Projet éolien
des Baumes
La phase de construction d’un projet éolien
La phase de construction, de quoi parle-t-on ?
Une fois le projet autorisé par la Préfecture et purgé de tous recours, la phase de
construction du parc éolien peut débuter. Les entreprises prestataires sont retenues
au terme d’un processus d’appels d’offres, RWE Renouvelables France privilégiera
le plus possible les entreprises locales. Cette phase de travaux dure en moyenne
entre 6 et 9 mois. Elle consiste en plusieurs étapes.
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Les étapes de la construction d’un parc éolien

5

Installation de la base vie et création des infrastructures (chemins
d’accès, plateforme de grutage) 

Terrassement pour les fondations

Création d’un matelas stabilisé pour les fondations et coulage de la
semelle de propreté

Mise en place de la cage d’ancrage et du ferraillage puis coulage des
fondations

Séchage et remblai des fondations
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Réalisation des tranchées pour le raccordement électrique
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Montage des éoliennes
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Mise en service

Les obligations réglementaires
Une série d’obligations prévues par le Code de l’environnement, imposent au porteur de
projet éolien de :
S’assurer que les véhicules de transport et matériels de manutention utilisés sont
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions
sonores.
Garantir la conformité des émissions sonores et l’homologation des engins de chantier
par rapport à la réglementation en vigueur.
Interdire l’usage de tout appareil de communication acoustique (sirènes, avertisseurs,
haut-parleurs...), sauf cas exceptionnel pour de la prévention et le signalement d’incidents
graves ou d’accidents.

Partenaire Concertation

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.projeteolien-desbaumes.fr
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Projet éolien
des Baumes
Le processus de l’enquête publique
La phase d’enquête publique,
de quoi s’agit-il ?
Suite au dépôt de la demande d’autorisation
environnementale le 13 août 2021, l’instruction du
dossier impose une enquête publique.
Cette phase essentielle permet à la population de
consulter toutes les pièces du dossier, de poser des
questions et de donner son avis sur le projet avant la
fin de son instruction.

Comment se déroule une enquête publique ?
Un commissaire-enquêteur indépendant et neutre est désigné par le tribunal
administratif pour mener l’enquête. Au terme de l’enquête publique, le
commissaire-enquêteur émet un avis favorable, favorable avec réserves, ou
défavorable, au vu de l’ensemble des avis reçus.

Qui participe à l’enquête publique ?
L’enquête publique est ouverte à tout le monde. L’information se fait dans les
communes situées dans un rayon réglementaire de 6 km autour des
éléments du parc éolien.

Recueillir vos propositions pour l’enquête :
Comment mobiliser pendant l’enquête publique ?
Quelles informations devons-nous communiquer ?

Partenaire Concertation

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.projeteolien-desbaumes.fr

