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LE MOT DU CHEF DE

L’ACTU DU PROJET : les permanences d’information

Les premiers ateliers de travail

UNE IMPLANTATION FINALISÉE

LE CALENDRIER DU PROJET
2016—2018
Développement
(échanges avec les
communes, concertation, études de
faisabilité)

2019

2020

Instruction
du
dossier

Décision
préfectorale et
préparation du
chantier

2021
Si obtention des
autorisations,
construction et
chantier

2022
Début de
l’exploitation et
maintenance

LES RETOMBÉES LOCALES DU PROJET DU BALINOT
Les retombées économiques directes et indirectes

Les retombées fiscales pour le Frestoy-Vaux et Rubescourt

Invitation
NORDEX France organisera un deuxième temps d’échange sur les mesures compensatoires et d’accompagnement. Cet atelier de travail collectif est organisé à destination
des riverains volontaires et des élus.
Pour contribuer au projet, rendez-vous :
- Le mardi 24 avril 2018 à 18h30 en mairie du Frestoy-Vaux
- Le jeudi 26 avril 2018 à 19h00 en mairie de Rubescourt

VOS QUESTIONS SUR LE PROJET

« Quelle est la durée de vie estimée d’un parc ? » « Qui s’occupe de la maintenance du parc après
NORDEX France souhaite installer des éoliennes

sa construction ? »

de dernière génération dont le fonctionnement NORDEX France gère les opérations de mainteest envisagé pour 20 à 25 ans.
« Quelle serait la hauteur des éoliennes installées ? »
D’après les premiers résultats des études, NORDEX France prévoit d’installer des éoliennes de
modèle N131 avec un mât d’une hauteur de 99
mètres et d’une hauteur totale de 165 mètres en
bout de pale.
« Les éoliennes peuvent-elles avoir un impact sur
la réception du téléphone ou de la télévision ? »
Les éoliennes peuvent perturber les ondes hertziennes, comme beaucoup de constructions. Mais
la réception TNT a en partie réglé le problème du
« brouillage » de la télévision par les éoliennes.
Avant la mise en service du parc, NORDEX France
effectue un état des lieux pour évaluer les gênes
potentielles. Si un brouillage des ondes est cons-

nance en interne. Dans les Hauts-de-France,
NORDEX France dispose aujourd’hui de 3 sites de
maintenance à Crèvecœur-le-Grand (60), VillersBocage (80) et Laon (02). Les interventions de
maintenance portent principalement sur des actions de vérification et de prévention.
« Quelle est la réglementation en vigueur concernant l’éclairage du balisage la nuit ? »
Actuellement, le balisage est effectué via des
feux rouges à éclat d’une fréquence de 20 éclats
par minute. L’intensité lumineuse concernant
l’éclairage du balisage est de 50 cd/m2 (candela
par mètre carré) la nuit et doit être comprise
entre 50 et 500 cd/m2 au crépuscule. Des
groupes de réflexion au niveau national étudient
actuellement plusieurs possibilités pour synchroniser et réduire les temps d’allumage.

taté, l’article 112-12 du Code de la construction
et de l’habitation oblige le porteur de projet à y
remédier et remettre la situation à l’identique à
ses frais.
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