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Le mot du chef de projet

Madame, Monsieur,

Fin 2020, un comité de concertation a été mis en place par le Préfet de Moselle, afin d’échanger sur l’avenir du site du
Ban Saint-Jean. Ce comité, présidé par Madame le Sous-Préfet de Forbach, a réuni les acteurs du territoire (député,
élus de Denting, administrations, associations environnementales et mémorielles, élus, etc.) et RWE Renouvelables
France, porteur de projets d’énergies renouvelables, dans un dialogue constructif.

En réponse à une double problématique écologique et mémorielle (voir page 2), RWE Renouvelables France a proposé
la suppression des trois éoliennes prévues au sein du Ban Saint-Jean dans son projet. Les études ont donc été reprises
au premier semestre 2021, afin de constituer le dossier de demande d'autorisation environnementale modifié et
complété.

Ce dossier a été déposé en Préfecture le 28 juillet dernier. L'instruction va donc pouvoir se poursuivre, avec en
perspective une enquête publique courant 2022.

Thomas Leblanc 
Chef de projet éolien
RWE Renouvelables France
thomas.leblanc@rwe.com
06 43 05 34 38

Les chiffres clés du projet

3
éoliennes

3,6 
MW

5 200
foyers

Le projet sera finalement présenté
dans une variante à 3 éoliennes de

150 mètres en bout de pale. 
Les 3 éoliennes prévues initialement

dans le Ban Saint-Jean ont été
abandonnées.

La puissance unitaire estimée des 
 éoliennes sera de 3,6 MW. 

En comparaison, les éoliennes de
Boulay ont une puissance de 2,5 MW

chacune.

Le parc éolien pourra produire
l’équivalent de la consommation

électrique (tous usages domestiques)
de 5 200 foyers (CRE, INSEE, foyers

avec chauffage compris).

Pour suivre l'actualité du projet :
www.ban-saint-jean.projet-eolien.com



Lobélie brûlante

Lobélie brûlante Lobélie brûlante

Pourquoi supprimer les 3 éoliennes prévues au sein du Ban Saint-Jean ? 

L'éolienne E6, initialement prévue au sud du Ban Saint-Jean a été supprimée afin de s'éloigner davantage des zones
d'intérêt pour l'avifaune, notamment pour le Milan royal observé par le bureau d'études écologiques lors des sorties
terrain. L'éolienne E4 prévue au nord du Ban Saint-Jean se situait à proximité de la stèle commémorative du site et du
château d'eau. Sa suppression a été proposée au comité de concertation sur l'avenir du site (voir page 1), initiative
saluée par les participants. RWE Renouvelables France s'est également engagé à arrêter les éoliennes lors des
commémorations annuelles au Ban Saint-Jean.

Laissée de facto seule au sein du Ban Saint-Jean, l’éolienne E5 aurait représenté un déséquilibre paysager, nuisant à la
lisibilité de l’implantation. Il a donc été jugé plus cohérent de s'en tenir à un projet de 3 éoliennes.

Une nouvelle implantation à 3 éoliennes

Le projet d'implantation actualisé

En réponse à une double problématique écologique et mémorielle, RWE Renouvelables France a proposé la
suppression des trois éoliennes prévues au sein du Ban Saint-Jean dans son projet.

Vue du projet éolien depuis le croisement entre les routes D25 et D25A, au nord de Momerstroff
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Les prochaines étapes
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Comité de concertation
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compléments demandés
par l'administration 
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-
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publique
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2021

 
2022

 
2022

Construction et
mise en service

du parc

2023
-

 2024

L'autorisation d'un parc éolien est un projet de longue haleine. Le projet éolien du Ban Saint-Jean est à l'étude
depuis 2015, et a fait l'objet de 3 versions pour aboutir à un projet de moindre impact. Avec le dépôt du dossier
final le 28 juillet dernier, le projet entre dans sa dernière phase avant la décision préfectorale.

Zoom sur le fonctionnement de l'enquête publique

L’enquête publique est la phase réglementaire de consultation du territoire sur le projet
éolien. Cette phase essentielle permet à chacun de consulter le dossier, de poser des
questions et de donner son avis sur le projet. L’avis du territoire sera pris en compte par le
Préfet dans sa décision finale.



La société Nordex, constructrice d’éoliennes, connait une importante croissance qui nécessite des investissements
considérables : construction de nouvelles usines, recrutements, accélération de la recherche et développement sur les
éoliennes du futur… 

L’activité de développement de nouveaux projets (branche Nordex Développement, à laquelle nous appartenions et
qui était en charge du développement du projet éolien du Ban Saint-Jean) nécessitait elle aussi d’importants
investissements pour réaliser les études nécessaires à la construction de parcs en France, mais s’inscrivait dans un
temps long (le développement d’un projet dure en moyenne 7 ans en France). C’est pourquoi, l’activité actuelle de
Nordex a été scindée en deux. Le groupe Nordex poursuit la construction d’éoliennes, tandis que le groupe RWE a
repris l’activité de développement de nouveaux projets. 
 
RWE Renewables : l'un des leaders des énergies renouvelables en Europe

RWE Renewables est un acteur présent à l’international, sur différents secteurs (éolien terrestre et en mer, solaire,
stockage…) et appartient au groupe historique allemand RWE. Ce dernier est en pleine transition pour un abandon des
énergies fossiles et vise la neutralité carbone d'ici 2040.
Pour vous, rien n'a changé puisque l’équipe Nordex Développement est devenue RWE Renouvelables France. 
Les interlocuteurs de terrain restent les mêmes.

Nordex est devenu
RWE Renouvelables France

Un projet photovoltaïque également 
à l'étude
Au nord du Ban Saint-Jean, dans une partie en friche actuellement fermée au public pour des questions de
sécurité, une zone fait l'objet d'études pour accueillir un parc photovoltaïque. Celui-ci occuperait 20 à 25
hectares, pour une puissance potentielle de 26 MWc (Mégawatt-crête, unité utilisée pour l'énergie solaire).

Les études environnementales sont en cours depuis la fin de l'année 2020, et
doivent s'achever en septembre 2021. Celles-ci nous apporteront une
connaissance précise du terrain et de ses enjeux. 
À partir de ces études, et toujours en concertation avec la commune de Denting
et les administrations, nous serons en mesure de dimensionner un projet
photovoltaïque de manière précise (nombre de modules, implantation,
installations annexes nécessaires au bon fonctionnement d'une centrale solaire,
etc.).
Le dossier finalisé, qui comportera une évaluation précise des impacts, ainsi que le
permis de construire seront soumis aux autorités compétentes à l'été 2022.
L'ensemble des documents sera ensuite consultable lors de l'enquête publique qui
suivra.
Un volet dédié au projet solaire a été créé sur le site des projets :
https://ban-saint-jean.projet-eolien.com/

Carte de la zone étudiée


