engagé à compenser la 

potentielle année blanche (cette mention apparaîtra dans les délibérations des communes). 

 

Aussi, les éoliennes génèrent des loyers pour les propriétaires et exploitants des parcelles cadastrales 

accueillant les éoliennes. La commune des Souhesmes-Rampont est propriétaire d’une parcelle 

pouvant accueillir une éolienne (parcelle ZB n°59). La commune pourra donc percevoir un loyer de 

3 000€ MW/an (10 800€/an pour une éolienne de 3,6 MW). A titre de comparaison, la commune 

perçoit actuellement un loyer d’environ 4 000€/an.  

Enfin, la commune touchera des retombées liées à l’utilisation des chemins communaux et à des 

potentiels survols et passage de câbles. Par ailleurs, les phases de démantèlement du parc actuel et 

de construction du nouveau parc feront appel à des entreprises locales de génie civil.  

 

e. Est-ce écologique de remplacer les éoliennes existantes par des 

nouvelles ?  
 

Dans le cadre de ce renouvellement et à la demande des communes, EDF Renouvelables a aussi réalisé 

un bilan carbone comparatif entre le parc actuel et le futur parc afin de s’assurer de l’impact 

écologique moindre du nouveau parc. Ce bilan carbone comparatif prend en compte les émissions de 

CO2 des matières premières (émissions lors de leur extraction et de leur production), les émissions de 

la phase chantier et celles dues à la maintenance.  Les résultats de ces études sont présentés dans les 

tableaux 3 et 4 ci-dessous. De par sa puissance nominale plus importante et sa meilleure fiabilité, le 

nouveau parc devrait produire 85% de plus (38 772 MWh/an VS 20 983 MWh/an). 

Sur la totalité de sa durée de vie, le parc renouvelé produira une électricité plus « propre » car il 

n’émettra que 9 gCO2/kWh (sur 20 ans d’exploitation) et 6 gCO2/kWh (sur 30 ans d’exploitation). Ces 

Tableau 2 : Simulation des retombées fiscales pour 1 éolienne de 3,6 MW sur la commune des Souhesmes-Rampont 
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chiffres sont à comparer avec le facteur d’émission moyen du parc actuel qui est de 15,3 gCO2/kWh 

ou celui du mix énergétique français qui est d’environ 70 gCO2/kWh (données RTE).  

 

f. Que deviennent les éoliennes enlevés ?  
 

En ce qui concerne la fin de vie d’une éolienne, le mât (composé d’acier) et les fondations (composées 

de béton armé) sont recyclés dans des usines dédiées. Pour les pâles (composées de résine et de 

matériaux composites), elles sont revalorisées puisque ces dernières sont broyées et servent ensuite 

de combustibles pour une production de chaleur. En masse, une éolienne est aujourd’hui recyclable à 

90% de sa masse (figure 5). 

La loi encadre très bien les conditions de démantèlement puisque qu’une enveloppe budgétaire, 

dédiée au démantèlement des éoliennes, est bloquée lors de la construction. Cette dernière s’élève à 

50 000€ par éolienne avec un supplément de 25 000€/MW pour toute puissance unitaire supérieure à 

2 MW. Au-delà de cette enveloppe, EDF Renouvelables possède aussi une assurance démantèlement 

d’une valeur de 50 millions d’euros pour le démantèlement de l’ensemble de ses parcs (annexe). 

Depuis 2021, nous avons aussi l’obligation d’excaver entièrement les fondations et des paliers de 

recyclabilité des pâles sont prévus à l’horizon 2022 et 2024 (35% de la masse des rotos le 1ER juillet 

2022).  

 

Projet existant Projet repowering 20 ans Projet repowering 30 nas

Nombre de machines 6 6 6

Modèle G90 N117 N117

Puissance par éolienne (MW) 2 3,6 3,6

Puissance nominale totale (MW) 12 21,6 21,6

Production annuelle (MWh) 20 983 38 772 38 772

Production annuelle (eq. horaire) 1 749 1 795 1 795

Durée de vie du parc 15 20 30

Production sur la durée de vie du parc (MWh) 314 745 775 440 1 163 160

Emissions carbone évitées totales / an (tCO2)* 1 448 2 675 2 675

Emissions carbone évitées totales / exploitation (tCO2) 21 717 53 505 80 258

Caractéristiques des projets

Tableau 3 : Caractéristiques des différentes scénarii d'études 
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Figure  5 : Fin de vie d'une éolienne 

Tableau 5 : Résultats de l'étude bilan carbone 
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g. Où en sommes nous dans la procédure de renouvellement ?  
 

Pour le renouvellement de ce parc, nous souhaitons déposer en préfecture un Porter à Connaissance 

(PAC) car nous réalisons une modification considérée comme non substantielle. Cette procédure nous 

permet d’obtenir une autorisation plus rapidement que si nous déposions un tout nouveau projet car 

il n’est pas nécessaire de constituer un nouveau dossier complet. Les différents cas de figure sont 

présentés dans la figure 6.  

Afin de déposer ce PAC d’ici la fin d’année, nous espérons pouvoir lancer la sécurisation foncière 

courant mars, dès que les conseils municipaux auront délibéré. Nous avons déjà lancé des suivis 

environnementaux l’année dernière et nous attendons les résultats de ces derniers courant février 

2022. Les études complémentaires (acoustique, paysagère…) seront menées courant 2022 avant le 

dépôt du PAC estimé en septembre 2022. 

Une fois le PAC déposé en préfecture, nous espérons obtenir une autorisation de construction fin 

2023. Les chantiers de démantèlement du parc actuel et de construction du nouveau parc seront 

lancés une fois l’autorisation obtenue. Une date de mise en service sur la 2e moitié 2025 est aujourd’hui 

envisagée. Celle-ci sera précédée de peu du démantèlement puisque les deux actions se déroulement 

en même temps.  

  

 

 

 

 

 

 

Figure  6 : Différents scénarii pour le renouvellement de parcs éoliens en France 
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h. La place des habitants dans cette réflexion 
 

Le dialogue avec les acteurs locaux (élus, riverains, associations,…) constitue aussi une partie 

importante de nos projets. Nous sommes déjà en lien avec les élus, et ce document est un premier 

élément d’information sur l’état de nos réflexions à destination des habitants des Souhesmes-

Rampont et de Nixéville-Blercourt. Nous en sommes aujourd’hui au début du projet, et serons ravis 

d’échanger avec vous de vive voix.  

Nous allons déterminer avec la commune les modalités d’informations pour vous, que ça soit des 

informations écrites (dans une lettre ou les bulletins municipaux par exemple) ou des temps de 

rencontre (des permanences en mairie par exemple), qui s’appuieront sur des éléments détaillés du 

projet.  

D’ici là et pour toute question relative au parc en fonctionnement et au parc en projet, nous nous 

tenons à votre disposition par téléphone et courriel. Nos coordonnées sont précisées à la fin de ce 

document. 

 

 

 

 

Figure  7 : Planning prévisionnel 
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i. Etude paysagère de la modernisation du parc 
 

Afin de s’apercevoir de l’impact qu’aura une modernisation des éoliennes et une augmentation de leur 

taille, nous avons réalisé des photomontages préliminaires. Ces derniers sont disponibles en annexe. 

Ils seront complétés et finalisés dès que nous aurons les accords des Conseils Municipaux afin de lancer 

les études complémentaires. A titre d’information, il s’agit ici de panorama qui écrasent légèrement 

l’impact réel que représente l’implantation des éoliennes. Ces simulations servent surtout à comparer 

la différence d’impact entre les deux générations de parcs. 

 

5. Nos Coordonnées 
 

Pour toutes interrogations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter  

 

- Steve Laubie, en charge du parc actuel par téléphone au 06 50 82 57 86 ou par mail à 

steve.laubie@edf-re.fr   

 

 

 

 

 

 

 

- Damien Histe , en charge du projet de renouvellement par téléphone au 06 14 45 76 38 ou 

par mail à damien.histe@edf-re.fr 
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6. Annexe - Photomontages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure  8 : Localisation des 3 photomontages ci-dessous 

Figure  9 : Photomontage n°1 
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Figure  10 : Photomontage n°2 

Figure  11 : Photomontage n°3 
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7. Annexe - Assurance démantèlement  
 

 

 


