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BASSE MARCHE : 24 ÉOLIENNES
EN CONSTRUCTION

LES FONDATIONS p.15

LES FONDATIONS 
SONT DÉSORMAIS 
ACHEVÉES.

HISTORIQUE p.14

LE PROJET A MIS 
PLUS DE 15 ANS À 
SORTIR DE TERRE.

REPRISE p.13

ARRÊTÉ PAR LA CRISE 
SANITAIRE, LE CHAN-
TIER VIENT DE RE-
PRENDRE.
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AU  C Œ U R  D U  C H A N T I E R

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES D’INTERRUPTION POUR 
CAUSE DE CRISE SANITAIRE MONDIALE, L’IMPORTANT 
CHANTIER ÉOLIEN DE LA BASSE-MARCHE 
REDÉMARRE : RETOUR SUR LA CONSTRUCTION DES 
FONDATIONS DE 24 ÉOLIENNES.

LE MONTAGE DE 
LA PREMIÈRE 
ÉOLIENNE 
APPROCHE

Dans le nord de la Haute-Vienne, 
lorsque les mesures strictes de confine-
ment sont entrées en vigueur, un impor-
tant chantier s’est arrêté  : celui mené 
par la société Ostwind pour la construc-
tion de 24 éoliennes réparties sur cinq 
parcs. Alors que la majeure partie des 
fondations étaient achevées, les opé-
rations ont dû être stoppées. Comme 
pour les chantiers de tirage de la fibre 
optique, les entreprises ont attendu la 
publication, le 2  avril, des recomman-
dations de  l’OPPBT (Organisme pro-
fessionnel de prévention du bâtiment 
et des travaux publics) pour adapter 
les conditions de travail sur les chan-
tiers. « Nous et nos entreprises avons 
mené un gros travail d’adaptation et 
de recherche des mesures de protec-

tion  », confie Mickaël Gaudel, chargé 
de construction chez Ostwind, qui nous 
a indiqué que le travail avait pu re-
prendre le 20 avril. « La priorité qui est 
habituellement donnée à la protection 
des travailleurs se voit renforcée par 
cette crise sanitaire. Quotidiennement, 
dès la prise de poste, des contrôlés de 
santé, des conditions de travail et des 
protections sont menés pour garantir la 
sécurité des personnes intervenant et 
conditionnent la possibilité de travail-
ler  ».

Les terrassements se terminent donc 
du côté du Dorat et les travaux d’en-
fouissement des réseaux commencent, 
tandis que sur la partie la plus au nord, 
les premiers éléments d’éolienne ar-
rivent. «  Le montage complet de la 

première machine devrait intervenir 
dès la semaine du 11 mai, si toutes les 
conditions le permettent », espère Mic-
kaël Gaudel. Chez Ostwind, on se veut 
confiant et que l’arrêt imprévu pendant 
plusieurs semaines du chantier ne per-
turbera pas trop le calendrier initial qui 
prévoyait la mise en production des éo-
liennes avant la fin de l’année. Plus de 
15 ans après les premières démarches 
pour lancer ce projet estimé à 75 M€.

Retour en arrière
Tout commence en 2004, lorsque les 

élus de la communauté de communes 
qui est encore celle de la Basse Marche 
décident de s’intéresser aux énergies 
renouvelables. «  C’est un projet qui 
était communautaire, porté par les 11 

communes de la Basse Marche, projet 
un peu particulier puisqu’il s’agissait de 
monter 24 machines sur un seul projet », 
raconte Gilles  Reynaud, 2e  vice-pré-
sident de la collectivité qui s’appelle dé-
sormais la Communauté de communes 
du Haut-Limousin en Marche (CCHLEM, 
fusion des anciennes Brame Benaize, 
Basse Marche et Haut-Limousin). L’élu 
qui est en charge du Développement 
durable poursuit  : «  On pourrait dire 
que notre territoire a beaucoup d’in-
convénients ou de désavantages, mais 
au niveau du potentiel éolien, le sché-
ma éolien régional de l’ex-Limousin, 
qui est aujourd’hui porté par la région 
Nouvelle-Aquitaine, a montré que cette 
partie de notre département est parti-
culièrement favorable. » (suite p. 14)

p
Mickaël Gaudel, chargé de construction chez Ostwind, lors du coulage d’une 
fondation le 30 janvier dernier. (Ph. Stéphane Monnet)
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DES 
OPPOSANTS

(suite de la p. 13)
« Dans cette zone de notre 

territoire, le  potentiel de vent 
permet que les projets soient 
rentables et faisables  », 
constate encore l’élu. Rapide-
ment, des opposants au projet 
se mobilisent et de recours en 
recours, d’annulation du  per-
mis de construire par le tribu-
nal administratif de Limoges en 
2013 aux dernières décisions 
favorables du conseil d’État, 
les travaux ne commencent 
réellement qu’en juillet  2019. 
«  Il y a eu des gens contre au 
début  », reconnaît Gilles Rey-
naud, «  comme pour tous les 
projets. C’est une petite poi-
gnée de personnes, pas plus 
de 2 % de la population, mais 
qui sont très efficaces pour 
empêcher de faire les choses 
et très organisées pour faire 
du bruit. Mais la plupart des 
élus du territoire en poste ont 
porté dans leur profession 
de foi ce projet éolien  lors 
de  trois  élections municipales 
successives. Il n’y a jamais eu 
d’opposition massive de la po-
pulation à ce projet de produc-
tion d’énergie renouvelable. »

En juillet 2019 sont donnés 
les premiers coups de pioche. 
Il s’agit de créer ou de renfor-

cer 90 000 m2 de voiries et de 
plateformes, indispensables 
au bon déroulement d’un 
chantier  dont les cinq parcs 
en construction s’étendent 
sur  une emprise foncière de 
140  000  m². De l’éolienne 
la plus au nord, la numéro  1, 
à celles la plus au sud, il faut 
compter, par la route, une tren-
taine de kilomètres.

Premiers terrassements
Les pistes, Maïté Mallet, 

superviseur du chantier, les 
connaît bien pour les parcou-
rir chaque jour dans tous les 
sens.  Elle était là lorsqu’elles 
ont été construites et surtout 
imperméabilisées. «  Sur un 
chantier comme celui-ci, la 
gestion de l’eau est un élé-
ment important », confie-t-elle. 
«  La pluie peut nous gêner, 
car sur une piste mal prépa-
rée, s’il y a trop d’eau  et de 
boue, on ne roule plus. Il faut 
donc gérer ce paramètre en 
amont, c’est ce que l’on a fait 
en mettant en œuvre un pro-
cédé qui consiste, en quelque 
sorte, à gorger la piste d’eau 
pour qu’elle n’en accepte plus 
par la suite.  » Le 30  janvier 
2020, sous une pluie fine mais 
persistante, le concept a dé-

montré son efficacité  : les ca-
mions toupie à béton se sont 
suivis  sans discontinuer pour 
alimenter le coulage de la fon-
dation de l’éolienne n° 23.

Quinze jours plus tôt, la 
phase de terrassement de 
cette fondation venait de 
s’achever. Le trou était fait, les 
conduites en PVC qui permet-
traient de faire passer les dif-
férents câbles étaient en train 
d’être posées. le béton dit « de 
propreté » allait être coulé. « Le 
béton propreté sert à travailler 
au propre  », explique  Stefan 
Nischwitz de l’entreprise Fon-
da Solution. «  Pour que lors 
de la pose, les ferrailles soient 
bien espacées. Si on travail-
lait sur un fond nu, avec de 
la terre, on aurait des petits 

soucis d’ajustement. Ce béton 
permet à tout le monde de tra-
vailler les pieds au sec et une 
meilleure qualité en termes 
de positionnement des ferrail-
lages. »

Car dans le trou ainsi prépa-
ré, avant le coulage des bétons 
sont installées pour chaque 
éolienne 50  tonnes de ferrail-
lage ainsi qu’un élément bien 
particulier, situé au centre de 
l’ensemble et positionné avec 
une grande précision sur son 
assiette horizontale, il s’agit de 
la cage d’ancrage (voir pho-
to ci-dessus). «  La cage d’an-
crage est l’élément qui relie 
l’éolienne à la fondation », ex-
plique Mickaël Gaudel, chargé 
de construction chez Ostwind. 
L’élément, qui a été monté sur 

place comme un mécano, est 
soigneusement positionné, 
puis le reste du ferraillage lui 
est adossé. Le béton est alors 
coulé. C’est une étape très im-
portante du chantier qui s’est 
déroulée fondation après fon-
dation sous l’œil vigilant et ex-
périmenté de Nicolas Allgayer. 
À la fin de l’opération, il ne doit 
émerger que la partie la plus 
haute de la cage sur lequel va 
s’arrimer l’élément le plus bas 
du mât de l’éolienne. (suite 
p. 15)

p
La cage d’ancrage, une fois posée sur le béton de propreté. Elle est ensuite encerclée (voir photo 
ci-dessous) dans un maillage complexe représentant en tout 50 tonnes de ferraillage. (Ph. S. M.)

EN VIDÉO
Cette phase de construc-
tion est à retrouver en vi-
déo sur notre site internet : 
www.terredactu.com
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(suite de la p. 14) Sur la plate-
forme n°  23, les camions tou-
pie se succèdent pour remplir 
de béton la fondation. «  Elle 
est constituée de deux par-
ties majeures, une première 
partie qu’on appelle l’assiette, 
elle est un peu plus plate  et 
en dessous », détaille Mickaël 
Gaudel, «  et une partie socle, 
sur lequel va venir se fixer l’éo-
lienne. Le travail a commencé 
à 6 h ce matin et devrait finir 
aux alentours de 16 ou 17  h. 
Toutes les fondations ne font 
pas la même taille, ici il y a 
480 m3 de béton à couler et on 
coule le massif en une seule 
fois pour éviter les reprises.  » 
Tout a été mis en œuvre sur le 
chantier pour que le coulage 
ne soit pas interrompu afin que 
la fondation ne soit pas fragi-
lisée par des reprises de bé-
tonnage. Il y a 4 centrales qui 
produisent le béton, toujours 
des toupies pleines en attente, 
quinze camions à béton sont 
mobilisés, deux pompes pour 
injecter le béton, au cas où 
l’une tomberait en panne.

Importance du remblai
« Pour faire en sorte que ces 

massifs soient coulés en une 
seule fois, c’est effectivement 
une énorme logistique à mettre 
en œuvre  », concède  Mickaël 
Gaudel. D’autant plus qu’à 
toutes les étapes du coulage, 

la qualité du béton est contrô-
lée. «  On utilise deux sortes 
de béton  », précise  Stefan 
Nischwitz de Fonda Solution. 
« Une pour l’assiette, la partie 
large et basse de la fondation, 
et un autre béton pour la par-
tie socle, le cylindre qui sort au 
milieu et qui contient la cage 
d’ancrage. »

Après 28 jours de séchage, 
la fondation est remblayée 
avec les matériaux qui avaient 
été enlevés lors du creusement 
du trou. Une terre qui, là aussi, 
a été analysée afin de s’assu-
rer qu’elle dispose de la bonne 
densité (1,8 t par m3). « Le rem-
blai a un rôle stabilisateur et 
un rôle de poids, il permet que 
l’éolienne tienne vraiment de-
bout  », explique  Mickaël Gau-
del. «  Tout est calculé pour 
avoir le bon poids sur le massif 
de l’éolienne. » Une fois la fon-
dation remblayée, l’assiette (la 
partie basse) n’est plus visible, 
on voit seulement dépasser les 
10 centimètres supérieurs du 
socle et les tiges métalliques 
sur lesquelles le mât de 95 m 
de haut de l’éolienne de 350 t 
viendra se raccorder.

Génie électrique
Quelques jours avant l’arrêt 

total du chantier et alors que 
la dernière fondation avait été 
coulée le 18  février, la livrai-
son des premiers éléments 

électriques avait commencé. 
Jean Loeffert, ingénieur rac-
cordement et génie électrique 
chez Ostwind, rappelle qu’un 
parc éolien n’est pas forcé-
ment construit dans un endroit 
où il existe déjà un réseau de 
transport d’électricité mais en 
fonction du vent. « Nous avons 
donc effectué un gros travail 
en amont avec le gestionnaire 
de distribution, en l’occurrence 
Énédis, pour pouvoir amener 
l’électricité produite depuis 
les éoliennes jusqu’aux postes 
source  du distributeur. On  a 

évidemment  cherché une so-
lution de raccordement la plus 
proche et la plus économique 
possible.  »

Entre les éoliennes et le 
poste de livraison, les travaux 
et la maintenance sont assurés 
par Ostwind. Le creusement 
des tranchées qui vont rece-
voir les différents câbles vient 
de commencer. « Entre les éo-
liennes, c’est du  20 kilovolts 
qui circule, une centaine d’am-
pères mais en 20 kilovolts, 
précise encore l’ingénieur, ce 
qui  fait beaucoup plus que la 

tension qu’on peut avoir dans 
les prises chez soi ».

STÉPHANE MONNET

 PORTER UN MÂT DE 95 M DE HAUT

p
Ci-dessous, coulage de la fondation n°23. Ci-dessus, étape de finition sur la fondation située sur la 
commune du Dorat. (Ph. Stéphane Monnet)

24 
ÉOLIENNES
Sont en construction, 
réparties sur les com-
munes de  d’Azat-le-Ris, 
Verneuil-Moustiers, Din-
sac, Tersannes, Ora-
dour-Saint-Genest, Le Dorat 
et Saint-Sornin-la-Marche. 
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24 CHANTIERS DANS UN MÊME CHANTIER
Ci-dessus, la fondation de l’éolienne n° 28, avant son remblaiement, a été finie de couler le 18 février.
Ci-dessous : livraison d’un poste électrique sur la partie la plus au nord du chantier. Derrière Maïté Mallet, on distingue une fondation une fois remblayée.
(Photos : Stéphane Monnet)

16UNION & TERRITOIRES - 8 MAI 2020DOSSIER


	page_152705_UET_012
	page_152706_UET_013
	page_152707_UET_014
	page_152708_UET_015
	page_152977_UET_016

