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Le projet consiste en l'implantation de 4 éoliennes d'une puissance nominale entre 3.45 et 3.6 MW et d'un poste de livraison situé au pied de
l'éolienne E1.

Le projet est localisé dans le département de la Somme (80), sur la commune de Rubempré.
Le projet éolien Les Fermes de Septenville aura une production annuelle maximale de 49,86 GWh.

Le modèle d'éolienne exact n'a pas encore été arrêté mais un gabarit a été défini. Le choix du gabarit permet, une fois le projet autorisé, de 
choisi le modèle disponible le plus adapté par rapport aux besoins et aux contraintes locales, et de prendre en compte de nouvelles évolutions
technologiques, tout en respectant le gabarit maximum précisé dans la présente demande d'autorisation environnementale.

Les éoliennes auront pour dimension une hauteur maximale (en bout de pale) de 171,5 m au-dessus du terrain naturel. 
Les pales auront unelongueur minimale de 65,5 m et maximale de 68 m, soit des rotors de 131 m à 136 m de diamètre. 
Les éoliennes seront ancrées sur des fondations en béton armé de 20 à 30 m de diamètre et 3 à 4 m de profondeur.

Il conviendra d'aménager les chemins existants (renforcement et élargissement à 5 m) et certains virages pour que les transporteurs puissent
acheminer les différents éléments. Il faudra aussi créer certains chemins d'accès. Tous ces aménagements seront affinés en fonction du
constructeur d'éoliennes retenu. Environ 1 930 m de chemins existants seront repris et environ 186 m seront créés.
Les éoliennes nécessitent des plateformes de levage dont les dimensions maximales (en fonction du modèle d'éolienne retenu lors de la
construction) sont de 35 m par 53 m. Ces dimensions pourront être réduites en fonction de la topographie du terrain et du constructeur 
d'éolienne retenu. 
Après le chantier, ces plateformes seront conservées pour assurer les éventuelles interventions de maintenance.



Construction du parc : 
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 Boralex. 
La maitrise 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 RTE pour le raccordement au réseau.
Les différentes phases de travaux sont les suivantes : 
 - 1-2 mois : Préparation du chantier
 - 4-5 mois : Débroussaillage, travaux de VRD, réalisation des fondations
 - 2-3 mois : Montage des éoliennes 
 - 1 mois : Phase de test et de réglage des éoliennes 
Les deux premières phases des travaux comprendront l'installation de la base de vie, les travaux préparatoires, le débroussaillage et le défrichement (si nécessaire), 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. 

Exploitation du parc : 
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, DUT, 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 connaitre en temps réel, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. les conditions de production des installations. Des alarmes peuvent 
être déclenchées en tout temps et les techniciens en astreinte sont capables d'intervenir dans des délais très courts afin d'assurer la meilleure disponibilité de 
production du parc. 

Le personnel d'exploitation sera chargé de réagir à toute anomalie en vérifiant l'origine puis, le cas échéant, en mettant en œuvre les premiers moyens de lutte. Une 
sensibilisation sur la conduite à tenir en cas d'urgence est portée à l'ensemble du personnel. Il existe des procédures d'intervention en cas d'incident sur le site. En 
cas de sinistre, les procédures d'intervention mises en œuvre sont coordonnées selon les axes suivants : 
 - Mise en place des premiers moyens de lutte destinés à réduire le développement du sinistre (incendie, pollution, etc.) ;
 - Appel des moyens de secours extérieurs (pompiers, gendarmerie, GDF, etc.);
 - Évacuation rapide des intervenants si nécessaire ;
 - Information de la hiérarchie ;
 - Le cas échéant, un kit de premier secours est disponible dans les véhicules des intervenants. 

Moyens humains et matériels de lutte contre l'incendie :
 - En cas d'incendie, plusieurs équipements sont disponibles sur site. Il s'agit d'extincteurs adaptés au feu d'origine électrique, ils sont installés près du 
transformateur, dans la nacelle de chaque éolienne et au niveau des postes de livraison ;
 - Les salariés en charge de la maintenance sont formés à l'utilisation de ce matériel. Ils peuvent donc intervenir rapidement en cas de besoin, s'ils sont 
présents sur le site ;
 - En cas de déclenchement d'un incendie en l'absence de salariés sur le site, les dispositifs de détection présents dans les installations permettent la 
transmission de l'alerte au poste de surveillance. Les salariés en astreinte suivent alors la procédure en cas d'incendie. 
Moyens humains et matériel de lutte contre les pollutions : 
 - En cas de déversement de produits chimiques à l'intérieur des éoliennes et des postes de livraison, les salariés formés aux interventions d'urgence 
interviennent en utilisant des produits absorbants. Une fois contaminés, ces produits absorbants sont éliminés par des filières agréées. A l'extérieur des 
aérogénérateurs, la même procédure d'intervention est appliquée ; 
 - Le personnel chargé de cette intervention porte des équipements de protection adéquats, comme stipulé dans les fiches de données de sécurité des 
produits concernés ; 
 - En cas de constat de déversement accidentel à l'extérieur des éoliennes ou des postes de livraison, les matériaux souillés sont immédiatement enlevés 
et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. 
Moyens publics :
 - Les coordonnées des organismes de sécurité publics ou privés auxquels il pourra être fait appel en cas d'accident sont recensés dans le plan d'urgence 
du parc éolien disponible pour tous les intervenants (sapeurs-pompiers, SAMU, centre hospitalier, etc.) ;
 - En outre, en cas de sinistre, les services de secours seront alertés par téléphone (112) ; 
 - Afin de faciliter l'intervention des services de secours, BORALEX leur transmet systématiquement toutes les informations nécessaires; notamment les 
coordonnées GPS des éoliennes. BORALEX favorise dès le début du projet le contact avec les services de secours. Dans ce cadre, elle organise régulièrement des 
visites de parcs éoliens, des exercices de manœuvre avec les services de secours (SOIS, GRIMP):  
 - Le maintien des chemins d'accès aux éoliennes permettra un accès aisé aux services de secours en cas de besoin et le site du parc éolien est 
accessible par les routes départementales. 

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 
certaine pièces pourront être changées au cours du temps (pièces mécaniques essentiellement). A 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). 
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