
Les nouvelles du parc citoyen

Depuis sa mise en route, le parc des Ailes des Crêtes n’a cessé d’améliorer ses performances. 
L’année 2019/2020 est un excellent cru et celle qui vient de se terminer est très satisfaisante. Envi-
sagé depuis plus de deux ans, les sociétés ADC C2 et EDE devraient être réunies prochainement. 
Explications.
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Vous êtes à présent familiers avec la notion de P90 sur le-
quel le prévisionnel économique du parc est basé. Pour 
vous donner une idée du caractère exceptionnel de la 
production 2019/2020, sachez que nous avons dépassé, 
non pas le P90, ni le P75, mais le P50 ... et de 17 % !  Une 
production équivalente à la consommation hors chauf-
fage d’environ 1910 foyers. La meilleure année jamais en-
registrée. Cette performance s’explique par un hiver 2020 
particulièrement venteux - en février, les 9 m/s ont été frô-
lés - et par un taux de disponibilité élevé du fait d’un bon 
rôdage de la surveillance et de la rapidité d’intervention 
d’Enercoon. Comme à son habitude, l’éolienne des en-
fants (EDE) a produit un peu plus. 
L’année 2020/2021 est également très satisfaisante, la pro-
duction (4 566 MWh) est légèrement inférieure au P50 (- 7 
%). 

Probabilité
Production 
a t t e n d u e 

(MWh)
P50 4 902
P75 4 049

P90 3 276

Rappel des cibles 
P50, P75 et P90

Saison 2019/2020
Saison 2020/2021

ADC B1 ADC C2
ADC C2

 (EDE)
Total

Production (MW) 1 877
1 511

1 881
1 496

1 977
1 558

5 735
4 565

Puissance moyenne (kW)
214 215 226 218

Vitesse moyenne (m/s)
6,1 6,0 6,2 -

Disponibilité (%)
99,49 99,53 99,33 -

Heures de fonctionne-
ment 8 174 8 127 8 100 -

Performances du parc, saison 2019/2020 et 2020/2021



Réunion des SAS ADC 2 et EDE
Rappelez-vous, la SAS EDE (Eolienne Des Enfants) 
avait été créée pour faciliter, sur le plan juridique 
et fi nancier, l’accès des enfants mineurs dans le 
parc ADC C2. Société de second rang, elle est 
actionnaire de la SAS ADC C2. Le maintien d’une 
structure à part pour les enfants ne se justifi e plus: 
les phases de lancement et de fi nancement sont 
terminées, l’actionnariat évolue peu, le parc est 
en vitesse de croisière. Par ailleurs, les frais d’ex-
ploitation pèsent sur les résultats de la société. 
Ainsi, le comité stratégique à proposé de fusion-
ner les deux sociétés par absorption de la SAS 
EDE par la SAS ADC C2. Cette évolution, discutée 
depuis plus de deux ans, devrait-être entérinée 
d’ici la fi n de l’année 2021. Cette nouvelle orga-
nisation nécessitera une refonte des statuts de la 
SAS ADC C2, notamment pour mettre en adé-
quation le montant des parts, aujourd’hui très dif-
férent. Tout le monde y gagnera !

Aspects économiques (exercice 2020)

Les bons niveaux de production du parc en 
2020 se retrouvent sur les bilans économiques 
des sociétés. Ainsi, pour la troisième année 
consécutive, le résultat net de la SAS ADC C2 
est excédentaire (82 510 €). La SAS ADC B1 en-
registre, quant à elle, son premier résultat po-
sitif pour l’année 2020 (14 341 €). Ces résultats 
ont été affectés en report à nouveau. Ainsi, 
76,5 % et 91 % des fonds propres des SAS ADC 
B1 et ADC C2 ont été reconstitués, respective-
ment. 

De bons résultats et une baisse conséquente 
de l’endettement: la consolidation écono-
mique des sociétés se poursuit. Encore un peu 
de patience pour envisager de rémunérer les 
actionnaires !

Année 2020 :

SAS ADC B1 SAS ADC C2

Tarif d’achat
(€/MWh)

71,26 85,99

Recettes (€) 
d’exploitation

119 774 310 581

Charges (€)
d’exploitation

44 525 81 627

Exercice Brut 
d’Exploitation

75 249 228 954

Résultat net (€) 14 341 82 510

Année 2019 pour comparaison :

SAS ADC B1 SAS ADC C2

Tarif d’achat
(€/MWh)

68,85 85,97

Recettes (€)
d’exploitation

103 910 276 098

Charges (€)
d’exploitation

45 332 91 479

Exercice Brut 
d’Exploitation

59 578 184 619

Résultat net (€) - 8 637 43 202

La vie du parc
- Le fonctionnement des machines est suivi par 
l’opérateur terrain d’Enercoop Nord Est et par 
l’équipe d’Enercon basée à Rethel. Grâce à cela, 
le taux de disponibilité des éoliennes est proche 
de 100 %. Le suivi et l’analyse de la production 
sont assurés par Cohérence-Energies. Pas de fait 
majeur au cours de l’année 2020. Une opération 
de maintenance du Point de Livraison (PDL) et la 
réparation du panneau ICPE sont à signaler.

- Un suivi chiroptères post-exploitation a été réa-
lisé par l’association Renard du 12/05/2020 au 
21/10/2020. Il a nécessité un complément d’étude 
pour évaluer avec exactitude l’impact du parc 
sur la mortalité. A l’issue, il a été constaté une 
assez faible mortalité (1 pipistrelle commune) en 
comparaison avec d’autres parcs éoliens dans 
les Ardennes pour la même période. Ceci peut-
être expliqué par la faible dimension des pâles 
par rapport à la hauteur du rotor. Et de conclure 
que les enjeux chiroptères semblent donc plutôt 
faibles sur le parc. Small is beautiful !

- Le parc des Ailes des Crêtes a été mis à l’hon-
neur dans une vidéo sur les énergies citoyennes 
en Grand Est: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr3S6Z_1ZNo


