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Projet de parc éolien 
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Historique 

• 1985 : création de la société au Danemark, débuts de l’éolien raccordé au réseau 

• 1995 : premières éoliennes installées en France (Donzère, Lastours, Baie de la Somme) 

• 2001 : création de la filiale NORDEX France SAS 

Constructeur d’éoliennes parmi les leaders 
mondiaux 

6 179 éoliennes en fonctionnement dans le 
Monde (près de 10 700 MW)  

Approvisionnement de plus de 8 600 000 foyers 

Plus de 2 500 employés 

Chiffre d’affaire en 2013 : 1.4 Milliards d’Euros 

 

Qui sommes-nous ? 
NORDEX : acteur mondial de l’éolien 

Filiales à travers le monde (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Autriche, Chine, U.S.A., Suède, Japon, 
Italie, Espagne…) 

Usine de production 
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Qui sommes-nous ? 
NORDEX France : un des principaux leaders du marché français 
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Chiffres clés FRANCE 

 140 collaborateurs spécialisés  

 504 éoliennes, 92 parcs  

 1 143 MW installés 

 453 MW développés en  interne  

 238 MW à construire 

 14 centres de maintenance sur 

le territoire national 

 + de 98 % de disponibilité 

technique 

Chiffres clés 

Haute Normandie 

 47% de la puissance éolienne 

en Haute-Normandie  

 45 éoliennes, 10 parcs  

 111 MW installés  

1 centre de maintenance à 

Criquetot-sur-Longueville (76) 

1 centre de maintenance à 

Janville (28) 
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DEMANTELEMENT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conception des 
machines (nacelles, 

pales et mâts) 
 

Assemblage des 
systèmes mécaniques  

en usine 

 

 

Maîtrise d'ouvrage 
assurée par des 

experts en génie civil 
travaillant avec les 

sous-traitants locaux 

Erection des éoliennes 
et raccordement au 

réseau EDF 

Renforcement des 
chemins d'accès 

 

4 à 6 ans 

 

20  à 40 ans 1 ans 

 

 

Identification des sites 

Information et 
concertation 

Réalisation des études 
techniques 

Obtention des 
autorisations 

administratives 

Montage financier 

 

 
 

Télésurveillance 

Maintenance 
préventive et entretien 
des machines assurés 

par une équipe de 
techniciens 

 
 Entretien des 

installations connexes 
par des sous-traitants 

locaux 

Disponibilité technique 
de 98% 

 
 
 

Remise en l'état du 
site 

 
Démantèlement du 

parc éolien assuré par 
la constitution d’une 

garantie bancaire 
 

3 mois de chantier 

Réalisation Exploitation 

NORDEX : 
Un engagement dans la durée 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 

Développeur de parcs clés en main depuis 2001 

65% de la valeur ajoutée des parcs construits en 

France est générée par des sociétés françaises 

Présent en France depuis 1995  



NORDEX FRANCE 
UNE CHARTE ÉTHIQUE D’ENGAGEMENT 

• Animer la concertation avec tous les acteurs locaux : élus, habitants, exploitants 
agricoles, administrations… 

• Concevoir des projets cohérents et conformes à la volonté des acteurs locaux 

• Proposer des projets compatibles avec tous les usages du territoire : 
agriculture, chasse, randonnée, tourisme... 

• Proposer des conditions d’indemnisation attractives et uniformisées pour 
l’utilisation des terrains privés ou publics 

• Travailler en étroite relation avec les conseils municipaux et la Communauté de 
Communes pour répondre au mieux à leurs attentes. 

 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 



SOMMAIRE  

 

1. NORDEX et son savoir-faire 

2. Le contexte éolien 

3. Développement du projet éolien 

4. Retombées économiques locales 

5. Prochaines étapes 

 



LE LIVRE BLANC DES Energies Renouvelables 

 

B 23% d’énergies renouvelables en 2020 

 

B 32% d’énergies renouvelables en 2030  
 

B 125 000 emplois directs et indirects supplémentaires (100 000 aujourd’hui) 

La promotion des énergies renouvelables constitue un impératif de politique 
énergétique et de politique industrielle: 

 
1. Sécurité d’approvisionnement et indépendance énergétique de la France et de 

l’Europe 
2. Maîtrise à long terme des prix de l’énergie 
3. Vecteurs de développement de la production d’énergie décentralisée 
4. Limite les impacts de la production d’énergie sur l’environnement 
5. Potentiel considérable de développement industriel 
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SITUATION ACTUELLE DE L’EOLIEN EN FRANCE 

B Au 1 janvier 2014 , 8 143MW sont en service en 
France 

 

B 2011 : 875 MW  

B 2012 : 650 MW 

B 2013 : 630 MW 

 

B En année pleine, ce sont 15,9 millions de MWh 
(+23,1% 2012) d’électricité produits par l’éolien, 
soit près de 3,3 % de la consommation intérieure 
d’électricité. 

 

B En 2020, le parc éolien français devrait produire 
55 millions de MWh  soit 8 % de la 
consommation électrique de la France. 
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Schéma Régional Eolien 
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Zone de Projet 
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LES SECTEURS FAVORABLES  
Mesnil sur l’Estrée, Courdemanche, St Germain sur Avre 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 



IMPLANTATION POTENTIELLE 
Mesnil sur l’Estrée, Courdemanche, St Germain sur Avre 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 



EOLIENNE DE TYPE N117 

 Une machine adaptée aux vents modérés 

Type de machine N117/R91 

Hauteur du moyeu 91 mètres 

Hauteur en bout de pale 150 mètres 

Diamètre du rotor 117 mètres 

Puissance nominale 2,4 à 3 MW 

Meilleur rendement 
énergétique sur le marché 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 



 

 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 

Dès la phase de développement du projet, Nordex France communique largement avec 
l’ensemble des acteurs du projet. Ainsi, des moyens importants sont alloués pour assurer un 
contact régulier avec les élus, la population, les agriculteurs et propriétaires concernés, ainsi 
que les administrations, nécessaire pour une large acceptation du projet :  
 

 Présentations régulières aux conseils municipaux et communautaires, 

 Organisation de permanences publiques d’informations, 

 Organisation de visites de parcs éoliens, 

 Rédaction de lettres d’information, 

 Organisation d’ateliers participatifs en vue de définir l’implantation optimale du parc 

 Création d’un site internet propre au projet dans lequel tout le monde peut puiser les 
informations nécessaires.  

Prendre en compte les spécificités et les attentes du territoire 
Une Concertation durant toute la vie du Projet 
 

1 interlocuteur (NORDEX) pendant tout le développement  
du projet, jusqu’à la démolition du parc 

Prospection 
Délibération 

des communes 
Construction Etudes  Exploitation 

Enquête 
publique 

Arrêt du 
parc  
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RETOMBEES ECONOMIQUES LOCALES 
Retombées fiscales liées à un parc éolien 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 

Retombées fiscales annuelles, simulation septembre 2014 
 

Projet éolien de l’Avre: 
 

Commune de Courdemanche : 1 éolienne – 2700h éq. pleine puissance (conservateur) 
 

Simulation effectuée par Nordex (données 2014)  
à vérifier auprès du Trésor Public 

Total des taxes perçues par les collectivités: 56 900€ 

Courdemanche 77.7% CFE + 77.7% CVAE + 20% IFER + TFPB 13 900€ 

CCRSE 22.3% CFE + 22.3% CVAE + 50% IFER + TFPB 19 500€ 

Eure 48.5% CVAE + 30% IFER + TFPB 18 400€ 

Haute-
Normandie 

25 % CVAE 3 800€ 

Etat 1 300€ 



 
 Entretien des chemins d’accès aux éoliennes à la charge de l’exploitant du parc pendant toute 

la durée de vie du parc éolien OU indemnité annuelle pour la servitude de passage et 
l’entretien des chemins ruraux 

  Option : indemniser la commune pour l’entretien courant des chemins: environ 
2000€/an/éolienne  
 

  Compensation versée aux propriétaires et aux exploitants pour la location des terrains 
d’assiette des éoliennes: exemple 4000 € /MW, soit 9 600€ par an et par éolienne de 2.4 MW 
(à répartir entre propriétaire et exploitant) 

 
  Appel à des sous-traitants locaux pour les travaux de terrassement, de raccordement 

électrique inter-éoliennes et de génie civil 
  budget compris entre 1 000 000 € et 2 000 000 € pour 5 éoliennes 
 
  Embauche de techniciens locaux pour la maintenance des éoliennes  
   1 emploi équivalent supplémentaire pour 5 éoliennes (centre de maintenance de Criquetot 

ou  de Janville) 
 
  Mesures compensatoires et d’accompagnement destinées à la compensation des impacts 

environnementaux et à l’amélioration de la qualité de vie des riverains 
        environ 10 000 € / MW installé (mise en œuvre en une seule fois)  
  en fonction des projets des collectivités et en cohérence avec la raison sociale de l’entreprise 
 

 

RETOMBEES ECONOMIQUES LOCALES 
Autres retombées 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 



 

 

 

Mesures vis-à-vis du paysage et de la biodiversité 

 Enfouissement du réseau électrique communal 

 Aménagements paysagers en fonction des besoins de la commune 

 Aménagement de voies vertes (cyclables, pédestres, équestres) 

 Réaménagement de milieux naturels à forte biodiversité   
 

  Mesures vis-à-vis du milieu humain 

 Limitation de l’impact sonore (chantier en période diurne, suivi acoustique, bridage 
des éoliennes si nécessaire) 

 Contournement des villages par les convois de chantier  

 Réception télévisuelle (apport de solutions techniques en cas de perturbation) 

 Indemnisation en cas de dommages aux cultures  

 Amélioration du cadre de vie (ex: remplacement de l’éclairage public par de la 
basse consommation) 

 Amélioration de l’efficacité énergétique : 

 - économie d’énergie 

 - production locale d’énergie  électrique  / thermique 

 

Mesures compensatoires et d’accompagnement 
Assurer un équilibre et une continuité écologique au sein du territoire 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 
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Pour la commune : 

 

 Délibération du CM pour autoriser la poursuite du projet par Nordex ainsi que les 
études nécessaires 

 

 

Pour Nordex : 

 

 Communication forte et objective autour du projet 

• Tract en réponse à l’AVA 

• Réunion techniques (COPIL) avec les services instructeurs 

• Réunions publiques sur les trois communes du projet 

 Poursuivre les études et finaliser les demandes de servitude 

   Finaliser la conception du parc 

   Préparer les dossiers des futures demandes administratives 

PROCHAINES ETAPES 

CM Courdemanche, le 29 octobre 2014 




