
Communes de Saint-Etienne de Lugdarès et Astet

EDITO
Au 16 avril 2020, le chantier de Cham Longe jusqu’alors mis en suspend pour répondre aux enjeux de 
la crise sanitaire a pu reprendre partiellement dans des conditions adaptées à la situation. Un mode 
de fonctionnement dégradé a d’abord été adopté par les équipes de construction, puis le rythme du 
chantier est progressivement revenu à la normale pendant la phase de déconfinement lancée le 11 
mai dernier.

 La présente lettre d’information est la deuxième d’une série qui sera éditée et mise à jour périodiquement 
à l’approche des grandes phases du chantier. Destinée aux élus, riverains, acteurs locaux ou simples 
curieux de passage, elle s’inscrit dans un processus d’information volontaire de la part de Boralex. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture,
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COMPTE-RENDU CHANTIER

Le chantier rattrape petit à petit son retard dans le respect des mesures et protocoles imposés. Depuis 
le 16 avril, les 12 éoliennes concernées par le renouvellement ont été démontées et leurs composants 
ont été évacués du site. Les équipes de construction se sont ensuite attaquées à l’excavation des 
fondations des anciennes éoliennes. Ainsi, ce sont 210m3 de béton et 22 tonnes d’acier qui ont été 

retirés du site pour rejoindre la filière de recyclage 
locale. Ces éléments connaitront une seconde vie, 
le béton sera par exemple concassé et réutilisé 
dans des filières du BTP. 

Les mois de juin et de juillet sont principalement 
consacrés à la création (ferraillage puis coulages) 
des fondations qui vont accueillir les nouvelles 
éoliennes. Les fondations seront ensuite 
remblayées après une période incompressible 
de séchage pour pouvoir accueillir la phase 
d’installation des composants, sujet de notre 
prochaine lettre d’information. Une page se tourne 
sur Cham Longe tandis qu’une nouvelle s’ouvre 
et avec elle c’est une nouvelle vie qui s’apprête à 
démarrer pour le parc éolien. 

Pendant 1 mois et demi ce sont 96 
convois exceptionnels et plus d’une 
trentaine de camions traditionnels qui 
se sont relayés sur site pour évacuer 
les matériaux et composants.
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Nous avons mis en place le service nosRiverains pour vous permettre de suivre l’actualité du chantier 
et pour nous contacter en cas de besoin.
Le service nosRiverains propose l’application web et mobile du même nom qui permet de recevoir les 
informations du chantier en temps réel grâce aux notifications push et mail. 
Vous pouvez également nous transmettre toutes vos questions soit via l’application, soit via le numéro 
vert proposé par nosRiverains. 

Au cours des prochains mois, nous ferons vivre le service avec des infos relatives au déroulement du 
chantier. 

Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles sur le site web de nosRiverains (www.nosriverains.com) 
ou en téléchargeant l’application pour IOS ou Android.

RESTEZ INFORMÉS DE L’ACTUALITÉ DU CHANTIER

VOTRE SÉCURITÉ NOUS TIENT À COEUR
Chez Boralex, votre sécurité et celle des hommes et femmes qui travaillent sur nos sites est notre 
priorité c’est pourquoi nous vous demandons de respecter ces quelques règles strictes à l’approche 
du chantier.

Respecter les distances de sécurité et les dispositifs de signalisations (limitation de vitesse, feux 
de signalisation,...) spécifiques aux abords du chantier ; 
Ne pas pénétrer dans les périmètres de sécurités désignés ; 
Être vigilant en cas de passage de convoi exceptionnel ; 
Respecter les consignes indiquées par le personnel du chantier.

INFOS TRAVAUX
La base-vie du chantier a été installée au Domaine Nordique du Col de la Chavade. 

La livraison des composants des nouvelles éoliennes aura lieu cet été, très certainement au mois 
d’août. Elle engendrera le passage de plusieurs convois exceptionnels sur la zone du chantier. 
Prudence si vous devez prendre le volant sur les routes menant au col de la Chavade.

PLANNING 
DES TRAVAUX*
*Prévisionnel, le planning est soumis aux aléas météorologiques

4ème trimestre
Finalisation de la phase de montage et mise en service

3ème trimestre
Finalisation des nouvelles fondations ;
Livraison des composants ;
Début du montage des nouvelles éoliennes 

2ème trimestre
Démontage et évacuation des anciennes machines ;
Déconstruction des fondations ;
Ferraillage et coulage des nouvelles fondations
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