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Proposition de stage
Evaluation environnementale des parcs éoliens
– Focus sur les modalités de renouvellement
des parcs éoliens terrestres -

Sujet

Description
de
l’entreprise

Abies est un bureau d’études spécialisé dans les impacts sur
l’environnement des installations de productions d’énergies
renouvelables (parcs éoliens et centrales solaires).
Abies compte 25 salariés répartis en différents pôles de compétences
(écologues, paysagistes, naturalistes, cartographes,…) et intervient
auprès de nombreux porteurs de projets sur l’ensemble du territoire
national.
Les premiers parcs éoliens installés sur le territoire français datent d’une
vingtaine d’années et la question de la poursuite ou non de leur
exploitation est aujourd’hui au cœur des préoccupations. Au bout d’une
vingtaine d’année d’exploitation, plusieurs solutions existent :

Description
du stage



Poursuite de l’exploitation (tant que les éoliennes le
permettent) ;



Arrêt de l’exploitation et démantèlement des installations ;



Renouvellement (=Repowering) des installations.

Ce renouvellement des installations éoliennes est aujourd’hui à ses
prémices et un cadre réglementaire se met progressivement en place.
L’objectif du stage que nous proposons est double :

Profil
recherché

Compétences
requises



Réaliser une synthèse des connaissances bibliographiques et
réglementaires sur la question du renouvellement des parcs
éoliens ;



Rédiger, en collaboration avec le pôle Etude d’impact, une trame
type des documents à fournir dans le cadre des demandes
d’autorisations relatives à ces renouvellements des installations.

Master 2 de type « Gestion de l’environnement », « Développement
durable », « Aménagement »,…
Ecole d’ingénieur


Travail en équipe, rigueur et autonomie



Capacité de rédaction et de synthèse



Maîtrise des outils de bureautique et de SIG (un plus)



Connaissances des énergies renouvelables appréciées
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Candidature

Envoyer CV et Lettre de Motivation avant le lundi 25 Février à :
info@abiesbe.com
Durée du stage 6 mois (à compter de mars 2019 idéalement)
Gratification légale

Conditions

35 heures hebdomadaire
Lieu de travail : Villefranche de Lauragais (les bureaux sont situés à 2 mn
de la gare SNCF permettant de relier Toulouse en moins de trente
minutes)

