
Les nouvelles du parc citoyen

Le parc est en fonctionnement depuis maintenant trois années pleines. Après un début diffi cile lié 
à une absence de vent quasi générale sur la France, l’hiver 2016/2017, la situation s’est bien amé-
liorée et les objectifs de production ont été atteints.

 

Octobre 2019

Probabilité
Production 
a t t e n d u e 

(MWh)
P50 4 902
P75 4 049
P90 3 276

Année
Production
r é a l i s é e 

(MWh)
  2016* 1 278
2017 3 854
2018 4 473

* année incomplète

Et pour 2019 ?
L’année n’est pas terminée mais d’ores et déjà, il est possible d’anticiper que le P90 sera dépassé 
cette année encore et peut-être même le P75. En effet, la production à la fi n septembre est équi-
valente à celle de 2018 à la même date (3 127 MWh).

Rappelons que le modèle économique du parc 
est basé sur une production annuelle théorique 
prudente de 3 276 MWh. Compte-tenu des ca-
ractéristiques du site et des machines, la proba-
bilité d’atteindre cet objectif est de 90 %, c’est 
ce qu’on appelle le P90.
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En 2017, la production du parc a largement dé-
passé le P90. En 2018, elle a atteint 4 473 MWh, 
pulvérisant ainsi cette cible et dépassant même 
le P75 (tableau ci-dessous). Les mois les plus 
productifs par ordre décroissant ont été janvier, 
décembre et mars (histogramme suivant).

Deux éoliennes ont une production très proche 
en 2018 (1462 MWh et 1486 MWh). L’éolienne 
des enfants fait un peu mieux avec 1564 MWh.
La vitesse moyenne des vents se situe à environ 
5,5 m/seconde.
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La vie du parc
Le rôdage des machines et les réglages et ajustements de 
mise en route passés, le parc est à présent en capacité de 
production optimale. Les machines sont neuves, leur fonc-
tionnement est suivi de près par l’opérateur terrain d’Ener-
coop Nord Est et l’équipe de maintenance d’Enercon ba-
sée à Juniville. Grâce à cela, le taux  de disponibilité des 
éoliennes est proche de 100 %. Le suivi et l’analyse de la 
production sont assurés par Cohérence-Energies.

Faits marquants en 2018/2019:

• Mise en place de la procédure givre: dans certaines 
conditions météo - forte humidité et températures né-
gatives - du givre se forme sur les pales. Les éoliennes 
doivent alors être arrêtées ce qui impacte la produc-
tion. Une procédure a été mise en place en concer-
tation avec Enercon pour une meilleure gestion de 
ces évènements rares mais pas exceptionnels.

• Inspection DREAL: le parc a fait l’objet d’une inspec-
tion de conformité par la DREAL. Le rapport n’a poin-
té aucune irrégularité.

• Bornage parcellaire défi nitif: une fois les travaux réali-
sés, les coordonnées des différents éléments du parc 
ont été précisément repérées.

• Contre étude acoustique: avant l’implantation d’un 
parc éolien une étude acoustique théorique est réa-
lisée pour prévoir l’impact sonore des éoliennes. Une 
fois le parc en fonctionnement, une étude a postériori 
doit être réalisée pour confi rmer l’étude théorique. 
Les résultats de ces deux études sont relativement 
proches. Aucune plainte n’est à déplorer à ce jour.

• Suivi environnemental: une étude est en cours, 
comme l’impose la réglementation. Elle a été confi ée 
à l’association naturaliste Renard qui a posé des en-
registreurs sonores et inspecte les lieux pour évaluer la 
mortalité des oiseaux et chiroptères. Les résultats sont 
attendus prochainement.

Eolienne des enfants : il est toujours possible de prendre 
des parts ! À ce jour 380 enfants sont sociétaires de l’éo-
lienne des enfants. Ils représentent 1220 parts de 100 €. 
Pour que ces enfants détiennent 50 % du capital, il faut 
atteindre 307 500 €. Autant vous dire que vous pouvez 
toujours prendre des parts soit directement dans la SAS 
éolienne des enfants, soit via la SCIC Enercoop Nord 
Est (ex Enercoop Ardennes-Champagne). Plus d’infos : 
contact@ailesdescretes.com

Aspects économiques
Les tableaux ci-dessous présentent les principaux élé-
ments économiques 2017 et 2018:

Année 2017:

SAS ADC B1 SAS ADC C2 Total

Tarif d’achat
(€/MWh)

62,10 82,90 -

Recettes (€) 77 005 211 071 288 076

Charges (€) 37 304 69 490 106 794

Exercice Brut 
d’Exploitation

39 701 141 581 181 282

Résultat net (€) - 30 556 -16 219 - 46 775

Année 2018:

SAS ADC B1 SAS ADC C2 Total

Tarif d’achat
(€/MWh)

66,52 85,04 -

Recettes (€) 90 976 251 435 342 411

Charges (€) 38 768 64 583 103 351

Exercice Brut 
d’Exploitation

52 208 186 852 239 060

Résultat net (€) -15 180 32 365 17 185

Les frais fi nanciers, l’amortissement de l’investissement 
et le passif de l’année précédente pèsent sur les ré-
sultats fi nanciers des parcs en début d’exploitation. En 
2018, le résultat net de la SAS ADC C2 est positif. Le dé-
fi cit de la SAS ADC B1 a été réduit de moitié et pourrait 
être réduit à zéro ou même être positif en 2019 si le vent 
est au rendez-vous.

Le remboursement de l’emprunt représente 172 000 €/
an. Les sociétaires peuvent toujours faire un prêt aux so-
ciétés sous forme de compte courant d’associés (CCA). 
Le taux en vigueur actuellement est de 1,36 % brut. Les 
CCA permettent d’améliorer le modèle économique, 
leur taux étant inférieur à celui du prêt bancaire.


