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A Lille, le 30 juillet 2021, 

 

Objet : Demande d’avis concernant le projet éolien des Fermes de Septenville, Rubempré (80) 

 
Madame, Monsieur,  
 
La société « LES VENTS DE LA PLAINE PICARDE SARL » a déposé un dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale le 19 décembre 2019 pour le projet du parc éolien des Fermes de 
Septenville composé de 4 éoliennes sur le territoire communal de Rubempré, dans le département de 
la Somme (80).  
 
Pour information, ce projet a déjà fait l’objet d’une consultation précédente auprès de vos services et 
nous avons reçu une autorisation pour sa réalisation après étude des servitudes aéronautiques. Vous 
trouverez cet avis favorable en pièce jointe (Références : N°2019-659-T75144à47 / AEU-80-2019-102 
du 24/12/2019).  
 
Dans le cadre des compléments apportés au projet, une réduction de la hauteur des éoliennes a été 
effectuée. Ainsi, la nouvelle hauteur des éoliennes envisagée ne dépassera pas 171,5 m en bout de 
pâle, en lieu et place de la hauteur maximale initiale de 171,9 m.  
 
Je vous interroge donc à nouveau sur la présence éventuelle de servitudes aéronautiques sur cette 
zone. Pour vous aider dans vos recherches, je vous transmets une carte localisant l’implantation des 
4 éoliennes ainsi que le formulaire Cerfa n°14610*01 dûment rempli.  
 
PJ :  - Carte au 1/25000ème de la zone d’implantation du mât sur fond IGN. 

- Cerfa n°14610*01 comprenant les données précises d’implantation des éoliennes. 
- Plan d’élévation des éoliennes. 
- Avis favorable reçu le 24/12/2019 (Réf : N°2019-659-T75144à47 / AEU-80-2019-102). 

 
Je reste à votre entière disposition pour toute demande de renseignements.  
 
En vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées.  

 

Antoine Durlin 
Chef de projets éoliens 
antoine.durlin@boralex.com 
06 37 49 78 78 
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Plan d'élévation des obstacles (éoliennes): 

Figure 4-1: fJ/ustration of outer dimensions - structure 
1 Hub height 2 Diameter: 

106m 131 m 






	Page Présentation Portrait.pdf
	BOC_Consultation DGAC.pdf
	Courrier_DGAC_consultation_BOC.pdf
	BOC_cerfa_14610-01_signé
	Carto1-25000.pdf
	Plan élévation BOC.pdf
	2019-659-T73818-AEU-80-2019-102-PE-BOC80-DGAC-2019-12-24.pdf




