
Projet éolien de la Côte Warin
ABO Wind, développeur de projets d’énergies renouvelables, installe un mât de mesure pour l’étude du projet éolien sur les communes de Martincourt-sur-Meuse et Stenay
Mesurer le vent, un préalable à tout projet
L’analyse du gisement éolien est un préalable à tout projet car elle permet de vérifier la ressource en vent du site à l’étude.

Un mât de mesure anémométrique est généralement installé pendant 1 à 2 ans, afin de recueillir les mesures de vent. Les instru-
ments disposés sur le mât à différentes hauteurs permettent d’établir un profil des vitesses et des directions de vents.

Le vent varie, c’est pourquoi une modélisation des caractéristiques du terrain et une corrélation des données sur le long terme 
sont indispensables. L’objectif est ainsi de couvrir, avec l’estimation la plus précise possible, la période de 20 à 30 ans pendant la-
quelle le parc éolien sera opérationnel. Ces données, corrélées avec celles mesurées par les stations Météo France et satellites des 
alentours depuis plus de 10 ans, permettent de caractériser le vent sur le long terme.

Enfin, la connaissance des caractéristiques du vent sur le site étudié permettra de définir le ou les types d’éoliennes les plus adap-
tés au site, d’évaluer quelle distance est à prévoir entre les éoliennes pour minimiser les effets de sillage et d’estimer précisément 
la production électrique du futur parc éolien.

Dans le cadre de l’étude environnementale du projet, nous installons sur le mât de mesure un appareil qui permet de mesurer 
l’activité des chauves-souris, en enregistrant les ultrasons produits par ces dernières. Cet appareil sera installé pendant toute la 
période d’activité des chauves-souris, soit de mars à octobre 2020.

Girouette 

Sonde de température Balise 

Micro chiroptère 

Caractéristiques du mât 
TYPE DE MAT Treillis
HAUTEUR 100m
SYSTEME D’ANCRAGE 6 points d’ancrages sur plaques enterrées
INSTRUMENTS 5 anémomètres 

2 girouettes 

1 baromètre 
1 sonde de température et d’humidité 

2 balises lumineuses 
1 système d’écoutes ultrasoniques avec 2 micros 
1 logger

ALIMENTATION Panneaux solaires et batteries
PERIODE DE MESURE 1 à 2 ans

TERRAIN D’IMPLANTATION Parcelle forestière défrichée

HAUBANAGE Câbles en acier sous haute tension

DISTANCES DES ANCRAGES 28 et 56 mètres

MAINTENANCE PREVENTIVE Annuelle

Le montage du mât
Le montage du mât est réalisé à l’aide d’une potence homologuée et d’un treuil de sécuri-
té. Il n’est pas nécessaire de faire appel à une grue. L’équipe est composée de 4 personnes 
(deux grimpeurs et deux personnes au sol).

L’installation ne nécessite pas de travaux de génie civil et il n’est pas nécessaire de réali-
ser des fondations. La mise en place des ancrages est réalisée avec une pelle mécanique : 
ils sont enterrés dans la terre végétale. 

Le mât est alors installé en seulement quelques jours. 

Plus d’infos ? 
Une page internet dédiée au projet est disponible sur notre site internet : 

https://www.abo-wind.com/fr/la-societe/a-propos-abo-wind/nos-projets/cote-warin.
html

Elle vous permet d’accéder aux informations transmises sur l’évolution du projet et de 
poser vos questions via le formulaire prévu à cet effet. Nous y répondrons dans les meil-
leurs délais.   

Des informations vous serons également transmises régulièrement au travers de bulle-
tins d’informations et réunions en Mairie. 
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Panneau solaire 


