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RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
 

1.1 INTRODUCTION 

 La directive 2009/28/CE du Parlement Européen a réaffirmée les objectifs 

d’augmentation de la part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables 

afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de 

CO² et en favorisant l’utilisation des énergies renouvelables. 

La France dans le cadre de la loi 2010-788, dite loi Grenelle, du 12 juillet 2010 a 

fixé un objectif d’implantation de 500 éoliennes par an sur le territoire et impose 

aux régions de se doter d’un schéma régional. 

Dans ce cadre la région Bourgogne a élaboré un schéma régional éolien qui se 

donnait pour objectif de produire 1 500 MW d’ici 2020 en installant 5 à 600 

éoliennes. 

La commune de Saint-Rémy est répertoriée en zone favorable au titre du schéma 

régional éolien. 

1.2 OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée 

pour la protection de l’environnement (ICPE) comprenant 11 éoliennes d’une 

puissance installée de 39,6 MW, culminant en bout de pâle à 150 m avec 3 postes de 

livraison électrique a été déposée le 3 octobre 2016 par M. Audry BEAUVISAGE 

agissant pour le compte de la société WP France 21 SAS. 

Le dépôt de cette demande d’exploiter entraîne une enquête publique. 

En effet l’enquête publique est rendue nécessaire au titre des textes soumettant 

les parcs éoliens d’au moins 5 machines dont les mâts ont une hauteur supérieure ou 

égale à 50 m au régime des ICPE : 

- le décret n° 2011-984 du 23/08/2011 inscrivant les éoliennes terrestres au 

régime des ICPE par la rubrique n° 2980 ; 
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- le décret n° 2011-985 du 23/08/2011 pris pour l’application de l’article L 553-3 

du code de l’environnement définissant les garanties financières nécessaires à la 

mise en service d’une installation d’éoliennes et des modalités de remise en état 

d’un site après exploitation ; 

- le décret n° 2014-450 du 02/05/2014 modifié relatif à l’expérimentation d’une 

autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

L’enquête publique permettra également d’informer le public et de recueillir ses 

observations favorables ou défavorables, ses avis et contre-propositions. 

Avant la réalisation de cette enquête des réunions d’information organisées par le 

maître d’ouvrage ont eu lieu à Saint-Rémy au cours du 1er trimestre 2016 avec la 

population. 

L’autorisation unique délivrée à la suite de cette enquête vaudra : 

- autorisation de construire au titre de l’article L421-1 du code de l’urbanisme ; 

- autorisation d’exploiter au titre de l’article L521-1 du code de l’environnement ; 

- autorisation de défrichement au titre des articles L214-13 et L341-3 du code 

forestier ; 

- approbation du projet de tracé des ouvrages de transport de l’électricité au titre 

de l’article  L323-11 du code de l’énergie. 

1.3 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

La demande est présentée en date du 3 octobre 2016 par M. Audry BEAUVISAGE, 

chef de projet éolien au sein de la société WP France 21 SAS, siège social 52 quai 

de Dion-Bouton à  92806 PUTEAUX, ayant reçu pouvoir en date du 29 septembre 

2016, de la part de M. Michel SANDAGER, président de WP France 21 SAS. 

Pour chaque parc éolien français, Global Wind Power constitue une « société de 

projet » et une holding. 

Dans le cadre du projet du site de l’Herbue, la société de projet est la société WP 

France 21, société de droit français. Cette société de projet est une société par 
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actions simplifiées à associé unique au capital de 6 000,00 €. Sa holding, Wind 

1026, société de droit allemand au capital de 25 000,00 € est domiciliée en 

Allemagne. 

La société WP France 21 SAS est une filiale à 100 % de Global Wind Power France 

ApS, société de droit danois détenue à 49 % par la GWP Europe et à 51 % par la 

société norvégienne Fred Olsen Renewables, filiale énergies renouvelables du 

groupe maritime Fred Olsen. 

1.4 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE UNIQUE 

Enquête publique : 

Le code de l’Environnement et notamment les parties législatives et réglementaires 

du :  

Titre II du livre 1er, chapitre II « Évaluation environnementale » ; 

Titre II du livre 1er, chapitre III Section 1 « Enquêtes publiques relatives aux 

projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement ». 

Installations classées pour la protection de l’environnement :  

Le code de l’environnement notamment les parties législatives et réglementaires du 

Titre Ier du livre V «  Installations classées pour la protection de 

l'environnement » ; 

La nomenclature des installations classées annexée à l'article R 511-9 (rubrique 

2980). 

Permis de construire 

Le code de l’Urbanisme notamment les parties législative et réglementaires du code 

de l’urbanisme. 

Défrichement 

Le code forestier notamment les articles L 214-13 et L341-3. 

Installations de production d’électricité 
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Le code de l’énergie et notamment son article L323-11. 

1.5.1 LOCALISATION 

Le projet éolien dit de l’Herbue se situe dans la partie Nord du département de la 

Côte d’Or, à proximité du département de l’Yonne sur le territoire de la commune 

de SAINT-REMY, au sein de la communauté de communes du Montbardois. Le 

projet est situé à l’ouest de la commune de Montbard. 

1.5.2. CONTEXTE DE L’OPERATION 

Ce projet concerne l'implantation des infrastructures suivantes :  

 Création d’un parc éolien dit de l’Herbue sur la commune de SAINT-

REMY composé de  11 éoliennes de type VESTAS V110 ou NORDEX 

N117 d’une puissance nominale maximale de 2,2 à 3,6 MW, de 150 

mètres de hauteur en bout de pale (en fibre composite), montées sur 

mâts métalliques, implantées sur deux lignes parallèles nord-est/sud-

ouest. La puissance totale installée du parc est estimée à 39,6 MW/h 

permettant la production annuelle d’électricité estimée à 87 MW/h 

soit l’équivalent de la consommation en électricité d’environ 10 800 

foyers chauffage inclus. La consommation de CO² évitée serait 

d’environ 25 000 tonnes par an pour l’ensemble du parc éolien. 

 3 postes de livraison d’une surface de 60 m² chacun sur plate-forme 

béton. 

 

1.5.3. HISTORIQUE DU PROJET- CONCERTATION 

Lors de la démarche de concertation du projet, trois variantes ont été évaluées et 

comparées, en fonction de critères environnementaux, paysagers, patrimoniaux 

mais aussi techniques, réglementaires et économiques. Après analyse des scénarios 

la société Global Wind Power a choisi la variante n° 3 dit de l’Herbue.  

Le conseil municipal de Saint-Rémy a donné un accord de principe en faveur d’une 

étude de faisabilité le 9 octobre 2013. Le même conseil a délibéré le 23 mars 2016 

pour la signature d’un bail emphytéotique pour les terrains communaux. 
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Le dossier a été déposé le 3 octobre 2016, les services de l’État ont sollicité le 

maître d’ouvrage fin 2016 et durant l’année 2017 afin de le compléter. Ce dernier a 

fait l’objet d’une déclaration de recevabilité en décembre 2017. 

1.6 ETAT INITIAL- ENVIRONNEMENT 

Le projet éolien se situe dans l’Auxois, c’est une région qui correspond à un graben 

entre les plateaux de Langres-Châtillonnais et le Morvan situé au sud de la ville de 

Montbard. Il est localisé en bordure de plateau dans une zone rurale occupée à la 

fois par des cultures et de la forêt. 

Le projet sera implanté à une distance supérieure à 500 m des zones habitées. 

Toutes les contraintes seront explicitement décrites dans les paragraphes suivants 

à partir des travaux rendus par le bureau d’études sollicité par le maître d’ouvrage. 

1.7 DELIMITATION DES PERIMETRES D’ETUDES 

4 aires d’études ont été retenues pour analyser le projet éolien de l’Herbue en 

cernant les enjeux, les sensibilités et les risques : 

 L’aire d’étude immédiate correspond à la zone d’implantation potentielle des 

éoliennes (ZIP) et des différents aménagements du parc ; 

 L’aire d’étude rapprochée correspondant à un périmètre de 600 m autour de 

la ZIP. Dans ce périmètre, l’opérateur prend en compte toutes les 

contraintes physiques, techniques et humaines en vue de l’implantation 

optimale. 

o Toutes les composantes environnementales doivent être étudiées 

minutieusement afin d’aboutir à l’implantation du projet ; 

 L’aire d’étude intermédiaire se déploie sur 6 km, au total, 20 communes sont 

concernées afin d’étudier les impacts paysagers ; 

 L’aire d’étude éloignée se déploie sur 20 km autour de la ZIP afin de prendre 

en compte tous les éléments physiques du territoire, les éléments humains et 

patrimoniaux. 

o Cette aire s’étale sur 2 départements (Côte-d’Or et Yonne). Elle peut 

donc prendre en compte les impacts potentiels sur le paysage (limite 

de visibilité par exemple) ou sur la faune et l’avifaune (migrations par 

exemple). 
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 1.7.1. MILIEU PHYSIQUE 

L’altitude moyenne du parc de l’Herbue est de 300 m sans obstacles particuliers. 

Le sous-sol est constitué de calcaire du Bajocien constituant des plateaux étroits 

et disséqués. 

Ces terrains permettront l’implantation des machines avec nécessité préalable 

d’études géotechniques plus précises. 

Aucun périmètre de captage d’eau n’est recensé dans l’aire d’étude rapprochée. Les 

enjeux liés à la ressource en eau souterraine sont qualifiés de faibles. 

Concernant le risque sismique et le risque foudroiement, le site ne présente pas de 

sensibilité notable. 

Le milieu physique se prête donc à la réalisation d’un projet éolien. 

 1.7.2. MILIEU NATUREL 

Le secteur d’étude s’inscrit en rebord du plateau du Duesmois délimité par la vallée 

de la Seine, les coteaux du châtillonnais et la vallée de la Brenne et de l’Armançon. 

Les incidences de l’implantation du projet éolien de l’Herbue concernent deux sites 

Natura 2000 situés dans les périmètres intermédiaire et éloigné : 

- Site Natura FR2601004 - Éboulis de la vallée de l’Armançon, situé en périmètre 

intermédiaire ; 

- Site Natura FR2601012 - Gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne, localisé 

sur plusieurs sites dans le périmètre éloigné. 

Les impacts principaux du projet résident dans le défrichement et le 

débroussaillage pour l’emplacement et les pistes d’accès aux éoliennes situées en 

forêt (4 éoliennes sur 11). D’après l’expertise réalisée par l’ONF les impacts sont 

qualifiés de faibles à très faibles au regard de la faible surface défrichée (1,3 ha) 

et des peuplements forestiers concernés. 

 1.7.3. PAYSAGE – PATRIMOINE 

L’axe de circulation canal de Bourgogne, site classé à caractère exceptionnel selon 

l’atlas des paysages de Bourgogne, présente des sensibilités ponctuelles, 

essentiellement à hauteur du village de Saint-Rémy. 

Par ailleurs le territoire d’étude comprend plusieurs sites définis comme 

emblématiques : 
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 dans le périmètre éloigné : 

- le château d’Ancy-le-Franc, pas de visibilité ; 

- le site d’Alésia, seule la partie supérieure des éoliennes situées à 

l’arrière de la crête boisée est visible ; 

- le secteur sauvegardé de Semur-en-Auxois, pas de visibilité ; 

 dans le périmètre intermédiaire (6 km) : 

- l’abbaye de Fontenay, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, vue 

impossible ; 

- la ville de Montbard avec le parc Buffon et la tour de l’Aubépin, 

visibilité des pales depuis le haut de la tour ; 

- les forges de Buffon, vues très limitées 

 1.7.4. AMBIANCE SONORE ET LUMINEUSE 

Un plan de bridage acoustique sera mis en place avant la mise en service ainsi les 

mesures de bruit permettront de s’assurer du respect de l’article 26 de l’arrêté du 

26 août 2011 modifié. 

 1.7.5 MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE 

Le milieu humain dans lequel s’inscrit le projet est avant tout rural et peu peuplé, 

excepté la ville de Montbard. Le projet  respecte l’arrêté du 26 août 2011 imposant 

une distance minimale de 500 mètres par rapport à l’habitation la plus proche. 

Le projet est en accord avec les documents d’urbanisme des trois communes 

limitrophes au parc de l’Herbue (Saint-Rémy, Arrans et Montbard). Sachant que la 

commune de Saint-Rémy concernée par les futures implantations ne dispose pas de 

document d’urbanisme et est donc soumise au règlement national d’urbanisme 

(RNU). 

1.7.6. AGRICULTURE 

Si la consommation de terres agricoles est une préoccupation environnementale et 

d’aménagement du territoire, le projet ne concerne que de faibles pertes de 

surfaces cultivables ou forestières pour l’implantation du projet, pertes 

indemnisées tant au niveau des propriétaires que des exploitants. 

Tous les accords fonciers préalables de constitution de baux emphytéotiques ont 

été obtenus par les cinq propriétaires dont la commune. 

1.7.7.  VOIES ET AXES DE COMMUNICATION 

Le projet éolien est situé entre les agglomérations de SAINT REMY, BLAISY, 

MONTBARD au Sud, et ARRANS à l’Ouest.  
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L’aire d’étude est traversée par : 

- la RD 5, qui borde le site sur sa partie Est, et qui relie MONTBARD et 

ARRANS, 

- la RD 5 E, qui borde le site sur la partie Ouest du secteur d’étude, reliant 

ARRANS à SAINT REMY, 

- la RD 905, qui borde le site sur la partie Sud du secteur d’étude, entre 

BUFFON et MONTBARD.   

 

Des chemins communaux et ruraux et forestiers drainent le site. Les parcelles sur 

lesquelles les implantations sont projetées sont majoritairement accessibles depuis 

les routes ou chemins existants.  

Un nouveau chemin transversal sera créé au travers des parcelles entre le CR n° 8 

et le CR n° 9 afin de desservir les éoliennes E 5 et E 6 depuis le chemin rural n° 9. 

Un chemin situé sur la parcelle C n° 48 sera renforcé afin de desservir les 

éoliennes E 3 et E 4. 

Le chemin rural de la parcelle ZC n° 20 appartenant à la commune de SAINT REMY 

sera élargit et renforcé.  

 

Les parcelles seront distribuées à l’Est depuis la route départementale n° 5 E, par 

le chemin rural n° 29 dit « des Romains », qui dessert directement la parcelle A n° 

692 (E 2) et la parcelle ZB n° 8 (E 8) 

Depuis le CR 20 vers le Nord, un chemin rural existant dessert la parcelle ZB n° 7 

(E 7), il rejoint le chemin rural n° 9, permettant l’accès aux parcelles ZB n° 12 (E 1),  

ZB n° 11 (Pdl 1) 

Un chemin d’accès créé, traversera plusieurs  parcelles section B n° 67 à B n° 387  

pour desservir E 6, traversera le chemin rural n° 8 dit « des Souillas » et 

desservira la parcelle AB n° 691 (E5) 

 

Vers le Sud, le chemin rural n° 29 dit « de la Mairie », aboutissant également sur la 

Départementale 5 E, rejoint le Chemin rural « des Bandes » et le CR n° 24 dit « du 

Larrey Collot ». Depuis le « Chemin rural des Bandes », un chemin d’accès sera créé 

dans les parcelles ZC n° 10 et ZC n° 12 pour accéder à la parcelle ZC n° 13 (E 9) 
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Le « Chemin rural des Bandes » permet également l’accès à la parcelle ZC n° 20, et 

desservira les parcelles ZC n° 19 (E 10) et ZC n° 21 (Pdl 3). 

Le chemin rural n° 24 dit « de Larrey Collot » dessert la parcelle ZC n° 16 (Pdl 2), la 

parcelle C n° 48 (E 4) et un chemin sur cette parcelle C n° 48 desservira la parcelle 

C n° 49 (E 3). 

Il est à noter que la plupart des chemins existants utilisés, seront élargis et 

renforcés.    

 

1.7.8. RESEAUX DIVERS       

Aviation civile : La Délégation Générale de l’Aviation Civile indique que le projet se 

situe en dehors de toutes servitudes aéronautiques de dégagement et 

radioélectriques de protection contre les obstacles, 

 

Aviation militaire : L’Armée de l’Air indique que le projet se situe au droit d’un 

réseau de vol à basse altitude. 

 

Vol libre et ULM : La fédération française de vol libre n’émet aucune objection au 

projet. 

 

Réseau ferré et fluvial : Absence de réseau dans l’environnement immédiat du 

projet. 

 

Infrastructures et réseaux :  

Enedis indique la présence de lignes aériennes qui traversent le site. 

Concernant la distribution de l’eau, et d’après les plans transmis par la Lyonnaise 

des Eaux, les canalisations concernent la desserte de l’habitat groupé et isolé à 

hauteur du hameau de Cruchy.  

 

Radar Météo France : Le projet se situe en dehors des zones de restriction du 

radar Météo France le plus proche (plus de 20 km). 

  

1.7.9. NUISANCES 
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Les premières nuisances constatées lors de l’implantation du parc éolien, sont celles 

temporairement provoquées par sa construction, qui s’étale sur une période 

relativement longue, de l’ordre d’une année. 

Au cours de cette phase d’aménagement, le porteur du projet doit éviter, autant 

que faire se peut, tout risque de pollution accidentelle. Il doit s’engager à limiter 

les emprises pour une utilisation raisonnée de l’espace, veiller à la sécurité des 

personnels intervenant sur le site, des riverains et au respects des espèces 

impactées.  

Le projet prévoit que les éoliennes les plus proches des habitations sont situées à 

plus de 500 m de ces dernières, de ce fait, les résidents ne devraient pas subir de 

gêne trop importante générée par le bruit et la poussière. Il est à noter que les 

habitations les plus proches sont situées à plus de 1 000 m ce qui est le cas de 

Saint Rémy (E4 – E11) et du hameau de Cruchy (E5) ; les autres machines étant à 

une distance de 1 300 à 1 500 m des premières habitations. 

 

L’acheminement des éléments nécessaires à l’installation des éoliennes s’effectuera 

par le réseau de voirie existant entraînant, au moins durant la période d’installation, 

non seulement une augmentation du trafic, mais également une gêne due au gabarit 

des convois se rendant sur le site. 

 

D’autre part, l’implantation d’un parc éolien suscite souvent, de la part des 

riverains, certaine appréhensions et des réactions négatives parmi lesquelles 

figurent un impact sur le milieu naturel, notamment sur le patrimoine, les paysages, 

et des effets potentiels sur la santé (bruit, champ électromagnétique, infrasons, 

impact visuel etc..) 

Ces différents thèmes seront abordés aux paragraphes 1.9 et 1.10.    

  

1.8. JUSTIFICATION DE L’IMPLANTATION 

1.8.1. GISEMENT DE VENT SUR LE SITE CHOISI 

En premier lieu, il s’agissait de sélectionner une zone d’implantation potentielle qui 

présente dans ses dimensions paysagères, naturelles et humaines, des 

caractéristiques favorables pour l’insertion d’un projet éolien. Le secteur d’étude 
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présente l’un des meilleurs gisements de vent du département de la Côte d’Or. Le 

Schéma Régional Eolien estimait à 6 m/ seconde la vitesse moyenne du vent à 80 

mètres de hauteur.  

L’atlas éolien établi en 2005 par l’ADEME, la Région Bourgogne et Météo France, 

confirme le potentiel du secteur. Le relief de plateau est en effet particulièrement 

adapté au développement éolien.  

Un travail d’analyse cartographique a été réalisé, prenant en considération les 

critères suivants : 

 Une zone favorable de l’ex Schéma Régional éolien, 

 Un gisement éolien suffisant d’après l’atlas régional du potentiel éolien,  

 Une distance minimale de 500 m de l’habitat, ou à vocation d’habitat. La 

distance d’éloignement entre les éoliennes et les habitations doit être 

appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du Code de 

l’Environnement. 

 Des possibilités de raccordement au réseau électrique national, 

 Un éloignement suffisant des contraintes et servitudes connues. 

 

En se basant sur des données méso-échelles, les études effectuées depuis 2014 ont 

confirmé la faisabilité économique d’un parc éolien, et affiné l’estimation de vent à  

6 m/seconde à hauteur des moyeux.   

1.8.2. VARIANTES D’IMPLANTATION  

Variante 1 : envisagée à l’automne 2015. 

Un premier schéma d’implantation avait été proposé sur la base de deux secteurs 

d’étude et suivant une ligne d’orientation sensiblement Nord-est / Sud-ouest sur 

chacun des secteurs. 

Cette variante n’était pas éligible en l’état pour plusieurs raisons : 

 Technique : emprise de faisceau hertzien de la Défense Nationale en autres, 

 Ecologique : distance de recul aux boisements, occupation de l’espace trop 

prégnante, 

 Paysagère : effets de surplomb dommageables sur les deux secteurs 

proposés.  
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Variante 2 : Dans cette variante à 12 éoliennes, le projet se compose de deux lignes 

d’éoliennes, réparties sur le secteur d’étude. L’ensemble est équilibré ? Néanmoins 

l’éolienne E5, à l’extrémité Sud se détache dudit ensemble en s’établissant sur une 

pente abrupte qui marque la transition du plateau avec le versant de la vallée. 

Située à 30 m en dessous de l’éolienne implantée juste au Nord (E4), sur une pente 

agricole ouverte visible depuis Saint Rémy, elle présente un point dommageable au 

projet dans la vallée. L’éolienne E8, en limite de secteur d’étude, se trouve dans 

l’axe d’un chemin à la sortie de Cruchy. 

Cette variante n’est pas éligible non plus en l’état, notamment du point de vue : 

 Technique : réseaux de distribution entre autres, 

 Ecologique : enjeux avifaune et chiroptères, 

 Paysager : effet de surplomb pour certaines éoliennes. 

 

Variante 3 : c’est la variante retenue. Le nombre d’éoliennes est ramené à 11. 

L’éolienne E 8 de la variante 2, qui se trouvait directement face aux habitations du 

hameau de Cruchy, est supprimée. La ligne Est conserve le même nombre 

d’éoliennes, mais sur un intervalle resserré. Ce qui permet de décaler la limite 

d’implantation au Sud, au-delà de la rupture de pente située en surplomb de la 

vallée.  

D’un point de vue écologique cette variante est celle qui présente l’impact le plus 

faible pour la faune. L’orientation des machines, parallèles à l’axe migratoire 

principal, limite les risques de collision pour les oiseaux migrateurs. 

 

1.8.3. ORGANISATION DES TRAVAUX 

La construction du parc éolien devrait s’étaler sur une période d’environ 1 an, et se 

décomposer en cinq phases principales, avec : 

 Préparation des terrains utilisés pour l’acheminement et l’implantation des 

éoliennes.  

 Aménagement et/ou construction de routes et de chemins avec nivelage du 

terrain, arasement, élargissement des virages … 
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 Installation des fondations avec creusement du sol sur un volume déterminé, 

mise en place du ferraillage et apport de béton. 

 

 Stockage des éléments des éoliennes. Les différents composants seront 

acheminés près des plateformes de levage. L’aire de stockage est aménagée 

de la même manière que l’aire de levage. En fin de chantier, cette aire de 

stockage sera remise en état. 

 Installation des éoliennes avec préparation de la tour et son assemblage, 

préparation de la nacelle puis hissage de la nacelle sur la tour,  

 Hissage du moyeu. Deux méthodes seront utilisées selon la charge utile de la 

grue. Le moyeu peut être monté directement sur la nacelle au sol. L’ensemble 

nacelle et moyeu sera ensuite hissé et fixé sur la tour. La nacelle est hissée 

sur la tour, le moyeu est hissé et fixé sur la nacelle dans un second temps. 

 

 Montage des pales. Le montage des pales est réalisé pale par pale pour les 

éoliennes en forêt, Ou le montage du rotor déjà assemblé, pour  toutes les 

autres éoliennes. 

 

 Installation du raccordement électrique. L’énergie en sortie d’éolienne sera 

acheminée dans un premier temps au poste de livraison installé sur le site et 

servant d’interface entre le parc éolien et le réseau électrique. Ensuite des 

câbles souterrains seront posés jusqu’au poste source prévu pour le 

raccordement.  

 

Après les travaux, les déchets seront évacués et le site nettoyé. Aucune barrière 

ni aucun grillage ne sont prévus autour des éoliennes. 

L’utilisation des chemins d’exploitation restera la même qu’à ce jour, c’est-à-dire 

réservée à l’exploitation agricole et forestière des parcelles. 

  

  1.8.4 DEFRICHEMENT  

Le défrichement consiste à changer la destination forestière des terrains, il sera 

donc définitif pour les surfaces occupées par les plateformes et les pistes d’accès, 

cette opération est soumise à autorisation. Les surfaces nécessaires aux pans 
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coupés, destinés à acheminer les éoliennes, ainsi que les surfaces nécessaires aux 

pistes durant la phase chantier, seront dessouchées et entrent également dans la 

demande d’autorisation. 

Le déboisement sera temporaire dans les espaces utilisés pour les opérations 

nécessaires à l’implantation des éoliennes. Sur ces surfaces les arbres seront 

coupés, mais sans dessouchage. Les surfaces déboisées feront l’objet de travaux 

de replantation après la période de travaux. 

Les essences présentent sur les zones d’implantation des éoliennes E2, E3 et E4 

nécessitent un défrichement. Elles sont essentiellement constituées de taillis sous 

futaie de hêtre, chêne et charme. 

La plantation sur la zone de l’éolienne E6 est constituée par un jeune taillis sous 

futaie après coupe rase. 

Pour chaque emplacement, deux types d’éoliennes sont à l’étude : Nordex N117 et 

Vestas V110. Selon l’option retenue, les surfaces déboisées et défrichées varient. 

 

N117 N117 V110 V110 

Défrichement Déboisement Défrichement Déboisement 

13 185 m² 12 959 m² 10 287 m² 17 786 m² 

 

Impact forestier 

Les éoliennes sont installées dans la forêt communale de Saint Rémy (E2, E3, E4), 

et dans une forêt privée pour l’éolienne E6. 

Ces deux forêts sont incluses dans un massif forestier au Nord de Montbard d’une 

surface de l’ordre de 15 000 ha.  

La surface de défrichement pour l’emplacement des quatre éoliennes est de 3 615 

m² à 6 380 m² selon le type de machine qui sera retenu. 

La surface de défrichement pour les pistes d’accès sera de 4 527 m² quel que soit 

le type de machine, 

La surface de défrichement pour les pans coupés est de 2 145 m²à 2 278 m², selon 

le type de machine.  
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La surface de défrichement est très inférieure à 1% du massif forestier. 

La surface de défrichement par massif, par rapport à la surface des massifs, est 

inférieure à 5%. 

 

L’impact forestier initial peut être considéré comme faible. 

L’impact forestier final est très faible pour les emplacements et les accès à E2 et 

E6, il est faible pour les emplacements et les accès à E3 et E4.  

 

1.8.4. DEMANTELEMENT – REMISE EN ETAT DU SITE 

La durée d’exploitation d’un parc éolien est estimée entre 25 et 30 ans. Au-delà, il 

est démantelé, en application des articles R512-5, R553-1 et R553-2 du code de 

l’environnement. 

Les éoliennes sont classées au titre des ICPE par l’arrêté du 26 août 2011 relatif 

aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au 

sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 

législation des installations classées pour la protection de l’environnement.  

 

La phase de démantèlement est réglementée par les textes suivants : 

 Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de 

garanties financières pour les installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent, 

 Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 

 

Etapes du démantèlement. 

 

1 – installation du chantier 

2 – découplage du parc : mise hors tension du parc, au niveau des éoliennes, mise 

en sécurité des éoliennes par blocage de leurs pales, 

3 – démontage des éoliennes et recyclage après identification des types de 

déchets, 

4 – démantèlement des fondations : excavation des fondations et remplacement 

par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité 

de l’installation : 
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 sur une profondeur de 0,30 m lorsque les terrains ne sont pas pour un 

usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable, et que la 

présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante,  

 sur une profondeur de 2 m dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d’urbanisme opposable, 

 sur une profondeur minimale de 1 m dans les autres cas. 

5 – retrait des postes de livraisons  avec recyclage ou valorisation, 

 

6 – remise en état du site consistant en un décaissement des aires de grutage 

et des chemins d’accès sur une profondeur de 0,40 m, et le remplacement par 

des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 

l’exploitation, sauf si le propriétaire du terrain d’assise de l’installation souhaite 

le maintien des lieux en l’état.   

Les déchets de démantèlement et de démolition sont valorisés ou éliminés dans les 

filières autorisées à cet effet.  

 

L’exploitant du parc éolien devra se conformer à la réglementation en vigueur lors 

de la mise en œuvre du démantèlement.  

 

1.8.5. GARANTIES FINANCIERES  

Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris par l’application de l’article L 553-3 du 

code de l’Environnement, complété par l’arrêté du 6 novembre 2014, relatif à la 

remise en état et la constitution des garanties financières pour les installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.  

Article 553-2 du même code  « Les garanties financières exigées au titre de 

l’article L 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de 

l’article R 516-2 et soumises aux dispositions des articles R 516-5 à R 516-6. 

 

En vertu des dispositions des articles précédemment, des arrêtés des 26 août 2011 

et 6 novembre 2014 cités, le montant initial des garanties financières à constituer 

est évalué en fonction de la formule suivante : 

 

M =  N x Cu 
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N étant le nombre d’aérogénérateurs, 11 dans le cas présent, 

Cu étant le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à 

la remise des terrains, à l’élimination ou la valorisation des déchets générés.  

Ce coût est fixé par l’arrêté à 50 000 € par machine. 

 

Le montant initial des garanties financières s’élève à : 

M = 11 x 50 000 €  =  550 000 € 

 

L’exploitant réactualisera tous les 5 ans le montant des garanties financières par 

application de la formule mathématique mentionnée à l’arrêté du 26 août 2011. 

 

1.9 – EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT. 

 

Les effets du projet sur l’environnement sont examinés dans les cahiers n°  4b, 4c, 

4d, 4 e et 4g du dossier soumis à l’enquête.   

Le cahier 4b traite du volet paysager, de la compatibilité du projet avec les 

documents cadres, et une synthèse des impacts,  

Le cahier 4c de l’état initial (paysage, patrimonial, tourisme), et des mesures de 

réduction des impacts liés au projet, 

Le cahier 4c, d’une expertise écologique et d’une expertise de la canopée (objectif 

et méthodologie, contexte écologique, état initial, impacts et mesures), 

Le cahier 4c, de l’étude des incidences sur le réseau Natura 2000, 

Le cahier 4g, de l’étude acoustique. 

Cette étude d’impact s’appuie sur plusieurs diagnostics ainsi que sur une étude 

paysagère et patrimoniale décrite ci-après. 

1 - Choix du site 

Le choix du site a été défini en fonction des données dont liste suit : 

En premier lieu, un travail cartographique a permis de définir une zone 

d’implantation potentielle (ZIP), prenant en considération les critères suivants : 
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Une zone favorable du SRE (Schéma Régional Eolien) : en se basant sur les études 

effectuées par Global Wind Power, la ressource en vent est estimée à environ  6,2 

m/seconde, confirmant ainsi la faisabilité économique du parc éolien. 

La distance aux habitations. Une distance de 500 m de toutes habitations, 

réaffirmée par la loi Grenelle II, permet de prévenir les risques de nuisances 

sonores au niveau des lieux d’habitation : les éoliennes du parc de l’herbue sont 

toutes distantes de plus de 1 000 m des éoliennes.  

 

Concernant les servitudes techniques : servitudes aéronautiques, radioélectriques, 

liées aux radars, des réseaux (eau, électricité..), spécifiées par les services de 

l’Etat. 

A l’échelle du territoire prospecté plusieurs servitudes existent mais à aucune 

d’entre elles, à ce stade du dossier, ne constitue de contrainte rédhibitoire pour le 

projet.  

2 - Pré diagnostic écologique : 

Le secteur d’étude n’est concerné par aucune Zone Naturelle d’Intérêt Reconnu. 

Dans le périmètre intermédiaire sont recensés : 

1 ZNIEFF de type I : Falaises de Cry et Larris blanc, 

1 ZNIEFF de type II : Forêt de Châtel Gérard, Forêt de Saint jean et massifs 

environnants, 

1 ZSC/SIC : Eboulis calcaires de la Vallée de l’Armançon. 

A l’échelle du périmètre éloigné 7 ZNIEFF de type I, 3 ZNIEFF de type II, et une 

ZSC/SIC supplémentaire sont recensées. Relativement peu de ZNIR (16 au total) 

sont recensées dans le périmètre éloigné. 

Les enjeux concernant les ZNIR peuvent être qualifiés de faibles.   

3 - Au volet milieux physiques sont traités : 

- La géomorphologie, les sols et la géologie ; 

Durant la phase de chantier,  

L’incidence sur les formations géologiques sera négligeable, 

Compte tenu des précautions prises, les travaux liés à l’aménagement s ne peuvent 

entraîner de risques majeurs d’érosion des sols d’autant plus que l’effet des 

travaux sur les sols ne sera que temporaire. 

L’impact est jugé négligeable. 

Durant la phase d’exploitation,  
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L’impact du parc éolien en fonctionnement sur les formations géologiques sera 

négligeable. 

Il n’y aura pas non plus d’incidence du projet à l’échelle du bassin versant. 

- L’Hydrogéologie ; 

La limite Sud du périmètre rapproché est traversée par le canal de Bourgogne et la 

Brenne. 

Compte tenu de la présence de cours d’eau dans le périmètre d’étude rapproché, 

mais également de la topographie observée sur Saint Rémy, les enjeux liés à la 

ressource en eau superficielle seront qualifiés de modérés.  

- Le climat. 

Compte tenu de l’impact positif des éoliennes sur la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre, et de l’impact négligeable sur les vents, l’incidence du projet sera 

négligeable.  

- La qualité de l’air. 

La phase de chantier entraînera la mise en suspension de poussières. Toutefois, le 

site étant implanté dans une zone faiblement urbanisée, l’impact sur les populations 

sera faible et limité dans le temps. 

Durant la phase d’exploitation, le parc éolien aura un impact positif indirect et 

permanent sur la qualité de l’air. 

- Les risques naturels. 

Les risques d’inondation. La commune de Saint Rémy et référencée pour les aléas 

Inondation à l’Atlas des Zones Inondables (AZI) et pour  la Vallée de la Brenne et 

la Vallée de l’Armançon. 

Compte tenu de la distance entre le secteur d’étude et le réseau hydrographique 

accompagné de la bande AZI, les enjeux liés au risque d’inondation sont qualifiés de 

faibles. 

La commune de Saint Rémy n’est pas recensée comme étant soumises aux risques 

feux de forêts sensibles, tempête, cyclone, canicule, mouvements de terrains, 

risque de retrait-gonflement des argiles, carrières et cavités souterraines, 

mouvements de terrain, risques sismiques et de foudroiement : les enjeux sont 

qualifiés de modérés. 

Tant dans le périmètre intermédiaire que dans le périmètre éloigné, les impacts 

cumulés sont considérés négligeables pour cette thématique « milieux physiques ». 

4 - Impact sur le volet milieu humain, cadre de vie, sécurité et sante publique. 
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- Contexte démographique et habitat. 

Le projet est en accord avec les documents d’urbanisme. D’autre part, le ressenti 

par rapport au parc éolien étant très subjectif, les impacts ne peuvent être 

clairement identifiés.  

- Impact sur l’ambiance sonore. 

Durant la phase de chantier, l’aménagement des voiries, ainsi que la circulation 

relativement importante des engins de chantier sera susceptible d’engendré une 

gêne sonore, qui sera toutefois limitée à cette période de chantier. 

En phase d’exploitation, le problème reste d’ordre aérodynamique avec le vent dans 

les pales et le passage des pales devant le mât. 

Toutefois cet impact sera limité par la mise en place d’un plan de bridage. La 

vitesse de rotation du rotor est réduite par une réorientation des pales afin de 

limiter leur prise au vent.  

- Sur la santé publique ; 

Impact des champs électromagnétiques. 

Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien sera limité et sous les 

seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur à la source sera d’autant 

plus négligeable à plus de 500 m des zones d’habitation. Pour mémoire les 

habitations sont toutes à une distance de plus de 1 000 m des éoliennes. 

- Les basses fréquences. 

Il ressort des mesures prises que les basses fréquences émises par les éoliennes 

projetées ne constitueront pas un risque pour la santé des personnes. 

- Les vibrations. 

L’impact sera faible et limité à la période de chantier : elles seront produites par 

les engins de chantier et sont associées aux émissions sonores. 

Durant la période d’exploitation, le site ne dispose pas d’équipement susceptible de 

générer des vibrations significatives dans l’environnement immédiat du site : par 

conséquent, l’impact des vibrations sera au plus, très faible. 

- Les ombres projetées et l’effet stroboscopique. 

Il apparaît qu’aucune habitation n’est concernée par le phénomène des ombres 

portées. Aucune durée d’exposition pour les ombrages potentiels n’est enregistrée 

sur les habitations riveraines, notamment  les plus proches qui sont les hameaux de 

Cruchy et Blaisy. 

- L’environnement  lumineux. 
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Le balisage des éoliennes est défini par la règlementation ; toutefois la 

synchronisation du balisage sur le parc permet de diminuer la permanence de 

lumière dans l’environnement.   

- Les émissions de poussières. 

Durant la phase chantier, l’envol de particules de poussières sera dû au 

déplacement  de terre, aux passages des engins etc., mais la gêne demeure qualifiée 

de faible. 

Aucun impact n’est recensé au cours de la phase d’exploitation. 

5 – Impacts sur la flore et la faune 

- Impact sur la flore et les habitats,  

Durant la phase de travaux, ces habitats n’étant pas d’intérêt communautaire ou 

prioritaire, le débroussaillage  s’avère être un impact faible et temporaire. 

Durant la phase d’exploitation, et compte tenu de l’absence d’espèces patrimoniales 

ou protégées et de l’absence d’habitat d’intérêt, aucun impact significatif n’est à 

prévoir.  

Une recolonisation progressive de la végétation se fera à proximité des éoliennes 

et des chemins d’accès et, de ce fait, les impacts résiduels seront faibles. 

- Impact sur l’avifaune. 

Les enjeux avifaunistiques sont qualifiés de : 

    Faibles pour les parcelles agricoles, 

    Modérés au niveau des boisements et lisières, 

    Forts au niveau des vallées alluviales de la Brenne et de l’Armançon. 

Au cours de la phase de chantier, certains habitats naturels seront détruits au 

niveau des éoliennes, des infrastructures annexes, ainsi que pour les besoins du 

chantier. 

En phase d’exploitation, le parc éolien n’engendre pas d’impact indirect et 

permanent concernant la destruction des milieux. 

Pour les oiseaux nicheurs, l’impact résiduel est non significatif et il n’est pas de 

nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de 

conservation de la population locale d’une ou plusieurs espèces protégées. 

Pour les oiseaux migrateurs, le risque de collision et la perte ou la modification 

d’utilisation des espaces occupés par les éoliennes sont qualifiés de faibles compte 

tenu de l’implantation du parc, et des mesures mises en place, mesures développées 

aux paragraphes suivants. 
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- Impact sur les chiroptères. 

Pendant la phase de travaux, lors de la création de chemins d’accès et de lieux de 

stockage du matériel, la mise en place du projet peut provoquer  des destructions 

d’habitat lors d’abattage d’arbres etc. De plus, une perturbation des axes de 

déplacement ou un dérangement des zones de chasse peut survenir lors de la 

destruction de haies ou l’abattage d’arbres pour la création des accès. 

Durant la phase d’exploitation, les impacts peuvent avoir deux origines : les 

collisions qui correspondent à un impact direct et une perturbation de leurs 

mouvements et comportements habituels.  

De manière générale, les secteurs de lisières constituent les zones de chasse les 

plus actives en nombre de contacts et en nombre d’espèces et ce, notamment en 

période de parturition. Ils servent également de support aux déplacements des 

chauves-souris durant les trois périodes d’activité. 

Les parcelles agricoles en monoculture font l’objet d’une activité faible pour la 

Pipistrelle commune, et sporadique pour les autres. 

Les chauves-souris fréquentent  préférentiellement les lisières des zones boisées 

et les chemins forestiers morcelant ces boisements, sans toutefois exclure la 

présence occasionnelle de chiroptères sur l’ensemble du secteur d’étude. 

Les enjeux liés aux chiroptères sont modérés à forts au niveau des boisements, des 

lisières et des haies du secteur d’étude, et faibles au niveau des parcelles de 

grandes cultures. 

   Toutefois, des mesures de réduction seront mises en place : les éoliennes seront 

bridées lors des périodes les plus à risque pour les espèces sensibles. 

Au regard de la mise en place du bridage des éoliennes, on peut considérer que 

l’impact résiduel pour les chiroptères n’est pas significatif. 

- Impacts sur les autres groupes faunistiques. 

Durant la phase travaux, il est possible que les mammifères s’éloignent du chantier, 

et le site pourrait être un obstacle à leurs déplacements. Les galeries des rongeurs 

seront possiblement partiellement détruites par les différents travaux de 

terrassement. Le Chat forestier peut également perdre une partie de son habitat, 

mais les habitats forestiers seront encore largement représentés aux alentours du 

projet.  

Concernant les amphibiens ou les reptiles, une mortalité accidentelle est possible 

lors des phases de transit ou de terrassement. 
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Toutefois le secteur d’étude n’apparaît pas propice à l’accueil de ces deux groupes 

d’espèces. 

L’enjeu batrachologique et herpétologique est qualifié de très faible au niveau des 

terres agricoles, des prairies et du bâti, de faible au niveau des plantations de 

résineux, des pessières et des boisements mixtes, et de modéré au niveau du 

coteau Pasquier vers Saint Rémy.  

Concernant les insectes, aucune espèce protégée n’a été rencontrée, et l’enjeu 

entomologique  est très faible dans l’ensemble du secteur d’étude. 

Une fois les éoliennes érigées, les impacts attendus sur les mammifères terrestres 

et autres groupes faunistiques seront non significatifs.la création de talus et de 

lisières sera favorable aux reptiles pour leurs besoins de gîte et de 

thermorégulation. 

Au final, les impacts sur l’ensemble des autres groupes faunistiques, mammifères 

terrestres, amphibiens, reptiles et insectes, seront faibles et non significatifs. 

De plus, des mesures de réduction et d’évitement seront mises en place telle qu’une 

adaptation du planning de travaux concernant le défrichement et les terrassements 

des quatre éoliennes situées en forêt, afin de réduire l’impact potentiel relatif à la 

destruction d’individus. 

Les travaux de défrichement et de décapage se feront en dehors de la période du 

31 mars au 15 août. 

La circulation sur les pistes d’accès aux éoliennes sera limitée à 20 km/heure afin 

de permettre aux reptiles de pouvoir s’échapper, et le coteau Pasquier contourné. 

L’impact sur les insectes, mammifères terrestres, amphibiens et reptiles est non 

significatif. 

 

- Impacts sur les Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR), hors Natura 2000 ; 

Les travaux de construction du parc éolien n’auront pas d’impact significatif sur les 

ZNIR. 

En phase d’exploitation, seuls les oiseaux de ces ZNIR peuvent subir un impact 

direct et permanent par collision. Le projet n’engendre pas d’impact significatif sur 

les autres groupes faunistiques et la flore. 

Une des mesures prises pour les oiseaux, à savoir de rendre les plateformes et les 

alentours des éoliennes exemptes de végétation est défavorable à la présence de 

proies, donc à la chasse des rapaces. 
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Le parc éolien de l’Herbue n’engendrera pas d’impact résiduel significatif sur les 

Zones Naturelle d’Intérêt Reconnu.   

- Impacts sur le réseau Natura 2000. 

Concernant les chiroptères, l’implantation d’un projet éolien peut occasionner : 

Une perturbation des axes de déplacements, ou un dérangement des zones de 

chasse lors de la destruction de haies ou d’arbres pour la création d’accès, 

Un dérangement de l’estivage ou de l’hibernation peut également survenir sur de 

gîtes présents à proximité du projet, ces dérangements étant liés aux bruits et aux 

vibrations, 

Un risque de collision peut advenir si des éoliennes sont placées trop près des gîtes, 

de zones de chasse et de couloirs de déplacements ou de routes de vol. 

Les incidences pour les huit espèces de chiroptères recensées concernent 

uniquement le risque de collision au niveau d’éventuelles routes de vol et des zones 

de chasse notamment pour les quatre éoliennes installées en forêt. 

Les principales mesures de réduction concernant les chiroptères prises dans l’EIE 

consiste à brider 10 des 11 machines prévues pour le parc éolien de l’Herbue ; 

seules E1 respectant les recommandations SFPEM et Eurobats ne sera pas bridée. 

Les caractéristiques de bridage seront les suivantes : 

 Bridage du 15 avril au 15 novembre, 

 Bridage en dessous de 5 m/s de vent à hauteur de nacelle, 

 Bridage des machines au-dessus de 10 ° C, 

 Bridage des machines durant les 3 premières heures après le coucher du 

soleil, période durant laquelle l’activité chiroptérologique est la plus 

importante, 

 Bridage des machines en l’absence de précipitations. 

Toutes les espèces étant faiblement ou très faiblement sensibles à l’éolien, la mise 

en place de ces mesures de bridage permettra d’obtenir des impacts résiduels 

faibles et non significatifs. 

Le projet éolien de l’Herbue n’aura pas d’incidence significative sur les habitats et 

les espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation de la ZSC 

FR2601004 – Eboulis calcaires de la Vallée de l’Armançon, et de la ZSC FR2601012 

– Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne.  

Il est à noter que l’étude d’impact prévoit la mise en œuvre d’un suivi post-

implantation conformément à la réglementation en vigueur (art 12 de l’’arrêté du 
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26/08/2011 – guide méthodologique pour la mise en œuvre des suivis post-

implantation des parcs éoliens 23/11/2015). 

6 -   L’’expertise de défrichement. 

 

A - Impact forestier initial à partir des surfaces à défricher. 

Trois éoliennes (E2, E3, E4) seront installées dans la forêt communale de Saint 

Rémy, et une (E6) dans une forêt privée. Ces deux forêts sont incluses dans un 

vaste massif forestier localisé au Nord de Montbard, incluant des forêts 

domaniales, communale et privées, toutes contigües. La superficie e ce massif est 

de l’ordre de 15 000 hectares.   

D’autre part, le schéma de desserte du parc éolien s’appuie au maximum sur le 

réseau de chemins et de pistes forestières existantes.  

La surface de défrichement pour l’emplacement, essentiellement  des plateformes, 

des quatre éoliennes est de 3 615 m² à 6 380 m², selon le type de machine retenu. 

La surface de défrichement pour les pistes d’accès est de 4 527 m², quel que soit 

le type de machine retenu, 

La surface de défrichement pour les pans coupés est de 2 145 m² à 2 278 m² selon 

le type de machine retenu.  

La surface totale de défrichement, emplacements, pistes et pans coupés est de  

1 ha 02 a 87 ca à 1 ha 31 a 85 ca selon le type de machine retenu. 

La surface de défrichement par rapport à la surface totale du massif  est de 

l’ordre de 1/15 000ème. 

La surface de défrichement par rapport à l’unité forestière sur laquelle seront 

implantées les éoliennes est sensiblement inférieure à 5%. 

Compte tenu de la très faible proportion des surfaces à défricher, les opérations 

de défrichement  ne remettent pas en cause les orientations de gestion sylvicoles 

dans les plans de gestion des forêts.  

- Peuplement des emplacements E3, E4 et les pistes d’accès : 

Taillis sous futaie (hêtre, chêne et charme) de qualité moyenne et à relativement 

faible potentiel de production.  

- Peuplements de l’emplacement E2 : 

Taillis sous futaie (chêne, charme) de qualité médiocre et ne présentant qu’un 

faible potentiel de production. 

- Peuplement de l’emplacement  E2 : 
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Jeune taillis après coupe rase, ne disposant que d’un faible potentiel de production. 

L’impact forestier final est très faible pour les emplacements E2 et E6, 

Il est faible pour les emplacements et las accès des E3 et E4.  

 

7- Impact écologique ; 

- Peuplements des emplacements E3, E4 et des pistes d’accès.  

Aucun habitat remarquable n’a été décelé lors de la phase de description  des 

peuplements et d’inventaire des arbres. Des bois morts sont présents au sol, mais il 

n’y pas d’arbres morts susceptibles de proposer un habitat écologique intéressant.  

Aucune zone humide ne se trouve sur les emplacements à défricher. 

L’enjeu écologique dans ces boisements est considéré comme modéré. 

- Peuplement de l’emplacement E2, 

 Aucun habitat remarquable n’a été décelé lors de la phase de description  des 

peuplements et d’inventaire des arbres. Des bois morts sont présents au sol, mais il 

n’y pas d’arbres morts susceptibles de proposer un habitat écologique intéressant.  

Aucune zone humide ne se trouve sur les emplacements à défricher. 

L’enjeu écologique dans ces boisements est considéré comme modéré. 

- Peuplement de l’emplacement E6, et de la piste d’accès. 

Il est noté l’état de conservation médiocre du boisement de hêtre et de chêne ; la 

présence d’une formation végétale proche d’une fruticée au sein du massif 

forestier est favorable à l’avifaune. Néanmoins cette situation n’a absolument rien 

d’exceptionnel dans ce massif de 15 000 ha. 

Il n’a pas été décelé d’habitat remarquable, il y a peu de bois mort au sol, ni de zone 

humide. 

L’enjeu écologique dans ces boisements est considéré comme modéré. 

L’impact écologique du défrichement et du déboisement est très faible.  

Impact hydrologique. 

Aucun emplacement ne se trouve dans le périmètre, quel qu’il soit, de protection de 

captages. 

L’éloignement des emplacements d’éoliennes par rapport aux milieux aquatiques, 

corrélés à la faible surface proposée au défrichement  induit 

Une absence d’impact sur le régime des eaux de surface et de profondeur. 

Impact pédologique. 
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Il n’y a aucun impact pédologique lié au défrichement ou au déboisement des 

emplacements d’éoliennes. 

Impact biologique ; 

Il n’y a pas d’impact biologique lié au défrichement ou au déboisement des 

emplacements d’éoliennes. 

Impact paysager. 

Les emplacements E3, E4 et e6 se trouvent à l’intérieur des massifs boisés, et 

occupent de petites surfaces de forme géométrique. Les emplacements E3 et E4 

sont situés à proximité de chemins forestiers. 

L’impact du défrichement sur le paysage en perception lointaine est nul. L’impact en 

perception proche est faible, principalement dû à la forme géométrique des 

emplacements. 

L’emplacement  E2 se trouve dans la forêt, en limite avec un chemin rural et les 

champs. La faible profondeur de la clairière résultant de l’implantation limite 

l’impact paysager. 

Les accès aux emplacements E2, E3 et E4 empruntent des chemins ou lignes 

forestières existantes. 

L’accès aux emplacements E6 et E5, ce dernier étant situé dans une zone de 

culture, nécessite la création d’un chemin d’une longueur de 400 m. 

L’impact paysager du défrichement est très faible. 

Impact social. 

La mise en œuvre des travaux pourra générer des gênes pour les usagers de 

l’espace agricole et forestier, mais il sera temporaire. 

Incidence du défrichement sur les Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu. 

L’étude d’incidence sur les milieux naturels montre qu’aucune ZNIR ne se trouve 

dans le secteur d’étude, ou dans le périmètre rapproché du projet. 

Le site d’intérêt communautaire le plus proche – Eboulis calcaires de la Vallée de 

l’Armaçon – se trouve à Cry, à environ 8 km du projet. 

Lors des descriptions et des inventaires forestiers, les peuplements sont apparus 

dénués des caractéristiques des habitats et espèces présents sur ce site d’intérêt 

communautaire. 

 

Les enjeux du projet pour les différentes populations animales et végétales sont 

résumés ci-dessous pour la partie forestière : 
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Enjeux chiroptérologique : modérés à forts. Les abris potentiels pour les chauves-

souris sont peu nombreux dans les zones proposées au défrichement. 

Enjeux avifaunistiques : faibles à modérés. L’intégration des emplacements dans 

des massifs forestiers très étendus limite les effets, induits par le défrichement, 

de la perte de territoire de chasse et de sites de nidification pour les oiseaux. 

Enjeux entomologique : très faibles, 

Enjeux flore et habitats : très faibles à faibles. 

Enjeux habitats : faibles, 

Enjeux mammologiques : très faibles à modérés, 

Enjeux batrachologique et herpétologiques : très faibles à faible. 

Aucune zone humide n’est présente sur les emplacements des éoliennes. 

Mesures de compensation. 

Il est prévu de reboiser d’autres parcelles en essences équivalents à hauteur de 2 

ha replantés pour 1 ha défriché. 

Le reboisement se fera sur des parcelles qui permettront une unité forestière. Les 

parcelles concernées feront l’objet d’une visite de terrain par les techniciens de la 

DDT afin de valider les modalités de reboisement proposées.    

8 - Impact acoustique. 

L’objectif de l’étude d’impact acoustique prévisionnel consiste à qualifier et 

quantifier le risque potentiel de non-respect des critères réglementaires du projet. 

La conformité acoustique du site devra être ensuite validée, une fois la mise en 

fonctionnement des aérogénérateurs sur le site, par la réalisation de mesures de 

bruit respectant la norme de mesurage NFS 31-114  « Acoustique – Mesurage du 

bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne. »  

Pour chaque zone d’habitation ayant fait l’objet de mesurage, un point de calcul 

sera positionné au niveau de la façade la plus exposée au parc éolien. 

Dans la configuration impliquant l’éolienne VESTAS V110 – 2,2 MW, les résultats 

obtenus, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque de 

non-respects des impératifs fixés par l’arrêté du 26 août 2011, jugé faible en 

période diurne et probable en période nocturne. 

 

Dans la configuration impliquant l’éolienne NORDEX N117 – 2,4 MW, les résultats 

obtenus, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque de 
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non-respects des impératifs fixés par l’arrêté du 26 août 2011, jugé faible en 

période diurne et faible en période nocturne. 

Dans la configuration impliquant l’éolienne NORDEX N117 – 3,6 MW, les résultats 

obtenus, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque de 

non-respects des impératifs fixés par l’arrêté du 26 août 2011, jugé faible en 

période diurne et modérée en période nocturne. 

Des plans d’optimisation du fonctionnement du parc ont par conséquent été 

élaborés pour la direction Sud-ouest mesurés pour chaque classe de vent. Lors du 

calcul d’une direction spécifique, les résultats ont montré que les plans de bridage 

en direction Sud-ouest n’imposeraient pas de modes en particulier, notamment pour 

la variante  

N117 – 3,6 MW en période nocturne, compte tenu des mesures effectuées. 

Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun 

dépassement des seuils réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2001 de 70 

dBA en période diurne et 60 dBA en période nocturne.  

Les mesures de bruit proposées après mise en service permettant de s’assurer de 

l’efficacité du plan de bridage par rapport au respect de l’article 26 de l’arrêté du 

26 août modifié. 

Il est à noter que ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage 

NFS 31-114 »Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 

activité éolienne », et pour la direction du vent dominant du site.     

 

1.9.1. IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.9.1.1. SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

Pendant la phase de chantier, le diamètre de l’excavation pour les fondations est 

d’environ 20 m, et la profondeur d’environ 5 m par rapport au terrain naturel. Les 

éoliennes n’auront pas de répercussion directe sur la géologie, car elles ne seront 

pas scellées sur la roche mère, ce qui aurait pu occasionner de vibrations.  Leur 

mise en place nécessitera un remaniement local, au niveau de la fondation, de la 

couche superficielle et des premiers horizons géologiques. 

Les câbles sont enterrés dans des tranchées de 50 cm de large et 80 cm de 

profondeur minimum, implantées en rive des chemins d’exploitation. Certains câbles 
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seront amenés à traverser ponctuellement  quelques parcelles et seront posés à une 

profondeur d’environ 1,20 m. les tranchées seront ensuite rebouchées avec les 

matériaux excavés. 

 

L’érosion. 

Concernant les excavations pour les fondations ainsi que les tranchées destinées à 

recevoir le câblage le secteur d’étude ne présente pas de pentes très marquées, ce 

qui limite l’érosion par ruissellement. 

D’autre part, le décapage minimum des voies d’accès et la pose de géotextile 

tendront à limiter l’érosion éolienne.  

 

1.9.1.2. IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Les principaux impacts susceptibles de survenir tels que :  

- déversement accidentel  de carburant ou d’huile 

- contamination potentielle des sols par des polluants. 

Peuvent se produire pendant la période de travaux. 

Toutefois, le personnel est formé afin de faire face à ce type d’accident.  

 

L’agence Régionale de Santé de Bourgogne indique qu’aucun captage AEP ou 

périmètre de protection de captage d’eau destiné à la consommation humaine n’est 

présent dans le secteur d’étude. 

 

Le secteur d’étude n’est traversé par aucun cours d’eau, néanmoins le canal de 

Bourgogne et la rivière « la Brenne » traversent le périmètre rapproché près de sa 

limite Sud. 

 

1.9.1.3. IMPACTS SUR LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR    

Les impacts les plus probables pourraient avoir lieu lors de la phase de chantier. Ils 

correspondent principalement aux rejets de gaz d’échappement par les véhicules 

acheminant le matériel, par les engins de chantier (engins d’excavation, de 

terrassement, de levage etc…), et par les poussières soulevées, particulièrement 
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lors de périodes sèches, par les véhicules circulant sur les différentes voies 

d’accès. 

 

Au cours de la phase d’exploitation, le porteur du projet estime que la mise en 

exploitation du parc éolien de l’Herbue, d’une puissance totale installée de 39,6 MW 

pour une productivité annuelle moyenne évaluée à 87 000 MWh permettra d’éviter 

le rejet annuel d’environ 25 400 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), par 

comparaison à une production identique provenant de centrales électriques 

thermiques consommant du charbon.  

Par ailleurs, cet impact positif peut être élargi aux autres polluants atmosphériques 

issus des énergies fossiles tels que SO2, Nox, etc. 

Globalement, le parc éolien présente un bilan positif sur la qualité de l’air et la lutte 

contre l’effet de serre. 

   

1.9.2. IMPACTS TECHNIQUES    

1.9.2.1. SUR LES VOIES DE COMMUNICATION ET LE TRAFIC 

L’impact sera surtout sensible durant la phase travaux. En effet, l’acheminement  

des différents éléments des éoliennes et du matériel de chantier représentera un 

nombre important de véhicules, dont un pourcentage non négligeable de convois 

exceptionnels. Ces derniers, plus particulièrement, emprunteront un itinéraire 

imposé par les services du département  et contrôlé par la gendarmerie. L’impact 

sur le trafic sera donc inévitable durant les travaux qui, toutefois, se réaliseront 

en plusieurs phases sur une période de l’ordre d’une année.  

En résumé, le trafic sera limité dans le temps ; il sera ponctuellement augmenté sur 

les routes départementales et communales principalement conduisant au site.  

1.9.2.2. SUR LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET LES RESEAUX TECHNIQUES 

Infrastructures de transport. 

Transport civil aérien : 
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Aucun impact  sur l’espace aérien n’est attendu durant la phase travaux. La DGAC 

devra être informée des coordonnées exactes des éoliennes, afin de répondre aux 

obligations de la circulaire du 25 juillet 1990. 

Par ailleurs le balisage des éoliennes devra répondre aux exigences définies par 

l’arrêté du 30 septembre 2015 modifiant les arrêtés du 13 novembre 2009 et du 7 

décembre 2010. 

 

Transport aérien militaire : 

Le projet devra respecter les exigences de l’arrêté du 13 novembre 2009 ; 

 

Loisirs aériens ;  Aucun impact sur l’espace aérien de loisir n’est attendu. 

 

Réseau ferroviaire : 

Il s’agit de la ligne TGV Paris Lyon et de la ligne TER Dijon–Auxerre, qui longent la 

partie sud du périmètre d’étude rapproché. Compte tenu de l’éloignement, les 

enjeux liés au réseau ferroviaire sont peu importants. 

 

Réseau fluvial : 

Le canal de Bourgogne longe également le secteur d’étude mais, compte tenu de son 

éloignement du secteur d’étude, les enjeux sont peu importants. 

 

Réseau routier :  

Le secteur d’étude est encadré sur ses bordures par les axes routiers suivants : 

- RD 5 à l’Est, reliant Arrans à Montbard 

- RD 5 E à l’Ouest, reliant Arrans à Saint Rémy  

- RD 905 au Sud, reliant Buffon à Montbard. 

Compte tenu de l’éloignement, les enjeux sont peu importants. 

 

Infrastructures et réseaux de télécommunication 

 

Centre et servitudes radioélectriques : 

L’Agence Nationale des Fréquences ne révèle la présence d’aucune servitude sur ou 

à proximité du secteur d’étude. 
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Réseaux de télécommunication : 

Aucune antenne de téléphonie n’est recensée dans le périmètre d’étude du secteur 

rapproché.  

Réseau de transport d’électricité et de gaz, d’hydrocarbures et de produits 

chimiques :  

 

RTE exploite deux lignes électriques recensées dans le périmètre rapproché du 

secteur d’étude. A la demande de RTE, le maintien d’une distance supérieure à la 

hauteur totale des éoliennes, pales comprises, devra être respectée entre ces 

dernières et le conducteur le plus proche de la ligne. 

 

Réseau de distribution d’électricité et d’eau : 

Enedis indique la présence d’ouvrages aériens traversant le secteur d’étude du 

Nord au Sud. 

D’après les plans communiqués par la Lyonnaise des Eaux, les canalisations 

concernent la desserte du hameau de Cruchy.  

 

Réseau de radars météorologiques Météo France (ARAMIS) : 

 

Le secteur d’étude n’est pas situé dans le périmètre de protection des 20 km 

autour du radar, distance fixée par l’arrêté du 26 août 2011, pour les radars de 

bande de fréquence C.  

 

1.9.3. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES    

1.9.3.1. SUR L’IMMOBILIER 

Le champ éolien de l’Herbue se situe dans une zone faiblement peuplée. Il n’est pas 

aisé  à ce jour de quantifier l’impact sur l’immobilier. Cependant, plusieurs études 

ont été menées : l’une dans l’Aude (Gonçalves, CAUE, 2002) auprès de 33 agences 

concernées, une seconde dans la région Nord Pas de Calais menée par l’association 

Climat Energie Environnement.  
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Ces études tendent à montrer que, dans la mesure où le champ éolien est conçu de 

manière harmonieuse et sans impact fort, les biens immobiliers ne sont pas 

dévalorisés.   

 

1.9.3.2. LA PRODUCTION D’ELECTRICITE 

La production annuelle est estimée à 87 000 MWh, et la consommation moyenne de 

l’installation sera d’environ 2 629 MWh, soit environ 3 % de la production annuelle 

de l’installation.  

Pour une durée d’utilisation de 20 ans, l’énergie utilisée pour la fabrication, 

l’installation, la maintenance et le démembrement d’une éolienne est récupéré en 

moyenne au terme d’une année de fonctionnement.   

La puissance totale installée du parc est estimée à 39,6 MWh permettant la 

production annuelle d’électricité estimée à 87 M de kWh soit l’équivalent de la 

consommation en électricité d’environ 10 800 foyers chauffage inclus 

1.9.3.3. IMPACTS ECONOMIQUES  

La mise en place d’un parc éolien permettrait de créer de 15 à 19 emplois 

temporaires ou permanents par MW de puissance installée.   

 

L’exploitation de l’énergie éolienne constitue une activité industrielle et diverses 

taxes sont versées aux collectivités : 

 

Une Contribution Economique territoriale (CET) comprenant : 

 La cotisation foncière des entreprises (CFE) qui concerne les communes, 

 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) basée sur la 

valeur ajoutée à destination de la communauté de communes, département et 

région, 

 Une taxe dite sectorielle qui constitue un second volet d’imposition (IFER) 

Les sociétés d’exploitation sont assujetties à la taxe foncière. Les propriétaires 

fonciers bénéficient d’une indemnité annuelle durant toute la durée d’exploitation, 

enfin, et tout particulièrement pendant la phase travaux, l’économie locale peut 

bénéficier de retombées substantielles. 
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1.9.4. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

1.9.4.1. INCIDENCE NATURA 2000 

L’article 6, paragraphes 3 et 4 de la ‘’Directive Habitat Faune flore’’ prévoit un 

régime d’évaluation des incidences des plans ou projets soumis à autorisation 

susceptibles d’affecter de façon notable un Site Natura 2000. Cet article est 

transposé en droit français par le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001, puis 

les articles L 414-4 à L 414-6 et R 414-9 à R 414-25 du Code de l’Environnement.   

 

Sur ce site, le dossier d’évaluation des incidences concerne deux sites Natura 2000 

présents les périmètres intermédiaire et éloigné : 

 

- FR2601004 – Eboulis calcaires de la vallée de l’Armançon. Situé dans le 

périmètre intermédiaire, ce site Natura 2000 regroupe cinq espèces de 

chiroptères d’intérêt communautaire. 

 

- FR2601012 – Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne. Localisé sur 

plusieurs sites dans le périmètre éloigné, il accueille huit espèces de 

chiroptères, deux espèces d’amphibiens, une espèce de mammifères hors 

chiroptères, une espèce d’odonates et une espèce d’écrevisses d’intérêt 

communautaire.     

 

Le premier, FR20601004, éboulis calcaires de la vallée de l’Armançon, est situé à 

une distance de 4 656 m par rapport au secteur d’étude, 

 

Le second, FR2601012, Gites et habitats à chauves-souris en Bourgogne, est situé à 

une distance de 14 616 m par rapport au secteur d’étude, 

 

Des études réalisées, il ressort que le projet éolien n’aura pas d’incidence 

significative sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 

1.9.4.2. IMPACTS SUR LA FLORE ET LES FORMATIONS VEGETALES  

Les habitats naturels rencontrés dans l’emprise du secteur d’étude et dans le 

périmètre rapproché du projet éolien de l’Herbue ne sont ni d’intérêt 
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communautaire, ni prioritaires au titre de la Directive ‘’Habitat, Faune, Flore’’, et ne 

présentent pas d’intérêt patrimonial particulier. 

L’ensemble des espèces végétales relevées au niveau de l’emprise du projet sont 

des espèces à large répartition, et ne dépassent pas le statut de préoccupation 

mineure au regard de la liste rouge de la flore vasculaire. 

Les habitats seront impactés au niveau de l’emprise des éoliennes et des 

infrastructures annexes telles que chemins, aires de grutage … mais la superficie 

concernée par l’emprise des éoliennes à l’échelle du secteur d’étude est faible, et 

concerne majoritairement les parcelles agricoles. L’enjeu est donc relativement 

faible. 

L’impact des travaux lors de la création des chemins d’accès, l’utilisation des 

chemins existants et l’acheminement du matériel éolien peut se révéler 

temporairement significatif.   

Durant la phase d’exploitation et dans une bande de 100 m autour des machines 

situées en forêt, une conduite en taillis est prévue pour le boisement.  

Compte tenu de l’absence d’espèces patrimoniales protégée, et de l’absence 

d’habitat d’intérêt écologique, il ne devrait pas y avoir d’impact significatif sur la 

flore et les habitats. 

Une recolonisation progressive de la végétation se fera à proximité des éoliennes 

ainsi que des chemins d’accès, et les impacts résiduels seront faibles.      

1.9.4.3. AVIFAUNE 

Durant la phase de chantier, la perturbation est principalement occasionnée par la 

circulation des engins de chantier et des véhicules destinés au transport du 

matériel et des différents matériaux nécessaires. Les nuisances sonores associées 

entraînent une diminution de la fréquentation du secteur d’étude par l’avifaune. 

Durant la phase d’exploitation, le premier impact consiste en un risque de collision 

des oiseaux avec les pales ou la tour.  

Les oiseaux les plus touchés sont les passereaux, notamment les espèces de petite 

taille telles que les roitelets, les alouettes et les martinets, les rapaces tant 

diurnes que nocturnes, ainsi que les columbidés.  

De nombreuses études tendent toutefois à démontrer que les oiseaux présentant 

les taux de collision les plus élevés, comme les petits passereaux, ont généralement 

des populations importantes. 
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Une étude menée en 2010 par la LPO Bourgogne – Franche Comté sur 5 parcs 

éoliens champenois a montré que 57 % des migrateurs contactés ont réagi à 

l’approche des éoliennes en contournant le parc, en modifiant leur altitude, voire en 

faisant demi-tour. 

Des études démontrent également que la mortalité des oiseaux provoquée par les 

éoliennes relativement faible par rapport à la mortalité liée aux surfaces vitrées de 

bâtiments, aux automobiles, aux lignes électriques ainsi qu’aux tours de 

communication.   

 

L’un des impacts majeurs provoqué par la mise en place des parcs éoliens est un’’ 

effet barrière’’ qui impacte les déplacements locaux ainsi que les phénomènes 

migratoires. 

D’après le Schéma Régional Eolien de Champagne Ardenne, volet avifaune, il faut 

éviter les parcs implantés perpendiculairement aux couloirs de migration, qui créent 

un effet barrière. 

L’impact indirect et permanent du parc de l’Herbue lié à la perturbation des axes 

de déplacements locaux sur l’avifaune hivernante n’est pas significatif.  

Les éoliennes seront implantées de manière parallèle à l’axe de migration. Ainsi, 

l’impact direct et permanent sur les espèces migratoires est faible, d’autant plus 

que le champ éolien de l’Herbue se situe  en marge du couloir principal de migration 

d’espèces telles que la grue cendrée, notamment. 

 

  1.9.4.4. CHIROPTERES 

Huit espèces de chiroptères sont recensées sur les deux sites Natura 2000. Les 

études démontrent que les collisions avec les pales constituent le risque le plus 

important.  

Il s’avère également que les secteurs de lisières, limites de boisements, haies, 

chemins forestiers, constituent les zones de chasse les plus actives sans exclure 

pour autant l’ensemble du secteur d’étude. 

Il est à noter que, hormis les espaces dédiés aux éoliennes implantées en forêt, 

aucune perte potentielle d’habitat n’est recensée. 

L’impact sur les chiroptères sera faible pour les parcelles en culture, qui 

représentent une surface importante du secteur d’étude, mais plus fort pour les 
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lisières de boisements et les haies servant de zones de chasse et de déplacements 

avérés. 

 

La mesure de réduction proposée consiste à brider les machines selon les 

caractéristiques suivantes : 

- bridage du 15 avril au 15 novembre, 

- bridage en dessous de 5m/seconde de vent à hauteur de la nacelle, 

- bridage des machines au-dessus de 10° C, 

- bridage des machines durant les trois premières heures après le coucher du 

soleil, qui correspond à la période où l’activité est la plus importante, 

- bridage en l’absence de précipitations. 

 

1.9.5. IMPACTS PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS 

L’étude a été menée en fonction des informations contenues dans un certain 

nombre de parutions telles que : 

- L’atlas des paysages de Côte d’Or édité en 2010 par la DREAL Bourgogne, et 

la DDT de la Côte d’Or, 

- L’atlas départemental des paysages de l’Yonne, édité en 2008 par la DIREN 

Bourgogne et la DDE de l’Yonne, 

- Le Schéma Eolien de Bourgogne, la base de données M2rimée (direction de 

l’Architecture et du Patrimoine etc.  

   

Le territoire d’étude compte quatre sites définis comme emblématiques : 

- l’abbaye de Fontenay, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

- le site d’Alésia 

- le secteur sauvegardé de Semur en Auxois, 

- le château d’Ancy le Franc. 

 

La visibilité : l’éolienne est visible depuis l’édifice et/ ou l’édifice est visible depuis 

l’éolienne, 

 

La covisibilité : définie dans le cadre de la protection au titre des monuments 

historiques évoque une vision directe du lieu d’implantation avec le monument 
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historique protégé, dans un rayon de 500 m généré par ce dernier, ou bien la vision 

simultanée du monument et du lieu d’implantation à partir de tout point situé dans 

un périmètre de 500 mètres. 

 

La notion d’inter visibilité correspond à la perception du lieu d’implantation et de 

l’édifice considéré depuis un même point d’observation, mais dans un axe différent. 

L’observateur doit tourner la tête afin de voir successivement les deux éléments.   

 

L’une des sensibilités réside dans le cumul de parcs éoliens en projets ou présents 

dans cette petite région. Parmi les parcs éoliens prévus sur ce territoire, certains 

sont susceptibles d’entrer en covisibilité avec le projet des Herbues tels que le 

Parc de Quincy le Vicomte, le parc de Lucenay le Duc, le parc de Sarry – Chatel 

Gérard, le parc de Pasilly, Censy, Moulins en Tonnerrois et le parc de Seigny. Il est 

à noter que tous ces parcs éoliens sont en cours d’instruction et ne recevront peut 

être pas les autorisations nécessaires à leur implantation. 

 

 Soixante treize photomontages ont été réalisés depuis les lieux de vie, les axes de 

circulation, le paysage, les lieux de patrimoine et les cumuls éoliens. Ils permettent 

d’évaluer l’impact visuel des éoliennes sur le paysage.   

C’est ainsi que des visibilités ou covisibilités ont été détectées dans la zone d’étude 

intermédiaire pour trois parcs éoliens.  

Concernant les constructions  proches du site (cahier n° 4c), un impact moyen sur 

sept photomontages (vues 1-2-5-25-40-58 et 70), un impact fort sur 1 

photomontage (vue 18) et un impact nul pour 29 points de vue. 

 

1.10 EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTE 

1.10.1 EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE 

 C’est tout particulièrement pendant la phase d’installation du parc éolien que les 

nuisances sonores seront perçues. Elles s’ajouteront au bruit occasionnellement 

provoqués par l’exploitation agricole ou forestière des parcelles.  

Une étude acoustique a été diligentée et quatre points de mesure ont été 

sélectionnés : hameaux de Cruchy et de la Mairie,  et Saint Rémy.  
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Les résultats obtenus présentes un risque de non-respect des impératifs fixés par 

l’arrêté du 26 août 2011. 

 

Des plans d’optimisations du fonctionnement du parc ont été élaborés pour la 

direction dominante, Sud-ouest, et pour chaque classe de vitesse de vent.   

Ces plans de fonctionnement, comprenant le bridage et, ou, l’arrêt d’une ou 

plusieurs éoliennes selon la vitesse du vent, permettent d’envisager l’implantation 

du parc éolien satisfaisant les seuils réglementaires fixés par l’arrêté.  

Les mesures de bruit seront à nouveau proposées après la mise en service du parc 

éolien, afin de s’assurer de l’efficacité du plan de bridage par rapport aux 

exigences de l’arrêté.   

 

1.10.2 IMPACT LUMINEUX 

Le balisage des éoliennes est défini par l’arrêté du 30 septembre 2015, modifiant 

l’arrêté du 13 novembre 2009 et l’arrêté du 7 décembre 2010. 

Chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux de jour assuré par des feux 

d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux blancs de 20 000 candelas), et 

d’un balisage lumineux de nuit beaucoup plus visible assuré par des feux d’obstacle 

de moyenne intensité de type B (feux rouges de 2 000 candélas). Ces feux 

d’obstacles sont installés sur le sommet de la nacelle, et disposés de manière à 

assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts. 

Le balisage nocturne sera impactant seulement pour les personnes du voisinage 

lorsqu’elles seront hors de leur domicile.  

L’impact lumineux global est indéniablement en partie limité car le parc éolien est 

installé dans une zone vallonnée. 

 

Le nouvel arrêté du 4 mai 2018 modifie cette réglementation en précisant que le 

balisage des éoliennes n’est plus imposé en dehors des zones de servitudes 

aéronautiques. 

 1.10.3 IMPACT DU CHAMP ELECTROMAGNETIQUE - INFRASONS 

Il existe des champs magnétiques d’origine artificielle, créés à proximité de chaque 

équipement électrifié. 
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L’arrêté du 26 août 2011 impose que le parc éolien doit être implanté de telle sorte 

que les habitations ne soient pas exposées à un champ magnétique supérieur à 100 

micros Teslas à 50-60 Hz.   

L’étude,  réalisée à 65 m des éoliennes donnent des valeurs faibles,  sachant que les 

habitations les plus proches sont distantes de plus de 1 000 m, la gêne devrait être 

négligeable. 

Les réseaux sociaux véhiculent des approximations et contre vérités sans 

fondement scientifique. Certaines personnes se disent sensibles à ces phénomènes, 

malgré bon nombre d’études tendant à prouver l’inexistence de répercussions 

néfastes sur l’être humain (effets nocébo notamment), cependant des études 

récentes  concernant d’autres types d’aménagements tendent à démontrer une 

incidence. 

1.10.4 IMPACT DES OMBRES PORTEES 

La présence d’éoliennes peut-être à l’origine de deux types d’effets liés : 

- à un effet d’ombre, lorsque le soleil est visible, les éoliennes projettent une 

ombre sur le terrain qui les entoure, 

- à un effet stroboscopique, qui correspond à l’alternance régulière de lumière 

et d’ombre créée par le passage des pales du rotor de l’éolienne entre l’œil 

de l’observateur et le soleil. 

 

Dans le cas du parc éolien de l’Herbue, les éoliennes qui seront installées auront une 

vitesse nominale de rotation pouvant atteindre 15 tours par minute environ. Cette 

vitesse de rotation, pour ce type de rotor à trois pales, correspond à une fréquence 

de 0,75 hertz.  

L’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’une étude spécifique 

lorsqu’un aérogénérateur est situé à moins de 250 m d’un bâtiment à usage de 

bureau.  

Dans le cas présent, il apparait qu’aucune habitation n’est concernée par le 

phénomène des ombres portées. Il s’avère que, pour les habitations les plus proches 

des hameaux de Cruchy et de Blaisy notamment, aucune durée d’exposition pour les 

ombrages potentiels n’est enregistrée. Aucun bureau, ni aucun  habitation ne sont 

répertoriées dans les 250 m autour de chaque éolienne.    



Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter une installation terrestre de 

production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comportant 11 aérogénérateurs 

sur le territoire de la commune de Saint Rémy 

Décision du TA de Dijon n° E18000001/21 du 04/01/2018 

Rapport de la commission d’enquête                     Page 47 

1.11 MESURES PREVENTIVES, REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES 

 La mise en place d’un parc éolien dans un environnement relativement préservé est 

naturellement une source d’impacts sur le milieu qui l’accueille. 

L’objectif du maître d’ouvrage est de présenter un projet dont il aura au préalable 

étudié tous les impacts négatifs ou supposés comme tels, puis de proposer une 

stratégie de mise en place de mesures d’évitement, ou compensatoires, aux fins de 

limiter, voire supprimer, les impacts jugés inacceptables par les textes.  

Ces mesures sont quantifiées comme suit par le maître d’ouvrage : 

  Faune –flore : 

Suivi en phase de chantier :      2 750  € 

 

  Avifaune, suivi de l’activité et du comportement. 

Année N et N+10 :    par année de suivi  3 850 € 

 

  Avifaune, suivi de mortalité : 

Année N et N+10    par année de suivi  15 950 € 

 

Chiroptères, suivi de l’activité. 

Année N et N+10    par année de suivi  10 000 € 

 

  Chiroptères, suivi de la mortalité. 

Année N et N+10    par année de suivi  2 750 € 

 

  Chiroptères, mesures d’accompagnements défini par  

les protocoles de la SHNA pendant 3 ans    32 000 € 

 

  Avifaune – Chiroptères 

Plantation de haies bocagères   50 m x 80 €/ml  4 000 € 
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CHAPITRE II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE 

L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

2.1 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

 lettre de Mme la Préfète de la Côte d’Or enregistrée le 3 janvier 2018 

demandant la désignation d’une commission d’enquête. 

 Ordonnance n° E18000001/21 du 4 janvier 2018, Monsieur Thierry 

BATAILLARD premier conseiller au Tribunal de DIJON désigne une 

commission d’enquête ayant la composition suivante :  

 

Président :   Jacques SIMONNOT  

Membres titulaires :  Pierre ALEXANDRE 

   François de la GRANGE 

  

2.2 PREPARATION DE L’ENQUETE – PRESENTATION DU DOSSIER 

2.2.1 CONTACTS AVEC LA PREFECTURE 

La phase de contacts avec la préfecture nécessaire à la concertation s’est 

effectuée avec le service Direction  de la coordination des Politiques Publiques et 

de l »’Appui Territorial Pôle Environnement et Urbanisme Section ICPE - Affaire 

suivie par Mme Marie-Pierre AUBRY 

Une réunion de préparation de l’enquête a été organisée le 26 février 2018 à la 

préfecture (CR ANNEXE 1). Assistaient à cette réunion Madame Marie-Pierre 

AUBRY et les membres de la commission d’enquête.  

Les points suivants ont été abordés : 

 Préparation de l’enquête : dates, durée, lieux et nombre de permanences, 

désignation du siège de l’enquête.  

 Projet d’arrêté préfectoral, Mme AUBRY adressera à M. SIMONNOT ses 

propositions de projet d’AP conformes aux articles L123-10 et  R123-9 pour 

modification ou complément éventuel. L’AP comportera l’adresse mail de la 

préfecture pour la consultation du dossier par le public et seulement 

l’adresse du site dématérialisé pour les observations du public. La société 
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Préambules mettra en ligne un registre dématérialisé dont l’adresse sera 

https//www.registre-dematerialise.fr/650 

 Publicité : L’avis d’enquête sera conforme au modèle national rectifié.  

L’affichage se fera en mairies et aux lieux habituels des communes, ainsi que 

sur les lieux prévus pour la réalisation du projet aux emplacements proposés 

(visibles des voies publiques, en format A2 fond jaune conformément aux 

dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012) par M. BEAUVISAGE lors de la 

visite des lieux prévue le vendredi 9 mars 2018. Afin de mieux informer le 

public, un avis d’enquête en format A3 sur fond jaune sera fourni aux 

communes pour affichage en substitution éventuelle à l’affichage 

réglementaire de format A4 sur fond blanc. Il sera également proposé aux 

communes  d’informer les administrés via les bulletins municipaux et/ou tout 

autre moyen.  

 Remise des dossiers  

 

 Procédure, Une notice de consignes sur le déroulement de l’enquête rédigée 

par le Président de la commission sera adressée aux maires avant le début de 

l’enquête. 

 

2.2.2 CONTACTS AVEC LES MAIRIES 

Le président de la commission a adressé le 5 mars 2018  un courrier aux maires des 

cinq communes, lieux des permanences, comportant les instructions sur la conduite 

à tenir pendant le déroulement de l’enquête  publique (ANNEXE 3) 

2.2.3 REUNION DE PRESENTATION DU DOSSIER- VISITE DU SITE 

Le lundi 26 février 2018 une réunion de présentation du dossier à laquelle 

assistaient les membres de la commission d’enquête a eu lieu à la préfecture de 

DIJON (ANNEXE 2).  

 Mme Julia BASTIDE Directrice Générale Adjointe présente la société 

Global Wind Power 

 M., Audry BEAUVISAGE chef de projet, fait une présentation du projet : 

 Présentation des trois variantes 

 Concertation préalable 

 Etat initial  
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 Projet  11 éoliennes mâts de 95 m de haut avec éolienne Nordex ou 

Vestas et trois postes de livraison 

 Le parc sera implanté sur le territoire de la commune de Saint Rémy. 

 Enquête unique : 

o Permis de construire 

o Autorisation de défrichement 

o Approbation de projet d’ouvrage privé de raccordement au 

réseau ENEDIS 

 Retombées de taxes 200 000€ par an 

 Loyer 45 000€ par an pour la commune 

 Défrichement 1.3 ha déboisement 1ha 

 Plan des conditions de bridage lire « et » et non « ou » 

Le président de la commission observe que le dossier n’est pas explicite sur la  

présence d’un faisceau RUBIS de la gendarmerie dans l’axe du projet. Un 

complément au dossier devra être fourni par le MO.  

 Procédure : L’enquête débutera le mardi 24 avril et se terminera le vendredi 

25 mai 2018 soit pendant 32 jours consécutifs. La commune de Saint Rémy 

sera le siège de l’enquête, 3 permanences y seront tenues. Les communes 

d’Arrans, Buffon, Crépand et Montbard seront proposées avec 2 

permanences chacune. Deux communautés de communes (comcom) sont 

concernées : Comcom du Montbardois, Comcom du Tonnerrois. La société 

Préambules est retenue par le MO pour la mise en place d’un registre 

dématérialisé. Seule son adresse figurera sur l’AP pour recevoir les 

observations du public. Le rayon d’affichage concerne 20 communes, les 

départements de la Côte d’Or et de l’Yonne ;  L’affichage se fera en mairies 

et aux lieux habituels des communes, ainsi que sur les lieux prévus pour la 

réalisation du projet de classement. Les emplacements seront proposés à la 

commission lors de la visite des lieux. Ils devront être  visibles des voies 

publiques, en format A2 fond jaune conformément aux dispositions de 

l’arrêté du 24 avril 2012.  Le MO remettra aux communes un avis d’enquête 

en format A3 sur fond jaune pour affichage éventuel en lieu et place de 

l’affichage règlementaire de format A4 sur fond blanc. Une notice de 

consignes sur le déroulement de l’enquête rédigée par le président de la 

commission sera adressée aux maires avant le début de l’enquête. 

 visite des lieux par la commission : Rendez vous est pris avec le MO le 

vendredi 9 mars 2018  à 10 h à la mairie de Saint Rémy : Visite des points 
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d’implantation des 11 éoliennes et des 3 postes de livraison, Visite des points 

de vue des photomontages 

 

2.3 DECISION DE PROCEDER A L'ENQUETE 

Par arrêté en date N°231 en date du 14 mars 2018, Madame la préfète de la Côte 

d’Or : 

 Désigne la composition de la commission d’enquête 

 prescrit l’ouverture de l’enquête publique unique relative à une demande 

d’autorisation d’exploiter un parc de 11 aérogénérateurs d’une puissance 

nominale maximale de 3.6 MW soit d’une puissance installée de 39.6 MW et 

de trois postes de livraison sur le territoire des communes de SAINT REMY 

(21). 

 fixe la durée de la consultation du public du mardi 24 avril 2018 au vendredi  

25 mai 2018 à 17h30, soit pendant 32 jours consécutifs, 

 fixe le siège de l’enquête, les lieux des permanences de la commission 

d’enquête ainsi que les jours et heures pendant lesquels la commission 

d’enquête se tiendra à la disposition du public. 

 

2.4 MESURES DE PUBLICITE 

Les avis au public ont été insérés par département dans deux journaux locaux 

recevant des annonces légales conformément à l’article 4 de l’arrêté de Mme La 

Préfète et à l’article R123-11 du Code de l’Environnement : 

Côte d’Or : 

     1er avis : 

 Le Bien Public : le 9 avril 2018 

 Le journal du Palais : le 9 avril 2018 

 

2ème avis : 

 Le Bien Public : le 30 avril 2018 

 Le journal du Palais : le 30 avril 2018  

 

Yonne : 

1er avis : 

 L’Yonne Républicaine : le 9 avril 2018 

 La Liberté de l’Yonne : le 5 avril 2018  
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2ème avis : 

 L’Yonne Républicaine : le 30 avril 2018  

 La Liberté de l’Yonne : le 26 avril 2018  

Conformément à l’article 4 de l’arrêté de M. Le Préfet, les avis préalables devaient 

être affichés : 

 dans les mairies et sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans 

les communes de AISY-SUR-ARMANCON (89), ARRANS (21), ASNIERES-

EN-MONTAGNE (21), BUFFON (21), CREPAND (21), CRY (89), FAIN-LES-

MONTBARD (21), MARMAGNE (21), MONTBARD (21), MONTIGNY-

MONTFORT (21), NOGENT-LES-MONTBARD (21), PERRIGNY-SUR-

ARMANCON(89, PLANAY (21), QUINCEROT (21), QUINCY-LE-VICOMTE 

(21), ROUGEMONT (21), SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY (21), SAINT-

REMY (21), TOUILLON (21), VERDONNET (21) 

 par le demandeur au voisinage de l’installation projetée et visibles de la 

voie publique conformément à l’arrêté du 24 avril 2012 du Ministre chargé 

de l’Environnement (format A2, fond jaune …). 

 
Ce, 15 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de 
cette dernière.  
Les membres de la commission ont vérifié l’affichage dans les mairies où ils ont 

tenu des permanences.  

 

À la demande de GLOBAL WIND POWER, des constats d’huissier ont été 

effectués sur les lieux projetés d’implantation des éoliennes et sur les panneaux 

d’affichage des mairies en COTE D’OR et dans l’YONNE. Le 11 juin 2018, M. 

BEAUVISAGE a confirmé que ceux-ci ont bien été effectués et que l’huissier a 

constaté la conformité des affichages pendant la durée légale de cette mesure ; 

2.5 COMPOSITION  DU DOSSIER 

Le dossier très volumineux, présenté majoritairement en format A3 comporte au 

total  1309 pages et de nombreuses annexes, ainsi que des plans à diverses 

échelles. 

  

Les documents mis à la disposition du public dans les mairies incluses dans le 

périmètre d’enquête sont les suivants : 

 

 Arrêté préfectoral N°231 en date du 14 mars 2018, Madame la préfète de la 

Côte d’Or portant ouverture d’une enquête publique d’une durée de 32 jours  
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sur une demande d’autorisation en vue d’exploiter une installation classée 

pour la protection de l’environnement (ICPE). 

 

 Dossier de demande d’autorisation unique pour installation de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) :  

 Cahier 1 : Demande d’autorisation unique cerfa (format A4, 18 pages)  

 Cahier 2 : sommaire inversé (format A4, 3 pages) 

 Cahier 3 : description de la demande (format A4, 91 pages) 

 Cahier 4a : Résumé non technique-janvier 2018(format A3, 40 pages) 

 Cahier 4b : Etude d’impacts sur l’environnement (format A3, 148 

pages)- Annexes : éléments de la concertation (format A3, 7 pages)- 

CR des permanences publiques et réponses aux contributions  

inscrites sur le registre de concertation (format A3, 23 pages) 

 Cahier 4 c : Expertise paysagère, patrimoniale et touristique  (format 

A3, 311 pages) 

 Cahier 4d : Expertise écologique + canopée  (format A3, 228 pages) 

 Cahier 4 e : Etude des incidences sur le réseau Natura 2000  (format 

A3, 25 pages) 

 Cahier 4 f : Expertise de défrichement (format A3, 63 pages) 

 Cahier 4 g : Etude acoustique (format A3, 75 pages) 

 Cahier 5 : Etude des dangers (format A3, 66 pages)- Annexe au guide 

INERIS (format A3, 18 pages)- cartes (format A3, 2 pages)- annexe 3 

note de présentation et mémoire descriptif au titre de l’article R323-

40 du code de l’Energie   (format A3, 7 pages)- Kbis, plans, nature et 

sections des conducteurs (format A3, 10 pages) 

 Cahier 6 : documents spécifiques demandés au titre du code de 

l’urbanisme modèle NORDEX (format A4, 29 pages)- 23 plans annexes 

Echelles diverses 1/1000, 1/2000  

 Cahier 6 : documents spécifiques demandés au titre du code de 

l’urbanisme modèle VESTAS (format A4, 29 pages)- 23 plans annexes 

Echelles diverses 1/1000, 1/2000  

 Cahier 7 : documents spécifiques demandés au titre du code de 

l’environnement (format A3, 30 pages)- 28 plans annexes Echelles 

diverses 1/2500  

 Cahier 8 : Accords – avis consultatifs (format A4, 56 pages) 

 Avis de l’autorité environnementale- MRAe en date du 30 janvier 2018 

 Réponse à l’avis de l’AE mars 2018 



Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter une installation terrestre de 

production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comportant 11 aérogénérateurs 

sur le territoire de la commune de Saint Rémy 

Décision du TA de Dijon n° E18000001/21 du 04/01/2018 

Rapport de la commission d’enquête                     Page 54 

 registres d’enquête publique cotés et paraphés par le président de la 

commission d’’enquête. 

 

Les pièces du dossier ont été paraphées par un membre de la commission d’enquête 

lors des premières  permanences, soit : 

 mardi 24 avril 2018 à la mairie de SAINT REMY 

 vendredi 4 mai 2018 à la mairie d’ARRANS 

 vendredi 27 avril  2018 à la mairie de BUFFON 

 Vendredi 4 mai 2018 5 à la mairie de CREPAND 

 Vendredi 27 avril 12018 à la mairie de MONTBARD 

 

Les autres communes ont été destinataires d’un dossier complet pour mise à 

disposition du public pendant les jours et heures d’ouverture des secrétariats de 

mairie. 

2.6 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE) 

L’avis de l’AE signé le 30 janvier 2018 par la Présidente de la MRAe Bourgogne-

Franche Comté, a été mis à disposition du public dès réception sur le site de la 

préfecture. 

2.7 AVIS DES SERVICES ET PERSONNES  CONSULTES  

Différents avis consultatifs ont été sollicités par le maître d’ouvrage 

 

1/ Avis de la DSAE (Direction de la Sécurité Aéronautique de l’Etat dépendant du 

Ministère de la Défense en date du 24/05/2016. 

Différents organismes dépendant de cette direction ont été consultés en interne. 

Bien que le projet soit  situé au-delà des 30 kilomètres des radars de défense, il 

est recommandé au maître d’ouvrage d’appliquer des prescriptions d’alignement et 

de séparation angulaire requis en zone de coordination. Après consultation de la 

Direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-est à Entzheim (67), un balisage 

diurne et nocturne devra être mis en place conformément à la  réglementation en 

vigueur.  L’accord définitif du Ministère sera donné au moment de la dépose du 

permis de construire. 

 

2/ Avis de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) en date du 1/07/2014. 
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Aucune remarque à formuler 

 

3/ Avis de Météo France Direction Inter régional centre Est en date du 

2/08/2016. 

Le projet présenté se situerait à une distance de 47 kilomètres du radar de Blaisy-

Le-Haut en Côte d’Or. Cette distance est supérieure à celle requise par l’arrêté du 

26 août 2011. 

L’avis de Météo France n’est pas requis pour le projet présenté par le maître 

d’ouvrage. 

 

4/ Avis de RTE (Réseau de Transport d’Electricité) en date du 3/08/2015 

 

Présence de deux lignes HT 63 KV sur trois pylônes. Tenir compte de cette 

présence et des contraintes techniques dans le cadre de l’instruction du PC. Les 

DICT devront être sollicitées par les entreprises chargées des travaux au moins un 

mois avant ceux-ci.  

 

5/ Avis de la DRAC de Bourgogne en date du 15/07/2015 

 

Emet un avis très réservé sur la faisabilité du projet. L’aire d’étude étant 

susceptible d’impacter une servitude d’utilité publique patrimoine, à savoir les 

abords du château de Saint Rémy inscrit monument historique  

 

6/ Avis divers : MEDDEL, SDIS, SFR, ONF,  Conseil Départemental, GRT gaz, 

INAO, LUNDIN  Petroléum, SGAMI. 

 

2.8 AVIS POUR LA REMISE EN ETAT ET LE DEMANTELEMENT 

1/ Avis du maire pour la remise en état. 

La commune d’implantation du projet, a donné un avis favorable pour la remise en 

état du site lors de l’arrêt définitif du parc éolien, conformément à l’arrêté du 

26/08/2011. 

 

2/ Avis des propriétaires pour le démantèlement. Attestations des propriétaires 
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terriens concernés par ce projet. 

Une attestation signée par le maire de Saint Rémy et celles de dix neuf 

propriétaires donnent leur accord pour l’établissement d’une convention de 

servitude quant aux conditions de démantèlement  proposées par le maître 

d’ouvrage. 

2.9 MODALITES DE CONSULTATION DU PUBLIC 

Les permanences prescrites à l’article 6 de l’arrêté du 14 mars 2016 de Madame la 

Préfète de la Côte d’Or ont été assurées par un ou plusieurs commissaires 

enquêteurs désignés pour cette tâche. Elles ont été tenues selon le calendrier et 

les horaires suivants dans les lieux mentionnés ci-dessous : 

 Mairie de SAINT REMY (21): 

o Mardi 24 avril 2018 de 9h00 à 12h00  

o Mercredi 16 mai 2018 de 14h30 à 17h30 

o Vendredi 25 mai 2018  de 14h30 à 17h30 

 Mairie d’ARRANS (21): 

o Vendredi 4 mai 2018 de14h30 à 17h30 

o Vendredi 18 mai 2018 de 9h00 à 12h00  

 Mairie de BUFFON (21) : 

o Vendredi 27 avril 2018 de 9h00 à 12h00  

o Vendredi 25 mai 2018 de 9h00 à 12h00 

 Mairie de CREPAND (21) : 

o Vendredi 4 mai 2018 de 9h00 à 12h00  

o Vendredi 18 mai 2018 de14h30 à 17h30 

 Mairie de MONTBARD (21) : 

o Vendredi 27 avril 2018 de de14h30 à 17h30  

o Mercredi 16 mai 2018 de 9h00 à 12h00 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 14 mars 2018 de Madame la Préfète de la 

Côte d’Or : 

- le dossier ainsi qu’un registre d’enquête ont été déposés en mairies pendant 

toute la durée de l’enquête afin que chacun puisse en prendre connaissance et 
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consigner ses observations sur le registre, les jours et heures d’ouverture des 

secrétariats de mairie, soit : 

 Mairie de SAINT REMY (21) : 

o Lundi et jeudi de 1400 à 18h00  

o Mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 

 Mairie d’ARRANS (21) : 

o Lundi de 12h30 à 16h00 

o Jeudi de 9h00 à 12h30 

 Mairie de BUFFON (21) : 

o Lundi de 11h00 à 13h00 

o Jeudi de 16h00 à 18h00 

 Mairie de CREPAND (21) : 

o Lundi de 18h00 à 19h30 

o Jeudi de 16h30 à 18h00 

 Mairie de MONTBARD (21) : 

o Lundi de 8h30 à 12h00 

o Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h00 

o Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h00 

o Samedi de 9h00 à 12h00 

- toute correspondance pouvait être adressée à l’attention du Président de la 

commission d’enquête à la mairie de SAINT REMY (21), siège de l’enquête.  

2.9 RECEPTION ET CLOTURE DES REGISTRES D’ENQUETE 

Le  président de la commission d’enquête  a procédé à la clôture des registres 

d’enquête le 30 mai 2018 date de réception des deux derniers registres d’enquête 

(ARRANS et CREPAND)    

2.10 PERSONNES ENTENDUES  

 Mme le Maire d’ARRANS 

 Mme le Maire de MONTBARD 

 M. le Maire de CREPAND 

 M. le Maire de SAINT REMY 
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 Madame Julia BASTIDE et M. Audry BEAUVISAGE Société Global Wind 

Power 

2.11 AMBIANCE DE L’ENQUETE 

Au total 12 personnes sont venues lors des permanences 

L’atmosphère des permanences a été sereine. Peu de personnes se sont intéressées 

au projet compte tenu de sa nature, malgré les différentes actions de publicités 

légales et facultatives, ainsi que les moyens d’expression mis en œuvre.  

2.12 AUDITION DU DEMANDEUR 

Il n’y a pas eu d’audition du maître d’ouvrage, néanmoins plusieurs contacts 

téléphoniques ont eu lieu afin d’obtenir quelques précisions sur le dossier.  

2.13 PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis à M. Audry 

BEAUVISAGE chargé de projets le jeudi 7 juin 2018  (ANNEXE 7). A ce document 

est annexé un tableau de synthèse sous Excel, comportant un classement par 

thèmes et sous thèmes des observations évoquées par le public 

La réponse éventuelle du maître d’ouvrage devait être adressée pour le 22 juin 

2018.  

2.14 MEMOIRE EN REPONSE 

Le mémoire en réponse signé a été reçu par courriel le lundi 19 juin 2018  (en 

ANNEXE ). 

2.15 REMISE DU RAPPORT. 

Le 28 juin 2018, le président de la commission d’enquête déposera à la préfecture 

de la Côte d’Or le présent rapport, les conclusions, le procès-verbal de synthèse 

des observations auquel est joint un tableau sous Excel détaillant par thèmes et 

sous thèmes les observations du public, ainsi que les registres d’enquête.   
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CHAPITRE III – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

3.1 BILAN COMPTABLE 

Le tableau suivant donne la répartition recensée par lieux d’enquête des observations 

formulées sur les registres d’enquête ou déposées en mairies, ainsi que par courriers 

adressés au Président de la commission reçus à la mairie de SAINT REMY siège de 

l’enquête (déposé ou adressé par la poste) : 

 

 

Communes registre Courrier ou 

dossier 

déposé 

en mairie 

Reçu au 

siège de 

l’enquête 

Total Nombre de 

Visiteurs 

lors des 

permanence

s 

SAINT REMY 6 - 0 6 8 

ARRANS 1 - - 1 1 

BUFFON 1 1 - 2 2 

CREPAND 1 1 - 2 1 

MONTBARD 4 - - 4 0 

Registre 

dématérialisé* 

25 - - 25 - 

TOTAUX 38 2 0 40 12 

*Registre dématérialisé 25 observations, 822 téléchargements, 296 visiteurs 

 

3.1.1 PARTICIPATION DU PUBLIC  

Au total 12  personnes sont venues lors des permanences  
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3.1.2 OBSERVATIONS ORALES 

Il n’y a pas eu d’observation orale.  

3.1.3 OBSERVATIONS ECRITES 

Au total 40 observations dont 25 observations sur le registre dématérialisé. 

 

Le registre dématérialisé a permis d’exprimer son opposition systématique à l’éolien 

à une personne non impactée par le projet (RD1 ou à des personnes non impactées 

par le projet d’exprimer un avis favorables à l’éolien RD6, RD4 et RD5. 

 

Il convient de noter qu’un certain nombre de personnes ont émis plusieurs fois des 

observations identiques ou complémentaires souvent redondantes (qui auraient pu 

être regroupées en une seule observation), néanmoins elles ont été comptabilisées :  

 

M. et Mme CALVET défavorables ont inscrits deux observations lors de 

permanences différentes, ainsi que 3 observations sur le registre dématérialisé,  

M. SEBEYRAN défavorable a inscrit 2 observations. MM NICOLAS Bernard et 

Jean-Louis ont émis la même observation.  

Certaines observations défavorables à l’éolien, très longues, sont accompagnées de 

documents complémentaires destinés à étayer les argumentations (devis de 

démantèlement, jurisprudences, rapport de la Cour des Comptes (mars 2018) sur 

les EnR, Protocole EUROBATS, arrêté  préfectoral de refus, …..).  

Il convient aussi de noter qu’un certain nombre d’observations relève du syndrome 

NIMBY (Not In My Back Yard) 

  

11 anonymes se sont exprimés dont 10 sur le registre dématérialisé, 4 

défavorables, 2 émettent un avis réservé ou ne se prononcent pas, 5 sont 

favorables. Au total : 

 4  émettent un avis réservé ou ne se prononce pas : RD2, 1RD4, 1RD7, 1RD9 

 16 sont favorables au projet : A1, S2 ; S3, S4, S5, S6, RD3, RD4, RD6, RD7, 

RD8, RD9, 1RD3, 2RD4   

 20 sont défavorables au projet : B, BD1, C1, M1, M2, CD1, M3, S1, RD1, RD5, 

1RD1, 1RD2, 1RD8, 20RD, 20RD, RD21, 2RD2, 2RD3 

 

L’ensemble des observations est détaillé ci-après ainsi que dans le Procès Verbal de 

synthèse des observations accompagné d’un tableau Excel détaillant les  thèmes et sous 

thèmes des observations du public (documents joints au présent rapport en Annexe). 
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Les observations sont affectées d’un repère permettant de les localiser, par 

exemple : 

 1ère Observation sur le registre d’ARRANS : A1 

 1ère Observation déposée en mairie de BUFFON : BD1 

 1ère observation sur registre dématérialisé : RD1  

ARRANS :  

A1/ sur le registre d'enquête publique : M. GALZENATI Clément « Pas de blocage 

sur le projet, mais à mon sens il est regrettable que l’information auprès de la 

population montbardoise ne soit pas plus développée » 

AD1/ Néant 

BUFFON :  

B1/ M. VEYSSIERE-PONOT Claude propriétaire des grandes forges de BUFFON : 

- s’élève contre le mitage des éoliennes dans le paysage. La grande forge serait 

entourée par plusieurs projets éoliens : QUINCY-le-VICOMTE (en montage), 

SAINT-REMY (objet de l’enquête) et un futur parc sur les communes d’AISY-sur-

ARMANÇON, PERRIGNY-sur-ARMANCON, NUITS-sous-RAVIERES et CRY-sur-

ARMANCON ; 

- demande que sur le dossier les photos montage portent les dates et heures de 

prise de vue. 

BD1) documents déposés en mairie : complément à l’observation de Mme CALVET 

inscrite au registre de Saint Rémy (S1) habitant le hameau de CRUCHY commune de 

SAINT-REMY : 

 Impacts sonores et visuels : la règlementation protège insuffisamment les 

riverains dans un périmètre proche compris à minima entre 1000 et 1500  m 

 Conclusions incertaines de l’étude acoustique bridage 

 Nuisances visuelles, mise en cause des photomontages   
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 Impacts immobiliers, perte d’attractivité du foncier pour les propriétaires 

en visu des éoliennes, 

 impacts sonores et visuels, conclusions incertaines de l’étude acoustique. 

 Avis défavorable en l’état compte tenu du risque local 

Extrait du rapport de l’académie de médecine « nuisances sanitaires des éoliennes 

terrestres « 2017 

 

CREPAND :  

 

C1/ Observation de M. BIJU-DUVAL Hervé : 

 Le dossier appelle de nombreuses observations : 

 Effet de saturation avec toutes les installations déjà projetées  

 Impacts paysagers depuis plusieurs sites classés= effets dramatiques sur le 

tourisme 

 Paysage et patrimoine sacrifiés 

 la faune sera très impactée, dangers encourus par cette dernière 

(chiroptères, oiseaux etc..) la rédaction du dossier est sujette à caution 

« défricher et débroussailler créera de nouvelles lisières susceptibles d’attirer de 

chauves souris » 

 nuisances sonores fortes pour les riverains 

 nuisances visuelles porteront sur toute la région 

 4 éoliennes en foret en contradiction avec les propos du 2/11/2017 de N. 

HULOT 

 Le bridage du 15/04 au 15/11 laisse perplexe pourquoi installer des éoliennes 

dans ces conditions ? qui le garantira, quid du bridage au dessus de 10° 

 Impossibilité de limiter les effets de surplomb 

 Cadre de vie bouleversé information en amont 

 Appréciations sur les vues « probables, possible ou incertaines » 

 Evitement des impacts dit prioritaire, obligation de résultat ou de moyen ? 

 Y a-t-il eu une consultation  des habitants en amont 
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 Impact environnemental du raccordement au poste source ENEDIS ne se 

déterminant qu’après autorisation éventuelle 

 Le vent (faible) supplée par les centrales thermiques 

 Taux de charge faible (19.5% en bourgogne) = prix de rachat élevé par 

rapport aux prix du marché 

 

CD1/ M. NICOLAS Jean-Louis ( ?) 6 place de l’Eglise 89310 ETIVEY ; 

 Impacts visuels de sites touristiques (Flavigny, Tour de l’Aubépin à 

Montbard, Alésia, forges de Buffon) 

 Cette exposition nuira au développement du tourisme menacé par ces projets 

 Bridages pendant 7 mois (15 avril au 15 novembre), température > 10° et 3 

heures après le coucher de soleil, probablement afin de protéger les chauves- 

souris dont une vingtaine d’espèces vivent dans les bois de cette région 

 L’intérêt d’un tel projet qui ne fonctionnerait que 5 mois/an, une telle 

dépense et nuisances pour un piètre résultat en terme de production laisse 

perplexe  

 

MONTBARD : 

 

M1/ M. NICOLAS Bernard,   19, Rue Daubenton  -  21500 MONTBARD, Observe : 

 

 Perte d’attractivité du foncier pour les propriétaires en visu des éoliennes, 

 

 Aucune retombée économique des éoliennes, d’après l’étude, la mise en place du 

parc du parc peut générer entre 15 à 19 emplois (temps complet et partiel) par MW 

de puissance installée !! A me démontrer. 

 

 Rendement des éoliennes : implantation de 11 éoliennes pour si peu de rendement 

et de mois de fonctionnement (= 18 % sur le site de Saint Seine l’Abbaye) 
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 Point de vue géologique : des forages ont-ils été réalisés de fait pour vérifier 

l’impact sur les sols, et surtout l’hydrologie ? 

 

 Syndrome éolien : à voir dans le temps suite à la mise en place des machines, car 

ce syndrome impacte physiquement les personnes (Académie de médecine)  

 

 Par rapport à la ville de Montbard, gros impacts visuels depuis le Parc Buffon, le 

Pont de Brenne et la Cité Fays.   

 

M2/ Mme et M. PITOIS Catherine et Gérard 21500 Montbard : 

 Impact à terme (>15ans) des énergies renouvelables d’origine éolienne, prix 

public du kWh, et régularité de l’alimentation. Point non clairement évoqué dans le 

dossier 

 Prix de rachat prévu dans le projet 80.97€/MWH/an, quid de la TIP au-

delà ? 

 Caractère irrégulier de la production 

 Le mix énergétique est souhaitable, pas le tout éolien 

 Chaque projet devrait être examiné et décidé que sur la base de critères 

environnementaux préservant de toutes nuisances (ondes, bruit, vibrations, faune 

flore) et de l’impact paysager cf. projet 

 Impacts sur le tourisme local visibilité depuis la Tour de l’Aubépin  

 Visibilité quartier des Bordes (impact faible…) et sur cité Fays, Corcelotte 

(impact fort) 

M3/ M. CACY ( ?) Jacques,  

 défavorable au projet estime l’éolien off shore intéressant mais pas le 

terrestre dont l’efficacité reste à démontrer. 

 Nuisances sonores, visuelles notamment Tour Buffon quid de l’aménagement 

du parc ? 
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 Activité de VALINOX ? 

M4/ ville de Montbard, délibération du 24 mai 2018 défavorable au projet éolien de 

l’Herbue tel que présenté en l’état 

 Nécessité d’une vision d’ensemble des projets éoliens afin d’éviter une 

saturation et un mitage préjudiciable au patrimoine naturel et historique de 

l’Auxois 

 Impacte plusieurs quartiers résidentiels (Fays, Bordes, Perrières, Hameau de 

la Mairie, cites de la Marne ainsi que le site classé de Buffon 

 Nécessité d’un accompagnement raisonné d’une mutation du paysage et des 

enjeux consécutifs environnementaux et humains 

 Acceptabilité du projet conditionnée par une recherche d’implantation des 

éoliennes dont les vues doivent être limitées à leur partie supérieure et arrière 

plan des boisements 

 3 éoliennes (11, 10,4) sont de nature à rendre le projet irrecevable cf. avis 

MRAe du 30/01/2018 

 

SAINT REMY : 

 

S1/ Mme CALVET Diane à CRUCHY demande que lors de la remise en état des 

routes le passage de fourreaux pour la fibre optique puisse être prévu. 

 Documents annexés lettre de Mme Diane CALVET déclarant 

o  son bien (résidence secondaire au hameau de CRUCHY) subirait une moins-

value d'au moins 20% par rapport à la valeur qu'aurait ce bien actuellement (arrêt 

de la cour d'appel de RENNES du 20 septembre 2017) 

o  voire si elle mettait son bien en vente, la vente pourrait être annulée au 

motif que l'acheteur, même à supposer qu'il ait été avisé du projet d'installation 

d'éoliennes, ne pouvait, antérieurement à leur construction anticiper le bruit 

continu (arrêt de la cour de cassation 29 juin 2017). 

 

S2/ M.  X  favorable. 
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S3/ M. DZIECIOL Jean-Pierre Avis favorable au développement du projet éolien 

sur le territoire du montbardois. 

 

S4/ M. BECARD Alain Avis favorable donne les raisons de son avis : 

 absence de visibilité avec un site majeur, 

 distance entre le poste source et les éoliennes reste satisfaisant ; 

 éloignement suffisant avec les habitations les plus proches. 

 les éléments d’information de la population ont permis à chacun de se 

renseigner en  toute transparence. 

S5/ M. LANGUEREAU Guy avis favorable. 

S6/ Mme LANGUEREAU Christiane avis favorable. 

 

REGISTRE DEMATERIALISE : 

 

RD1/  M. DESPLANCHES  Villeurbanne,Je ne suis pas résident de votre 

département, mais je le connais bien, et m' y déplace souvent. A ce titre, je suis 

très attaché à ses paysages variés et boisés, à ses sites historiques nombreux 

laissés par un riche passé. Le citoyen que je suis ne souhaite donc pas voir tout cela 

dénaturé par l' édification de centrales industrielles éoliennes, comme celle 

prévue à SAINT-REMY, constituée de 11 aérogénérateurs de 150 mètres de 

hauteur, et de forte puissance... On en a construit déjà beaucoup en Bourgogne-

Franche-Comté, soutenues par une « doxa » officielle mais malencontreuse sur les 

énergies prétendument renouvelables. Sans doute avez-vous pris connaissance du 

récent « Rapport de la Cour des Comptes sur les Energies renouvelables » 

(daté de mars 2018), si ce n’est pas le cas, je vous invite à le faire... 

Aussi, ma participation à cette enquête publique est tout aussi recevable que celle 

de n' importe lequel des habitants locaux, et au moins j’ai le privilège de pouvoir 

m’exprimer librement, à l' abri des pressions des élus favorables au projet. Si 

je restais inactif, je me sentirais coupable de n’avoir rien fait pour empêcher le 

massacre de nos paysages de France que nous devrions avoir à cœur de léguer aussi 

intacts que possible aux générations futures... 

La raison principale mise en avant par « Global Wind Power » pour ce projet est la 

volonté de limitation des émissions de CO², par rapport à tous les engagements pris 

par notre pays, au plan international et européen : mais l’action dans le seul 
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domaine de la production électrique est-il bien judicieux ? Ce secteur n’est 

responsable que de 9 ou 10 % des émissions totales du pays, car la production 

électrique est déjà presque totalement décarbonée, et comme le montre la Cour 

des Comptes, l’essentiel des moyens financiers porte sur la décarbonation de 

l’électricité, ce qui est absurde ! Si l’on s’en tient à l’éolien, sa production a 

triplé depuis 6 ans, mais dans le même temps, les émissions électriques de CO² 

ont doublé, passant de 35 à 74 grammes / kWh !  (chiffres issus de RTE). Le 

pétitionnaire pourrait-il donner une explication cohérente à ce paradoxe, au lieu de 

nous annoncer le chiffre totalement irréaliste de 25 500 tonnes de CO² en moins 

chaque année grâce à son projet ? 

Monsieur le Commissaire-Enquêteur, je suis toutefois conscient des limites de 

votre mission, qui n’est pas de faire la critique de la politique énergétique de l’Etat : 

je passe donc à l’étude du projet lui-même, pour lequel j’ai pris connaissance de la 

plupart des documents du dossier, du moins ceux qui n’étaient pas redondants. 

 

– 1. UN PROJET PRESENTANT DES LACUNES AU PLAN ECONOMIQUE 

ET FINANCIER : 

 

Le projet repose sur une SAS, la « Société WP France 21 », créée spécifiquement 

pour la construction et l’exploitation du PE dit de l’Herbue. Cette société de projet 

est présentée comme une filiale à 100 % de « Global Wind Power France SAS » 

elle-même filiale du groupe « GWP ApS », société de droit danois dans laquelle 

intervient aussi le groupe norvégien « Fred OLSEN », conglomérat non spécialisé 

dans l’éolien, mais aux nombreuses activités maritimes. Dans ce dossier, on aurait 

aimé des explications plus claires sur cette imbrication de groupes divers, d' 

autant que de nombreux documents, financiers ou autres, ont été fournis sans 

traductions, en anglais ce que l’on peut admettre, mais aussi en danois ! 

L' une des incertitudes pour le plan d' affaires tient à ce que trois options sont 

présentées pour le choix des éoliennes, soit des NORDEX N117 de 2,4 ou 3,6 MW, 

soit des VESTAS V110 de 2,2 MW... Cela obère évidemment le montant de 

l’investissement total, annoncé au maximum à 55,4 millions d’euros, pour un capital 

social de 6 000 euros figurant au « Kbis ». A partir de là, ne nombreuses questions 

se posent : tout d' abord sur un productible de 87 000 MWh / an (2 200 heures 

équivalent pleine puissance) alors que l’on n’a que des vents moyens modestes de 6,2 

m/sec. à hauteur de moyeu. Ces vents ne semblent pas avoir été vérifiés par un mât 

de mesure, ce qui est aberrant pour un parc de cette importance. 

Ensuite le plan d’affaire annonce un tarif de rachat en référence à 2016, soit 80,97 

euros / Mwh. A quel décret précis ce tarif se rattache-t-il, sachant que depuis 

2017 de nouveaux décrets ont été publiés, et qu' un parc éolien de plus de 7 
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machines ou de machines de plus de 3 MW devrait participer à un appel d' offres 

sous le contrôle de la CRE (cf. PE de THURY-MOLINOT en Côte d' Or...). Le 

demandeur doit, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, vous fournir quelques 

explications à ce sujet (ainsi qu’à la population) pour crédibiliser son plan d’affaires. 

 

– 2. UNE LOCALISATION GRAVEMENT IMPACTANTE POUR LES 

RIVERAINS : 

 

Le projet dit de « l’Herbue » se localise sur ces plateaux calcaires du Duesmois, 

dans une commune localisée à l’Est du département, proche de l’Yonne voisine, et au 

Nord de la ville de MONTBARD située dans le vallon creusé par la Brenne. Cette 

localisation de surplomb des zones peuplées est regrettable à bien des points de 

vue, même si j’ai noté que l’on aurait reculé une éolienne du bord du plateau... 

Heureux encore que la zone RTBA de l’Armée de l’Air ne permette pas des 

éoliennes plus hautes, comme celles de DARCEY et CORPOYER ! 

Se pose tout d' abord une question en rapport avec la géologie et l' hydrogéologie 

locale : si le PE n' est pas implanté dans un périmètre de protection des captages d' 

eau potable, nous n' en sommes pas moins en terrain karstique, sans guère de 

couverture limoneuse imperméable, ce qui pose le problème des pollutions 

potentielles des nappes en cours de travaux ou en cours d' exploitation (projection 

hors des nacelles d' huiles synthétiques ou d' antigels, s' il y a un événement 

accidentel complexe, cela s ' est déjà vu... cf. effondrement d' une éolienne à 

BOUIN en Vendée, il y a quelques mois). Des écoulements pourraient aussi affecter 

les rus et même la Brenne. Quelle est donc la nature des précautions évoquées bien 

rapidement ? 

Du point de vue des distances éoliennes / habitations, j’ai bien noté qu’aucune 

éolienne ne se trouverait à moins de 1000 mètres d’un lieu habité, 1030 mètres au 

minimum entre Cruchy et E5... Cela étant, l’étude acoustique effectuée par le 

cabinet VENATHEC me paraît insuffisante, en ce qu’on s’est contenté de 4 points 

de mesure seulement, et sur six jours entrecoupés de précipitations périodiques : 

c’est vraiment trop peu pour un projet de cette ampleur, il aurait fallu au 

moins 15 jours de mesures. On aboutit donc à un bilan sujet à caution, avec 

néanmoins de légers dépassements d’émergences en nocturne, pour certaines 

machines. Je crois avoir relevé que toutes les éoliennes proposées étaient munies 

de serrations (peignes anti-bruit sur les pales), ce qui nécessite confirmation. 

L’efficience du plan de bridage proposé devra aussi être vérifiée dès la mise en 

service, si elle a lieu... 

Mais l’atteinte la plus grave est celle portée aux perspectives visuelles, tant pour 

les populations locales, que pour certains sites et monuments protégés proches ou 
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plus lointains, qui se trouveront en co-visibilité, particulièrement pour le val de 

Brenne entre Fays et Montbard, avec les forges, la tour et le parc de Buffon qui 

sont classés. On n’insère pas impunément dans les paysages des monstres de 150 

mètres, la plupart des photomontages présentés indiquent, lorsqu' ils sont 

honnêtes, la prégnance écrasante de ces machines bruyantes et laides. Il n’existe 

pas de remède à leur présence, leur hauteur interdit toute tentative de camouflage 

dans des éléments végétaux, sans parler des flashes lumineux nocturnes ou des 

effets stroboscopiques diurnes qui constitueront des gênes supplémentaires 

pour les riverains ! 

Dans ce dossier, le demandeur évoque à la page 11 de l’EI le coût du démantèlement 

futur, à partir de données fournies par le fabricant d’éoliennes NORDEX : il 

accrédite ainsi le mensonge scandaleux d’un coût bien inférieur au dépôt de 

garantie de 50 000 euros / mât. Je suis en mesure de vous fournir un devis établi 

par la société CARDEM pour le démontage d’une éolienne accidentée NORDEX dans 

le département des Ardennes, en 2014 (voir document joint). Je précise qu’un 

démantèlement à l’explosif n’est pas plus cher qu’un démontage classique à la grue, 

surtout que dans le cas présent on laissait le socle béton en place pour y réinstaller 

une machine identique. 

 

– 3. UN PROJET TOTALEMENT INACCEPTABLE POUR LE MILIEU 

NATUREL : 

 

Il faut tout d' abord noter que le PE projeté s' établit dans une zone mêlant milieu 

forestier et champs cultivés, 4 éoliennes devant être implantées en pleine forêt 

(E2, E3, E4 et E6), six autres à des distances inférieures à 200 mètres des 

lisières, seule E1 respectant cette distance... Il faut remarquer aussi que nous 

avons à faire à des machines dont les pales descendront entre 33 et 40 mètres du 

sol, selon l’option finalement retenue. Je souligne aussi que le demandeur n’a pas 

fourni l’étude écologique dans une version rédigée par les ou le cabinet qui en 

étaient chargés, mais un texte rédigé par ses soins, ce qui lui a probablement 

permis d’en expurger tous constats gênants... 

 

– L’étude de l’avifaune : 

Sur le plan méthodologique, cette dernière semble avoir été sérieuse, en ce que 25 

séquences d’observations ont été conduites en 2015, auxquelles se sont ajoutées 5 

séquences dédiées aux rapaces en 2017... Toutefois, les choix de seuils de vol H0 à 

H3 n’ont pas été judicieux en ce qu’ils ne correspondent pas aux hauteurs 

effectives de rotation des pales, comprises entre 33 – 40 mètres et 150 mètres, et 

non 50 à 180 : de ce fait il y a un biais pour toutes les statistiques présentées, 
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minimisant les % d’oiseaux volant à hauteur de pales... 

Les dénombrements effectués concourent tous à souligner la richesse numérique et 

la variété des espèces fréquentant le site, qu’il s’agisse d’hivernants, migrateurs ou 

nicheurs. Parmi les quelques 80 à 90 espèces répertoriées figurent nombre 

d’espèces protégées, passereaux, rapaces, colombiformes ou autres. Je 

souligne plus particulièrement la présence d’espèces très sensibles aux 

éoliennes, comme l’Alouette Lulu, le Busard Saint-Martin, le Milan Royal ou le 

Pic noir... Pour les migrateurs, se pose la question du passage éventuel 

d’échassiers, puisqu' on a repéré des Grues Cendrées sur le site, même si c’est en 

petit nombre. 

Il est donc avéré que nombre d’oiseaux qui fréquentent ce site seront mis en 

danger par les éoliennes, et rien n’est véritablement prévu pour en éviter la 

mortalité : l’idée d’équiper toutes les éoliennes d’un système de détection et 

asservissement de type DTBird est une hypothèse, en sachant que le système 

n’est efficace que dans son réglage le plus strict, et seulement pour des 

oiseaux d’une certaine taille (Faucon crécerelle, à peu près). 

 

– L’étude des chiroptères : 

Sur le plan méthodologique, cette étude souffre de nombreuses critiques : on s’est 

contenté de 10 séquences d’écoutes sur 10 points, réduits à 4 ou 5 sur ou à 

proximité du site réel d’implantation, celui de Rougemont ayant été abandonné en 

cours de route. C’est le minimum prescrit par la SFPEM et la moitié de celles 

préconisées par EUROBATS, donc trop peu. Un enregistrement de longue durée a 

été fait, mais avec changement de site en cours d’exécution. Des écoutes en 

canopées, enfin, mais ce ne sont pas de vraies écoutes d’altitude, par ballon 

captif ou sur mât de mesure des vents... 

Pour autant, les inventaires effectués font la preuve d' une réelle fréquentation du 

site de Saint-Rémy par les chauves-souris, ce qui se comprend aisément, au vu des 

nombreux gîtes proches, en particulier le  long de la vallée de la Brenne, avec ses 

grottes, carrières et autres sites propices, et par la prévalence des zones boisées 

attractives, sur le site ou à proximité immédiate. Le rapport présenté par le 

demandeur tente de camoufler ou minimiser la fréquentation du site, mais l’avis de 

la MRAE, que j’ai parcouru attentivement, démontre au contraire son attractivité 

pour les chauves-souris. La forte concentration des mammifères sur les zones 

boisées et les lisières pose clairement la question de l’implantation des 

éoliennes, toutes situées en zone boisée avec création de nouvelles lisières par 

les défrichements, ou à moins de 200 mètres des lisières existantes, à 

l’exception d’E1. CETTE SITUATION N’EST PAS ACCEPTABLE, LES 

PRECONISATIONS D’EUROBATS DOIVENT ETRE STRICTEMENT 
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RESPECTEES... En effet ce protocole international est européen n’est pas 

facultatif, il est signé par la France, et doit être respecté, l’est d' ailleurs par de 

nombreuses préfectures ou DREAL (cf. Arrêté de refus d’un PE, Préfète de l’Eure-

et-Loir, motivé entre autres considérants par le non-respect d’EUROBATS pour 

une éolienne sur 4...). 

Certes le demandeur propose des mesures de bridage automatique des 

aérogénérateurs incriminés, avec un système dédié par NORDEX : d' abord ce 

système a-t-il été testé, où est la preuve de son efficacité. Pour ma part, j’ai eu 

connaissance d’un rapport suisse sur l’expérimentation d’un système différent, 

DTBat, et le moins que l’on puisse dire est qu’il n’a pas fait ses preuves, et n’aboutit 

qu’à une réduction très partielle de la mortalité. 

 

En conclusion, vous comprendrez certainement, Monsieur le Commissaire-

Enquêteur, que je vous suggère d’émettre sur le projet de l’Herbue un « AVIS 

DEFAVORABLE » global, à moins que le pétitionnaire accepte de ne conserver 

qu’une seule et unique machine, E1, ce qui, vous l’admettrez, n’aurait pas de sens. Si 

toutefois vous deviez être moins restrictif, alors définissez de sérieuses réserves 

pour préserver autant que faire se peut le milieu naturel, oiseaux et chiroptères... 

Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, à l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

PJ Annexes (si le site dématérialisé accepte leur enregistrement) : 

– Rapport de la Cour des Comptes (mars 2018) sur les EnR, 

– Devis de démantèlement CARDEM pour éolienne NORDEX (Ardennes), 

– Protocole EUROBATS 2014 (dernier en date), 

– Arrêté de refus, PE de Champs Tors, Eure-et-Loir. 

  

RD2/ Anonyme, Bonjour, je ne suis pas opposé au projet mais je m'interroge sur la 

captation de la TNT. En effet certaines antennes sur la commune sont orientées 

sur l'émetteur de Les Riceys et le parc éolien est situé dans cette direction, de ce 

fait j’espère que cela sera pris en compte  et qu'il n'y aura pas d'impact. 

Cdt. 

 

RD3/ POURANTRU Pierre-Julian Tonnerre 89700, Tout à fait favorable à ce 

projet qui s'inscrit parfaitement dans la transition énergétique indispensable que 

nous devons réaliser dès à présent. Habitant de la région, je pense que le bénéfice 

à retirer du projet domine largement les dérangements qu'il peut créer. 
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RD4/ POURANTRU Eric Tonnerre 89700, Je suis favorable à l'installation et 

l'exploitation par la société WP France 21 de 11 aerogenerateurs sur la commune de 

Saint-R3my. 

 

RD5/ Anonyme, Je trouve dommage de détruire la foret pour des éoliennes .On 

nous a apprit à l école quand j étais jeune que la foret était notre oxygène car elle 

fait un travail incroyable,et maintenant on veut la supprimé pour des éoliennes qui 

vont tourner meme pas 5 mois dans l année.Les promenades en foret avec toute la 

petite famille cela ne va pas etre qu un souvenir.J ai envie dans quelque année 

promener mes petits enfants en foret, avec des éoliennes qui tournent au dessus de 

notre tete ce n est pas possible. 

 

RD6/ POURANTRU Adélys Tonnerre 89700, Excellent projet pour notre planète 

que je soutiens pleinement ! 

 

RD7/ BORGHI Micheline, Je soutiens ce projet ! 

 

RD8/ MOREAU Martin - 89700 Dannemoine, Je soutiens ce projet à 100% !! 

 

RD9/ Anonyme, Les énergies renouvelables sont aujourd’hui les seules solutions qui 

apporteront un maintien de la vie humaine et sociale sur notre planète en face du 

nucléaire qui représente un danger sur plusieurs millénaires (traitement des 

déchets, exploitation des pays et populations qui sont pillés pour le combustible, 

destruction de l’environnement) les évolutions doivent nous amener à d’autre 

modèles de production d’électricité. Éolien et solaire en fond partie. Donc c’est 

important et impératif de soutenir et encourager les projets alternatifs au 

nucléaire. Cela ne détruit pas les forêts, cela ne pollue pas, cela fait peut de bruit 

au regard des autoroutes, des chemins de fer où tout simplement de la vie urbaine 

ou campagnarde. Bravo pour ce projet et soutien à 100% pour sa réalisation 

 

RD10/ Anonyme, Excellent projet écologique qui j'espère fera beaucoup d'émules 

dans les autres départements français. 
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RD11/ Anonyme, Je vous remercie par avance de prendre le temps de vérifier que 

les questions suivantes peuvent être résolue.En effet, à la vue de certains 

éléments, il est nécessaire de s'assurer que la mise en place de ce projet, certes 

louable dans l'intention qu'il veut se donner, ne soit pas vérolée par des intérêts 

personnels ou détournée par des acteurs dont l'impartialité peut être remise en 

cause. 

Il y a plusieurs points qu'il est important de vérifier pour s'assurer du bien-fondé 

de ce projet : L'enquête préalablement réalisée pour s'assurer du rendement des 

éoliennes n'a-t'elle pas été déjà réalisée quelques années auparavant (avant le 

mandat du maire actuel) avec un avis contraire ? La proximité du projet avec des 

habitations ne respecte pas les recommandations de 1500 mètres minimum. 

- L'octroi d'une subvention européenne et nationale n'est-elle pas la principale 

motivation d'une mairie dont les comptes peinent à être régularisés ? 

- Les propriétaires des terrains sur lesquels seront construites les éoliennes font-il 

partie du conseil municipal ? 

Merci encore pour votre travail. 

 

RD12/ Anonyme, Je me pose la question concernant l'impact des éoliennes sur 

l'attractivité touristique : il peut y avoir des projets de gîtes ou de maison d'hôtes 

à proximité, et le tourisme local passe par la proximité de Buffon, de Montbard, de 

l'abbaye de Fontenay et des chemins pédestres (notamment sur la portion Cruchy-

La Mairie). 

L'impact risquerait d'être la disparition de ce tourisme local... 

 

RD13/ ANDLAUER Gilbert - 21500 Saint Rémy, Favorable à un parc éolien sur la 

commune de Saint Rémy. 

Un parc éolien à Saint Rémy, une réalisation empreinte de bon sens. En 2018, il nous 

faut voir autre chose que le nucléaire. Quel chois s'offre à nous : photovoltaïque 

(sans savoir le recycler), centrale à charbon (avec pollution environnementale). Il 

faut être sérieux, l'éolien me semble la solution la mieux adaptée à l'heure actuelle. 

Après des études de nuisances sonores, études d'impact environnemental, études 

sur la faune et la flore, études des vents, toutes rendaient des avis favorables et 

conformes aux différentes normes obligatoires. Avons-nous d'autres alternatives 

pour fabriquer de l'électricité, alors oui à un parc éolien à Saint Rémy / Cruchy 
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RD14/ Anonyme, Ce qui est quand même dommage, c'est que ce projet ne va 

profiter financièrement qu'à un petit nombre de personnes. Et comme trop 

souvent, quand on envoie de l'argent quelque part, on en retire à la grande majorité. 

Ce n'est pas avec le peu de vent qui souffle dans la région que les doutes vont se 

dissiper... 

RD15/ CALVET Jean-Michel, PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT AUTOUR DU 

SITE DE CRUCHY 

Comme tout projet éolien, celui-ci comporte des avantages et des inconvénients. La 

difficulté, c’est que les bénéficiaires des avantages sont quelques-uns (producteurs 

et/ou exploitants, signataires des baux emphytéotiques, voire collectivités) mais 

les inconvénients (nuisances visuelles, sonores, immobilières) sont concentrés chez 

les riverains, avec des degrés divers en fonction de l’éloignement, de la nature du 

préjudice…. 

 

Par ailleurs, la réglementation fait appel à de nombreux biais et dérogations (bruit 

maximum autorisé, tarif de l’électricité rachetée sur 20 ans, prise en compte de la 

puissance installée, subventions payées par le contribuable et sur la facture 

électrique)… 

 

Au final, l’avis de la MRAe Bourgogne-Franche Comté écrit que « les paysages des 

zones d’habitat du plateau les plus proches (Hameau de Cruchy, La Mairie) peuvent 

être concernés par un effet d’écrasement ou de rupture d’échelle ». 

Le Hameau de Cruchy est particulièrement concerné par ces deux facteurs, 

aggravés par un éloignement à 1030 m environ pour 2 éoliennes (E2, E5), et 1200 m 

environ pour 5. Dès lors, il ne suffit pas pour atténuer les impacts de se contenter 

d’avoir fait disparaître du projet (variante 3) une éolienne. 

1/ la solution la plus efficace serait d’aller plus loin dans l’évitement et d’enlever les 

éoliennes les plus proches, les plus hautes (il y a deux lignes d’éoliennes visibles sur 

la vue sortie sud de Cruchy) et celles qui sont susceptibles de davantage affecter 

Cruchy au niveau des bruits (de jour comme de nuit). 

2/ en l’absence d’éléments plus précis, permettant d’atteindre ces objectifs, les 

éoliennes n° 1, 2, 5, 6 et 7 seraient concernées (variante 4). Ne resteraient que les 

éoliennes de deuxième ligne, implantées en contrebas et dont les pales seules 

resteraient visibles. 
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3/ des mesures de vérification du bruit éolien à proximité des habitations de 

Cruchy sont à prévoir avec une périodicité mensuelle suite à mise en service, au 

moins la première année et si la vitesse du vent venait à augmenter. Si on se 

félicite de l’attention portée aux chiroptères, on aimerait aussi qu’un égal intérêt 

soit porté aux populations d’hominidés nichant sur le plateau ! 

 

RD16/ Anonyme, Garanties financières et remise en état du site après exploitation 

: 

Accepter ce projet revient à entériner l'occupation du paysage local, au vu des 

dispositions de l'arrêté du 26 aout 2011, pour près de 30 ans au vu de la formule 

fixant les garanties financières Mn, et à faire peser le risque de défaillance de 

l'exploitant sur la commune. Aucun conseil municipal pendant les 30 prochaines 

années (jusque 2046-47) ne pourra se permettre financièrement de procéder a la 

remise en état du site, même si l'exploitant ne défaillit pas, au vu des montants 

exigibles de la garantie financière. 

Les rédacteurs du dossier d'information ont manifestement choisi d'indiquer les 

conditions de démantèlement et de remise en état du site avant celles concernant 

la garantie financière initiale, ce qui a notre sens n'a pour objet que de 

grossièrement manipuler la population locale (il est tout à fait humain dans ces 

conditions pour un lecteur lambda de ne retenir que le chiffre le plus haut indique 

comme garantie initiale à la fin de la partie concernant les garanties, et de ne pas 

regarder le détail de la formule de la garantie financière exigible a l'année n, 

détaillée juste avant). 

Le problème est donc pose en des termes complètement tronques aux administres, 

qui ne peuvent pas saisir vu la façon dont le dossier est écrit qu'il est en réalité 

financièrement impossible de procéder a un démantèlement puis une remise en état 

du site avant 2046-47. Or c'est évidemment un point central du projet. Notre 

estimation de cette période durant laquelle personne - à commencer par la 

commune - ne pourra financer le démantèlement des éoliennes part du constat que 

l'arrêté du 26 aout 2011 se réfère à l'indice TP01 de janvier 2011 à 667.7 

(reflétant l'inflation dans les travaux publics depuis 1975, soit 35 ans), qui reflète 

une inflation d'à peu près 5.6% par an en moyenne (TCAM). Il est très clair que 

l'indice TP01 de référence pour la période actuelle, émis par l'INSEE, a été 

rebasés en 2010 et l'indice précédent rebasés en 1975 a été arrêté. Ce qui est le 

plus fort déterminant du niveau Mn de la garantie exigible en année n se situe donc 
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aujourd'hui à 107.4 (février 2018). Autrement dit, le niveau de financement 

actuellement exigible se rapproche davantage du sixième (80,000 euros) du 

montant claironne plus bas dans le document de 550,000 euros... (pour être exact 

notre calcul place Mn aujourd'hui à 80,694.32, calcul effectue de la façon suivante: 

550,000*107.4/667.7*1.2/1.196). Or ce niveau d'explications est totalement omis 

du dossier d'information, une preuve du degré de désinformation de ce dossier, qui 

donne beaucoup de détails, mais passe très vite sur les points les plus décisifs pour 

la population locale. Nous doutons fortement du fait que ce genre d'explications 

soit trop complexe pour que M. Sandager, titulaire d'un MBA de l'INSEAD, ou son 

équipe, puisse les fournir. 

Qu'avant même l'installation des éoliennes le niveau d'information entre le 

potentiel exploitant et les administres soit aussi bas augure mal de la qualité du 

dialogue à venir. Nous manquons également de détails concernant la structure mise 

en place: doit-on comprendre que la SAS mise en place ne provisionnera pas 

550,000 euros pour le démantèlement au début du projet? Si elle va toutefois bien 

provisionner 550,000 euros pour le démantèlement au début du projet, dans quel 

type de compte? (séquestre, place dans des instruments à quel niveau de risque) Se 

peut-il qu'elle se serve de ce montant pour autre chose, comme rembourser sa 

dette? 

 

RD17/ Mairie - 89390 PERRIGNY SUR ARMANCON, Avis du conseil municipal de 

Perrigny-sur-Armançon : 

Objet : Enquête publique sur la demande d'autorisation d'exploitation d'un parc 

éolien présentée par la société WP France 21 sur la commune de Saint-Rémy (Côte 

d'Or) 

 

Notre attention s'est portée sur les points suivants : - dans l'étude écologique et 

canopée, cahier 4-4, page 160, il est écrit :"Enfin, cette dernière mesure est plus 

transversale. Elle consiste à la création d'un fond financier destiné à soutenir des 

actions locales à la biodiversité portées par des associations, des organismes 

publics ou des personnes privées. Il suffirait alors de faire une demande écrite et 

motivée à WP France 21 ( Société d'exploitation du parc éolien) pour pouvoir 

solliciter ce fond. Un comité de sélection choisirait alors les lauréats. Par exemple, 

des projets de plantations de haies, de mise en défends de mares, de mise en place 

de prairies permanentes,... pourraient être des actions soutenues par ce fond". 

- dans l'étude de défrichement, cahier 4-6, page 23, il est écrit : 
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"Il est envisagé de reboiser en essence équivalente d'autres parcelles à hauteur de 

2ha replantés pour 1ha défriché. Le reboisement se fera sur des parcelles qui 

permettront une unité forestière. Les parcelles concernées par ce reboisement 

feront l'objet d'une visite de terrain par les techniciens de la DDT afin de valider 

les modalités de reboisement proposées. 

Conformément à la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt, qui a modifié l'article L 341-6 du Code forestier, le 

pétitionnaire se réserve également la possibilité de verser une indemnité financière 

pour alimenter le Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois dans le cas où aucun 

reboisement ne serait effectué". 

Au regard de ces points, concernant ce projet impactant nos paysages et notre 

environnement, nous souhaitons que les mesures compensatoires fassent partie 

d'un projet environnemental précis ayant les accords fonciers nécessaires et 

l'engagement budgétaire adapté. 

En complément des strictes mesures compensatoires, ce programme pourrait être 

aussi axé sur des mesures d'adaptation et d'atténuation de notre territoire aux 

évolutions climatiques attendues. Il pourrait comprendre par exemple : 

- des études et actions pour la protection des milieux forestiers concernés 

- des actions pour le développement des habitats naturels dans le périmètre 

concerné 

- des actions pour les zones humides et le milieux aquatiques de la vallée de 

l'Armançon 

- des actions pour la protection de la ressource en eau, si besoin. 

 

RD18/ CALVET Jean-Michel, Compléments d’observations sur le projet éolien de 

l’Herbue 

 

Le Projet a été rendu public en 2014 et a pris sa tournure actuelle essentiellement 

à partir de 2016. Depuis lors, des études d’impact environnementales locales sont 

intervenues et le sujet des nuisances sanitaires de l’éolien terrestre a donné lieu 

courant 2017 à un très intéressant rapport de l’Académie de Médecine (groupe de 

travail animé par le Professeur TRAN-BA-HUY)Avant de se précipiter dans un 

nouveau Projet Eolien à proximité immédiate de Montbard, dans une région qui 

commence à en compter beaucoup, il y a urgence à sérieusement réfléchir aux 

conséquences à court et long terme de ce nouveau Parc au-delà des aspects 
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purement financiers :- ressources financières d’appoint pour le Syndicat de 

communes du Montbardois et la commune de Saint-Rémy 

- effet d’aubaine pour les quelques propriétaires de parcelles bénéficiaires de baux 

emphytéotiques tant du moins qu’on sera en phase d’exploitation ; 

- un rendement ‘physique’ obéré par o la faible vitesse des vents (pas d’exploitation 

en dessous du seuil minimum de 2 m/s, ni au-delà de 5 ou 6 m/s du fait des 

bridages), 

o une intermittence forte (2200 heures l’an, soit 25% du temps seulement),  

o mais aussi par les bridages (10 éoliennes sur 11, du 15/04 au 15/11) liés à la 

protection des chauves-souris et, également, par ceux qui sont ou seront 

nécessaires pour atténuer les nuisances sonores perceptibles notamment dans les 

« hameaux dispersés » (Cruchy, La Mairie, Arrans, voire frange de Montbard)- mais 

un rendement financier préservé, pour le promoteur et l’exploitant, tant que le 

tarif de rachat de l’électricité demeure garanti. 

Globalement, l’étude est très documentée (presque trop) mais elle laisse dans 

l’ombre des points sensibles importants que sont1/ les impacts sanitaires (nuisances 

acoustiques et visuelles), 2/ les impacts immobiliers. L’acceptabilité sociale aurait 

gagné à étudier une variante 4 encore plus restrictive que la variante 3 retenue1 

les impacts sonores et visuels pour les riverains proches des éoliennes : une 

nouvelle analyse montre que la règlementation actuelle protège insuffisamment les 

riverains dans un périmètre compris a minima entre 1000 et 1500 m du Parc 

De nombreuses zones d’habitation sont situées à une distance comprise entre 1000 

et 1500 m (1030 m à Cruchy pour E5 et pour E1, …), or, il ne suffit pas de respecter 

un éloignement de 500 m pour éviter tout risque sur la santé. Cf. le rapport 

circonstancié et nuancé de l’Académie de Médecine de Mai 2017, dont nous 

extrayons les principaux constats et recommandations en Annexe 12 les conclusions 

incertaines de l’étude acoustique : 

2.1/ l’étude effectuée par la Société VENATHEC (extraits en italique dans le 

texte) analyse le bruit ambiant en journée et la nuit sur 4 principaux points, le 

point 1 (hameau de Cruchy) étant le plus impacté et, dans une moindre mesure, le 

point 3 (zone de proximité de Montbard) 

Néanmoins, selon le rapport « compte-tenu des incertitudes liées aux mesurages et 

aux simulations numériques, il n’est pas possible de conclure de manière catégorique 

sur la conformité de l’installation » (§8.1 page 31) 

2.2/ L’étude cherche à déterminer ensuite « l’émergence », sur la base des études 

des constructeurs (et non d’experts acoustique indépendants), de trois modèles 
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d’éolienne 

L’addition des bruits des éoliennes aux bruits ambiants conduit aux conclusions 

suivantes par éolienne Cf. extraits § 8.6 pour le modèle Vestas 110 2,2MW « des 

dépassements des seuils réglementaires nocturnes sont relevés sur deux zones 

d’habitation :  

-Point n°1 CRUCHY 

 Point n°3 MONTBARD 

Au point n°1, des dépassements des seuils réglementaires sont relevés pour des 

vitesses comprises entre 5 et 6 m/s. Ces dépassements sont de l’ordre de 0,5 à 1,5 

dBA. Le risque acoustique sur ce point est considéré comme PROBABLE 

Au point n°3, un dépassement des seuils réglementaires est relevé pour la vitesse 

de 6 m/s. Ce dépassement est de l’ordre de 0,5 dBA. Le risque acoustique sur ce 

point est considéré comme MODERE. 

Aucun dépassement des seuils réglementaires n’est estimé au niveau des autres 

zones d’habitation étudiées. » 

On pourrait encore citer la conclusion concernant le modèle Nordex 117 3,6 MW, 

qui identifie un risque modéré toujours pour le point 1 

2.3/ les préconisations de bridage 

Il est précisé succinctement que sera mis en œuvre un bridage uniquement sur la 

période nocturne et uniquement dans une seule direction du vent. Le bridage est de 

type ‘orientation des pales’. On ne sait pas vraiment comment ces mesures seront 

appliquées (mise à jour en temps réel, application systématique, sur initiative de 

l’exploitant ou des riverains, possibilité d’intervention avec bridage en cas 

d’augmentation constatée de la vitesse du vent également en période diurne… ?). 

La conclusion de l’étude est que (§9.3) : « les plans de fonctionnement présentés 

sont des plans prévisionnels, ils sont issus de calculs soumis à des incertitudes sur 

le mesurage et sur la modélisation, et devront être validés ou infirmés lors de 

mesures de réception sur site qui, à elles seules, permettront de déterminer 

le/le(s) plans d’optimisation à mettre en œuvre selon les plages de vitesse et les 

directions du vent. » 

Par ailleurs, l’étude acoustique n’a pas permis d’isoler par rapport aux zones les plus 

critiques l’impact des facteurs direction et force du vent, saisonnalité… provoqué 

par les éoliennes les plus proches des zones d’habitatOn en déduira que : 
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A°) Vu la complexité ainsi que les incertitudes de cette étude, et en l’absence 

totale d’analyse détaillée sur les impacts par zone d’habitation :on ne peut pas 

accorder crédit à des résultats prévisionnels ou issus de modélisations qui 

indiquent tangenter ou dépasser (avant bridage) les normes autorisées. 

B°) ces normes dépassant celles recommandées par l’Académie de médecine il est 

toujours possible d’appliquer en la matière des normes plus strictes (principe de 

précaution). 

3 les nuisances visuelles :On note que les photomontages se basent sur des 

photographies prises avec des objectifs de 35 mm en 24x36 plein format (dits 

‘grands angles’ dans la littérature grand public), alors que pour avoir une vision se 

rapprochant de celle de l’œil, il aurait fallu utiliser des objectifs de 50 à 58 mm et 

une présentation panoramique multi-vues, le choix d’un objectif de 35 mm sous-

estime la taille réelle des éoliennes par rapport au paysage réel. 

Néanmoins, on identifie bien les éoliennes qui provoquent un effet d’écrasement & 

une rupture d’échelle (ce qui est le cas de la double rangée d’éolienne perceptible 

en sortie sud de Cruchy : il faudrait retirer les plus proches (i e les plus en 

‘surplomb’ du hameau) et envisager des mesures de masquage pour les autres. 

4 les impacts immobiliers :La note de présentation nie toute forme de 

dévalorisation pourtant constatée par des décisions de justice ayant force de 

chose jugée (décote de 20% minimum dans un rayon de 1000 m et jusqu’à 100% 

dans le cas d’annulation de la vente avant mise en service du Projet). L’«impact 

immobilier » est susceptible de varier suivant l’éloignement des habitations et les 

nuisances effectivement subies. Il se concrétise, dès l’annonce du Projet, par 

l’illiquidité du bien au voisinage des éoliennes et, lors de la mise en service, par un 

allongement du délai de revente exerçant une pression à la baisse du 

prix.Concernant le tourisme, on attire l’attention sur les offres d’hébergement en 

site calme (type gite rural). Concernant les « hameaux dispersés », autour de 

Montbard et sa desserte TGV, on peut donc parler d’un véritable préjudice. 

Conclusions : L’analyse d’impact est globalement riche et diversifiée, mais 

néanmoins des points essentiels sont passés sous silence ou volontairement laissés 

dans l’obscurité (impacts sonores, visuels, immobiliers). Dès lors, ou bien, on refait 

l’étude acoustique (mais, perte de temps), ou bien on retire les éoliennes qui 

provoquent un effet d’écrasement & une rupture d’échelle (ce qui est le cas de la 

double rangée d’éolienne perceptible en sortie sud de Cruchy : on retirera alors les 

plus proches i e les plus en ‘surplomb’ du hameau). Avis défavorable en l’état 

compte-tenu du risque local.Le renforcement du mix énergétique ne doit pas être 
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obtenu en saturant d’éoliennes pour 35 ans (ou davantage) l’espace des lieux de vie 

alors qu’il existe d’autres ressources renouvelables non exploitéesEn cas 

d’autorisation du Projet, totale ou partielle, il importe de prévoir un plan de 

contrôles acoustiques à chaque point d’impact (1 à 4) activable sur demande des 

riverains, et pas seulement à la mise en service et en fin d’année 3 et 10 

d’exploitation.Les relevés devront être opérés pour chaque période mensuelle et 

publiésLe résultat des contrôles devrait pouvoir être consultable par le public, de 

même que la production réelle constatée.  

ANNEXE 1 

EXTRAITS du rapport de l’Académie nationale de médecine « Nuisances sanitaires 

des éoliennes terrestres » 2017(ci-après en italique – les soulignements ou 

surlignages sont de notre fait)1/ action directe du bruit sur le sommeil 1.1 « toutes 

les données de la littérature concordent pour souligner l’effet très négatif du bruit 

sur le sommeil ; De fait, les troubles du sommeil représentent sans doute la 

doléance la plus constante des riverains. Ils sont d’ailleurs objectivés par les 

enregistrements somnographiques effectués par des cliniques du sommeil. Ces 

études concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 km le bruit émis par les 

éoliennes perturberait la qualité du sommeil. »1.2 En ce qui concerne l’habitation 

(hors éoliennes), le code de la Santé publique fixe le seuil à 35 dB à l’extérieur des 

habitations et à 25 dB à l’intérieur. 

En revanche, en ce qui concerne le bruit des éoliennes, ces seuils sont fixés à des 

valeurs supérieures… « le seuil à partir duquel intervient une limitation de 5 dB* à 

un ajout sonore (bruits de voisinage, etc…) dépend du type d’émetteur du bruit, les 

éoliennes étant « favorisées » par rapport aux autres bruits ordinaires… »• Le jour, 

vs 3 dB la nuit.1.3 Le rapport ajoute par ailleurs l’inconvénient suivant, non corrélé à 

l’intensité du bruit, à savoir que « le bruit éolien se caractérise, dans ses 

manifestations gênantes par son caractère intermittent, aléatoire, envahissant du 

bruit généré par la rotation des pales, survenant lorsque le vent se lève, variant 

avec son intensité, interdisant toute habituation… ».« Notons toutefois que les 

mesures (bridages constructeur obtenus par ajouts aérodynamiques ou en 

modification de l’orientation des pales…) n’agiraient pas sur le caractère irrégulier, 

aléatoire, du bruit généré même atténué. » 

2/ les impacts visuels :… (après avoir éliminé comme négligeables certains facteurs 

comme l’effet stroboscopique ou le rythme de clignotement) :En revanche, la 

défiguration du paysage par des structures considérées comme inesthétiques voire 

franchement laides par les riverains plaignants doit être considéré? comme 
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relevant non d’un problème d’esthétique environnementale (le temps influera 

probablement sur nos critères de beauté? architecturale) mais d’une réelle 

nuisance sanitaire. En effet, la « pollution visuelle » de l’environnement 

qu’occasionnent les fermes éoliennes avec pour corollaire la dépréciation 

immobilière des habitations proches génère des sentiments de contrariété?, 

d’irritation, de stress, de révolte avec toutes les conséquences psychosomatiques 

qui en résultent [32]. Et les impressionnantes perspectives de développement de 

l’éolien terrestre (l’installation d‘environ 500 nouvelles éoliennes dont la hauteur 

devrait atteindre 200 mètres ou plus est prévue pour les 5 ans à venir !) ne 

pourront qu’amplifier des sentiments en voie d’être partagés par une proportion 

croissante de la population française. Curieusement, cette nuisance visuelle ne 

semble pas ou très peu être prise en considération par les décisionnaires politiques 

ou les promoteurs et industriels concernés (étant posé qu’aucun d’entre eux 

n’installerait ou n’acquerrait une propriété? à proximité? d’un parc éolien !).  

3/ les Conclusions et Recommandations de l’Académie de Médecine :En résumé?, les 

nuisances sanitaires semblent avant tout d’ordre visuel (défiguration du paysage et 

ses conséquences psychosomatiques) et à un moindre degré? sonore (caractère 

intermittent et aléatoire du bruit génèré par les éoliennes d’anciennes 

générations). Au plan médical, le syndrome des éoliennes réalise une entité? 

complexe et subjective dans l’expression clinique de laquelle interviennent plusieurs 

facteurs. Certains relèvent de l’éolienne, d’autres des plaignants, d’autres encore 

du contexte social, financier, politique, communicationnel.  

Recommandations : 

3.1 « systématiser les contrôles de conformité acoustique dont la périodicité doit 

être précisée dans tous les arrêtés d’autorisation et non au cas par cas » 

3.2 « revenir pour ce qui concerne leur bruit (et tout en laissant les éoliennes sous 

le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) au 

décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage (relevant du 

code de la Santé publique et non de celui de l’Environnement), ramenant le seuil de 

déclenchement des mesures d’émergence à 30 dB A à l’extérieur des habitations et 

à 25 à l’intérieur » ; 

3.3 « La nuisance visuelle … étant en partie liée à la taille, il apparait logique de lier 

leur point d’implantation à leur hauteur, au travers d’études d’impact visuel 

appropriées et donc de déterminer la distance minimale d’implantation à la première 

habitation en fonction de la hauteur des nouvelles éoliennes afin de ne pas majorer 

leur impact visuel et ses conséquences psychiques et somatiques » 
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3.4 « entreprendre, comme recommandé dans le précédent rapport (2006), une 

étude épidémiologique prospective sur les nuisances sanitaires ». 

RD19/ SEBEYRAN Jean - 21500 Saint-Rémy, pièce jointe impossible à ouvrir 

 

RD20/ GUYOTOT Maude- rue Vilsac, 89390 Aisy sur Armançon, Je vous adresse 

mes plus vives réticences concernant le projet d’implantation des éoliennes de St 

Rémy. Avec,entre autres, les projets des Hts de l’Armançon (20 à 25 éoliennes), de 

Ravières et Jully (15 à25), de Villiers les Hts (6), de Darcey, il y a saturation.  

On ne pourra que déplorer leur impact visuel et sonore sur l’axe touristique entre 

Alésia et Tanlay, sur la forêt, qui est un bien commun, sur la faune, les oiseaux et 

tout l’écosystème. Ces projets concentrationnaires (en créant un effet 

d’encerclement) sans vraie concertation (beaucoup de gens ne sont pas au courant), 

massifs, pour une énergie intermittente sont démesurés. 

En espérant que vous voudrez bien prendre en compte les inquiétudes de nombreux 

habitants, veuillez agréer, Monsieur Le Commissaire, l’expression de mes 

sentiments respectueux 

 

RD21/ SEBEYRAN Jean - 21500 Saint-Rémy, Les présentes observations portent à 

ce stade sur certains éléments du dossier d’enquête dématérialisé en vue de 

l’obtention de l’AUE. Elles ne préjugent pas les observations qui pourraient être 

formulées dans un autre cadre et dans des étapes ultérieures, au vu notamment 

d’informations complémentaires obtenues ; On doit avant tout rappeler que bien 

des communes voisines de Saint-Rémy n’ont pas adopté une attitude aussi favorable 

à l’égard d’un projet éolien que le conseil municipal de cette dernière qui en mars 

2016 a ainsi permis l’engagement d’une étude avec des expérimentations par des 

mâts porteurs d’instruments de mesure 

On peut d’ailleurs regretter que depuis lors les engagements de dialogue et de 

transparence (y compris ceux du pétitionnaire) n’aient pas été vraiment suivis 

d’effet…et que l’on ne dispose du résultat des études qu’à travers un projet qui ne 

pouvait en tenir compte puisque déposé dès le 15 septembre 2016… 

1-La régularité des pièces du dossier  est douteuse 
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En effet par exemple  le dossier est réputé déposé le 15 septembre 2016 par M. 

Audry Beauvisage Or le pétitionnaire est la société WP France 21 Et la délégation 

de  pouvoirs donnée par le président de ladite société à M. Beauvisage,  datée du 29 

septembre 2016, est postérieure au dépôt du dossier : n’étant pas explicite à cet 

égard elle ne saurait régulariser les actes signés de M. Beauvisage au nom du 

pétitionnaire avant le 29 septembre 2016 En tout cas  à supposer que le dirigeant 

de WP France 21 soit dans la nécessité et ait la capacité de déléguer les pouvoirs 

ainsi prévus par ladite délégation,, dont l’objet est certes assez précisé mais dont 

la limite dans le temps n’est pas claire, le délégataire désigné devrait  appartenir à 

l’entreprise en cause et être placé dans une situation de subordination juridique 

vis-à-vis du chef d’entreprise. Par ailleurs, il devrait bénéficier de qualités 

similaires à celles d'un dirigeant. Et donc avoir en particulier la compétence, 

l’autorité et les moyens nécessaires pour la réalisation de la mission donnée par la 

délégation de pouvoirs. La délégation de pouvoirs produite ne paraît pas répondre à 

ces exigences D’autres irrégularités peuvent être relevées, par exemple dans les 

avis des propriétaires et du maire sur la remise en état des sites, établis sur un 

modèle unique : il est ainsi fait référence dans ces avis datés, en juillet 2016, à des 

jours  variables selon les signataires, d’une lettre RAR, au numéro presque jamais 

précisé en fait, informant le signataire du dépôt en préfecture d’une demande 

d’autorisation d’exploiter un parc éolien…Or cette demande n’a été déposée que 

postérieurement…à ces avis Et les signataires  répondent non pas au pétitionnaire 

ni à son délégataire mais à la société Global Wind power France…Comme au surplus 

on ne dispose pas de la liste des propriétaires intéressés, on ne peut s’assurer de 

l’exhaustivité des avis produits à ce titre Enfin l’avis du maire ne saurait a priori 

être considéré comme l’avis du « propriétaire » des parcelles ou chemins concernés, 

appartenant au domaine privé de la  commune : il conviendrait que le maire soit 

habilité par le conseil municipal, ce que le dossier n’établit pas On peut encore, 

toujours à titre d’exemple d’irrégularité du dossier, relever la présence de 

documents en anglais, ou en danois, non-traduit, pourtant pièces essentielles  du 

dossier (tendant à établir les capacités financières du pétitionnaire ou les 

conformités des installations envisagées) 

2-Le pétitionnaire Il s’agit de la société WP France 21 C’est une SAS à associé 

unique, au capital de 6000 euros, est présentée dans le texte du cahier 3 comme 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/dirigeant-entreprise/qualites-chef-d-entreprise/
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/dirigeant-entreprise/qualites-chef-d-entreprise/
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filiale à 100% de la société Global Wind Power France ApS  . Mais ce n’est pas ce 

qui apparaît dans le schéma de la figure 1 (en p.7 du cahier 3)….où le pétitionnaire 

serait filiale à 100% de la société de droit allemand Wind 1026 GmbH…elle-même 

filiale à 100% de la société, de droit danois,  précitée. Cette société allemande n’a 

elle-même pour capital que 25000€ Le dossier présente ainsi diverses incohérences 

qui entachent gravement l’identité du pétitionnaire et en particulier ne permettent 

pas d’apprécier la portée des engagements qu’il n’a manifestement pas les moyens 

de souscrire seul…ni ses capacités techniques et financières qui paraissent en elles-

mêmes très réduites et dont on ne voit pas comment elles peuvent être assurées 

par ailleurs Aucun   montage juridique clair et explicité autrement que par la 

réfrence non-engageante à une société-mère qu’on n’identifie pas  dont on ne peut 

non plus apprécier les capacités…ne permet d’évaluer les capacités réelles du 

pétitionnaire 

3_Les incidences du projet Elles sont, de manière générale, plutôt floues, le projet 

étant encore d’ailleurs souvent prétendu encore à préciser… ou en cours de 

définition……comme en témoigne, par exemple l’incertitude sur les installations 

prévues, un an et demi après le dépôt du dossier…On ne voit déjà  pas bien les 

évaluations des conséquences de la période de chantier, dont les nuisances ne 

peuvent être passées sous silence. Et quant à ce qui concerne les conséquences de 

l’exploitation, on ne saurait se satisfaire des approximations se traduisant par des 

déclarations de « faible risque » de dépasser les seuils  que l’on prétend ne pouvoir 

apprécier qu’après mise en service des installations : c’est avant l’engagement des 

travaux et a fortiori la mise en service qu’il faut s’assurer de ce que les seuils ne 

seront pas dépassés quoi qu’il arrive…. Ce sont les obligations de référence, mais de 

plus on sait que la tactique du fait accompli En ce qui concerne l’étude acoustique, il 

convient de bien prendre en considération le calme quasi-absolu qui règne en règle 

générale dans l’ensemble de la zone considérée : par conséquent un bruit de fond 

qui pourrait être tolérable en zone urbaine ou péri-urbaine ne saurait ici être admis 
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comme faible nuisance !De même la dégradation de paysages forestiers ou ruraux 

caractéristiques et d’intérêt patrimonial ou touristique établis, est certaine et ne 

peut être qualifiée de « faible »…En ce qui concerne la protection des monuments 

historiques, j’évoquerais  avant tout  le plus proche, le château de Saint Remy. En 

effet on peut lire en p. 46 du cahier 4cLes vues depuis le château sont limitées par 

les boisements de la propriété. Le monument pourrait être vu en covisibilité avec le 

projet depuis la berge sud du canal dans le cas où les éoliennes s’avanceraient sur 

l’extrémité sud du secteur d’étude. Le projet sera à étudier pour éviter un effet 

de surplomb sur ce monument Et plus loin en p. 89 du même cahier 4c  à propos 

d’une vue du château depuis le canal de BourgogneLe château de Saint-Rémy est 

situé sur la rive nord de la Brenne, le long du canal de Bourgogne. Le domaine 

dispose d’un accès par le chemin de halage. Cette entrée permet d’apercevoir le 

château dans l’axe d’une allée. Hormis à cet endroit, le château est cerné par un 

écrin boisé qui filtre les vues en direction du bâti et du coteau boisé de l’arrière-

plan. Depuis ce point de vue, les pales de deux éoliennes pointent au-dessus de la 

limite du coteau. Les machines sont néanmoins rendues quasiment imperceptibles du 

fait de la végétation du domaine. Par ailleurs, l’éolienne la plus visible, à droite de la 

vue, s’inscrit en retrait du bâtiment et par conséquent ne provoque pas d’effet de 

surplomb sur ce dernier. L’impact est faible Ces appréciations paraissent au moins 

insuffisantes voire erronées. En effet le château est en réalité visible depuis 

d’autres points que celui retenu sur le canal de Bourgogne, comme le montre 

d’ailleurs la photo en p.38 du cahier 4c : il est étrange que hors une mention 

discrète sur une photo dans les illustrations du point 5 des photomontages 

(« Depuis le pont du canal à Blaisy ») aucun commentaire ne soit repris en ce point 5 

sur la question de la protection du château…alors que la conclusion générale, sous ce 

thème 5, est que l’impact serait « moyen » Mais en ce qui concerne les vues depuis 

le château, il est anormal que le pétitionnaire  (l’un de ses représentants) n’ait pas 

demandé à pénétrer sur la propriété  avant d’affirmer  que les vues depuis le 

château sont limitées par les boisements de la propriété, en sous-entendant qu’il n’y 
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aurait ainsi aucune difficulté…Dans ces conditions l’affirmation de la p. 46 n’est 

aucunement  établie et paraît même erronée Ceci conduit à s’interroger sur la 

fiabilité des autres affirmations concernant les monuments historiques et sites et 

paysages à protéger : l’avis du 15 juillet 2015 de l’Architecte des bâtiments de 

France au nom de la DRAC, bien que clairement préliminaire, est clair à cet égard. 

Il est dommage qu’il ne soit pas mis en valeur et qu’il faille le chercher dans les 

« avis consultatifs complémentaires », en p. 46 vers la fin du cahier 8… 

En conclusion les questions soulevées doivent être évidemment  traitées par les 

commissaires enquêteurs et recevoir réponse expresse de leur part. En ce qui 

me concerne, et en l’état du projet, au moins  pour toutes les raisons de 

forme ou de fond ici exposées, le  dossier soumis à l’enquête publique est très 

insuffisant voire irrecevable. 

Il ne peut donc recevoir qu’un avis totalement défavorable de ma part 

RD22/ Anonyme, Je suis à 100 % contre l implantation d éoliennes à St Rémy : en 

voici ci dessous les raisons Les éoliennes sont déclarées "pour la protection de 

l'environnement" ce qui est faux. Mettre des tonnes de béton dans la terre et de 

surcroît qu on ne pourra enlever plus tard est loin de défendre la nature (la 

présence de béton en pleine forêt est encore plus insensé). Cela ne fera qu 

accentuer les inondations puisqu’ une partie de la terre ne pourra plus absorber 

Dans les années 70, le ministre était "chargé de la Protection de la Nature et de 

l'Environnement. En 2018 ce n est plus que "transition énergétique", techniques et 

business à faire avaler coûte que coûte même si cela ne tourne pas, et que nos 

campagnes qui ne sont pas des "poubelles" sont appauvries de telle sorte que la 

pilule soit plus facile à imposer (harcèlement et spéculation, ce ne sont que des 

enjeux financiers - d où le nom du ministère- qui ne profitent ni aux français ni à la 

défense de la nature).  Nous voulons conserver le peu qu il nous reste encore de 

vraie nature dans ce secteur qui est déjà bien attaqué par des déboisements non 

réfléchis (nos anciens sont catastrophés de voir le gâchis), ...chênes qui partent en 

Chine, bio masse, élagage à la tronçonneuse non justifié, même à la montée de la 

sève et n importe où, ce qui entraine des difficultés de reproduction des oiseaux ou 

autres, si peu nombreux. L ARBRE EST LE POUMON DE LA TERRE et on ne peut 

plus se permettre d abattre un seul arbre pour des projets insensés. 
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Les infrasons ont des impacts néfastes bien réels sur la santé humaine (et non ce n 

est pas dans la tête des gens), bien connus depuis des années à l international -des 

médecins allemands et autres, ont confirmé la réalité des problèmes de santé 

publique qui ne PEUVENT PAS ETRE IGNORES, certains demandaient même l arrêt 

de l exploitation de ces techniques et ce par du vécu- cela touche TOUTE LA 

NATURE, qui a un sens plus développé que nous, et qui est plus sensible encore. ont 

impactés : les insectes (constatation aussi pour les abeilles), en conséquence les 

oiseaux (y compris non migrateurs), la faune et la flore ainsi que le bétail, le gibier 

a disparu dans certaines zones, et cela met en danger la botanique, les arbres etc .. 

TOUT EST UNE QUESTION DE BON SENS qui disparait avec les promoteurs, n 

ayant aucun scrupules jusqu à en implanter dans le secteur d une maison de retraite 

: qu on laisse nos anciens en paix sans rajouter des soucis de santé supplémentaire, 

cela même hors maison de retraite.Nous avons encore la chance d avoir ici diverses 

espèces (malheureusement pas en grand nombre mais qui risqueraient de 

disparaître) animales, oiseaux, végétales, et encore plus si des arbres sont encore 

abattus. Toute implantation d éoliennes implique une baisse de la valeur des biens 

immobiliers et une baisse de fréquentation des touristes, certains villages ne 

résistent plus que par ce tourisme au calme et dans la sérénité de la nature qui 

disparaissent en présence d éoliennes.Aussi nous nous opposons à l implantation des 

éoliennes à saint rémy, n approuvant déjà pas celles qui sont en cours à Quincy le 

vicomte et qui mettent en péril l économie de notre secteur et la nature. 

 

RD23/ CALVET Diane, Un projet éolien à un réel IMPACT NEGATIF SUR 

L’IMMOBILIER , contrairement à ce qu’affirme l’étude, (cf Cahier 4b Etude 

d’impact sur l’environnement 6.1.2.3Volet « Milieu Humain, Cadre de Vie, Sécurité 

et Santé Publique, Impact sur le contexte démographique et l’habitat, Impacts sur 

l’immobilier)-moins-value d’au moins 20% par rapport à la valeur qu’aurait le bien 

concerné actuellement sans l’existence du projet.(cf Cour d’Appel de Rennes, le 20 

septembre 2007 (voir RG : 06/02355)-ET SURTOUT RISQUE D’ANNULATION 

DE LA TRANSACTION IMMOBILIERE au motif que l’acheteur « même à supposer 

qu’il ait été avisé du projet d’installation d’éoliennes, ne pouvait, antérieurement à 

leur construction anticiper l’existence de ce bruit continu, y compris à l’intérieur de 

l’habitation, alors que les éoliennes sont installées au-delà d’une distance de 1km de 

son bien ». (cf arrêt la Cour de Cassation du 29 juin 2017, 16-19337).Un « écran de 

verdure » masquant les éoliennes mettrait au moins 40 ans à pousser, vu la faible 

profondeur de terre arable dans la région (20/30 cm) 
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RD24/ Anonyme, Au fil de mes recherches internet sur l’éolien en côte d’or, je suis 

tombé sur le projet de l’Herbue. Après avoir pris connaissance des différentes 

pièces constitutives du dossier, je souhaite m’exprimer favorablement pour ce 

projet. 

L’étude d’impact est claire et bien illustrée, et la quantité de photomontages 

présentés permet de bien se représenter ce que sera le futur parc. A ma lecture 

les impacts de ce parc seront très limités :- Les éoliennes seront bien souvent 

masquées par le relief et la végétation 

- L’activité des oiseaux et des chauves-souris sera respectée- Les éoliennes seront 

à plus de 1000m des premières habitations (ce qui est le double de ce qu’impose la 

règlementation)  

Convaincu que les énergies renouvelables sont la solution pour limiter les effets 

anthropiques sur l’environnement, je félicite les élus (courageux) qui s’engagent 

pour contribuer à ce changement.J’espère avoir prochainement l’occasion de voir 

tourner des éoliennes sur les hauteurs de Saint-Rémy. 

 

RD25/ Anonyme, Habitant en Picardie, près de nombreuses éoliennes, et 

connaissant le porteur de projet, j’ai eu connaissance de ce projet éolien en Côte 

d’or. 

Je suis favorable à sa réalisation, et satisfait que l’éolien trouve sa place autre part que 

dans les Hauts de France. Le projet semble cohérent et je trouve important que tout le 

monde participe à la diminution de la consommation des énergies fossiles et du nucléaire 

 

3.1.4 SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

3.1.4.1 THEMES ET SOUS THEMES DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

Trois grands thèmes se dégagent : 

 Environnement, décliné en 4 sous thèmes 

 Economique, décliné en 5 sous thèmes 

 Sociétal, décliné en 4 sous thèmes 

 

Les sous thèmes correspondent aux observations ci-dessous : 

3.1/ Environnement : 
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 3.1.1/ Dossier: BD1, C1, M1, M2, CD1, M3, M4, S4, RD2, RD5, RD5, RD10, 

RD8, 20RD 

 3.1.2/ Nuisances: BD1, C1, M2, CD1, M3, M4, S4, RD2, RD5, RD1, D5, RD8, 

20 RD 

 3.1.3/ Paysage : C1, M2, M4, RD8  

 3.1.4/ Paysage-Patrimoine : B1, C1, M1, M4 

3.2/ Economique : 

 3.2.1/ Emplois : M1, CD1 

 3.2.2/ Immobilier: BD1, M1, CD1, S1, RD8, RD3 

 3.2.3/ Politique énergétique : C1, M2, M3, S2, S3, S5, S6, RD3, RD4, RD6, 

RD7, RD9,  RD1, RD3, RD4, RD6, RD8, RD2, RD4, RD5 

 3.2.4/ Rendement :S4, RD1, RD4, RD8 

 3.2.5/ Tourisme: C1, M2, RD2, RD8 

 3.3/ Sociétal : 

 3.3.1/ Information : A1, C1, S4, 1RD1 

 3.3.2/ Intérêts privés : RD1, RD8 

 3.3.3/ procedure :RD8 

 3.3.5/ tissu social : M3 

3.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.2.1 OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE THEME ENVIRONNEMENT 

Dossier 

Ce sous thème concerne 13 observations : B1, BD1, C1, M1, CD1, S4, RD1, RD10, 

1RD5, RD6, RD7, RD8, 20RD, RD4 

Dont 10 défavorables, 1 ne se prononce pas (RD7) et 2 sont favorables au projet 

(RD10 et RD4). 
  

Il regroupe, les observations relatives aux modalités du démantèlement du parc 

éolien, aux photomontages, aux bridages, à la géologie  et aux forages préalables, 

au business plan (lacunes plan économique et financier), à la saturation du secteur, à 

l’impact environnemental du raccordement au poste source, aux impacts sur les 

riverains et le milieu naturel (voir paysage) : 
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M. VEYSSIERE-PONOT  demande que sur le dossier les photos montage portent 

les dates et heures de prise de vue. 

 

Mme CALVET s’interroge sur les conclusions incertaines de l’étude acoustique 

bridage, met en cause les photomontages et les conclusions incertaines de 

l’étude acoustique. 

 

M. BIJU-DUVAL s’interroge sur les appréciations sur les vues « probables, 

possible ou incertaines », sur les évitements des impacts dit prioritaire, 

obligation de résultat ou de moyen ? et sur l’impact environnemental du 

raccordement au poste source ENEDIS ne se déterminant qu’après 

autorisation éventuelle 

 

MM. NICOLAS Bernard et Jean-Louis demandent si des forages ont-ils été 

réalisés de fait pour vérifier l’impact sur les sols, et surtout l’hydrologie ? 

M. BECARD estime l’éloignement suffisant avec les habitations les plus 

proches. 

M. DESPLANCHES s’interroge sur l’imbrication de groupes divers (Danois, 

Norvégien…) et déplore la fourniture de documents en Anglais et Danois. 

Incertitudes pour le plan d' affaires, trois options sont présentées pour le 

choix des éoliennes, soit des NORDEX N117 de 2,4 ou 3,6 MW, soit des 

VESTAS V110 de 2,2 MW... obérant le montant de l' investissement total, 

annoncé au maximum à 55,4 millions d' euros, pour un capital social de 6 000 

euros figurant au « Kbis ».  

Production de 87 000 MWh / an (2 200 heures équivalent pleine puissance) 

alors que l’on n’a que des vents moyens modestes de 6,2 m/sec. à hauteur de 

moyeu. Ces vents ne semblent pas avoir été vérifiés par un mât de mesure.  

Tarif de rachat en référence à 2016, soit 80,97 euros / Mwh. A quel décret 

précis ce tarif se rattache-t-il, sachant que depuis 2017 de nouveaux décrets 

ont été publiés, et qu' un parc éolien de plus de 7 machines ou de machines de 

plus de 3 MW devrait participer à un appel d' offres sous le contrôle de la CRE 

(cf. PE de THURY-MOLINOT en Côte d' Or...).  

Problème des pollutions potentielles des nappes en cours de travaux ou en 

cours d’exploitation. Des écoulements pourraient aussi affecter les rus et 

même la Brenne. Quelle est donc la nature des précautions évoquées bien 

rapidement ? 

Etude acoustique insuffisante.  
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Crois avoir relevé que toutes les éoliennes proposées étaient munies de 

serrations (peignes anti-bruit sur les pales), ce qui nécessite confirmation.  

Coût du démantèlement futur, à partir de données fournies par le fabricant 

d’éoliennes NORDEX : il accrédite ainsi le mensonge scandaleux d’un coût bien 

inférieur au dépôt de garantie de 50 000 euros / mât. Je suis en mesure de 

vous fournir un devis établi par la société CARDEM pour le démontage d’une 

éolienne accidentée NORDEX dans le département des Ardennes, en 2014 (voir 

document j Etude écologique rédigée par GWP.  

 

M. CALVET s’interroge sur les variantes 

Anonyme, s’interroge sur les garanties financières et remise en état du site 

après exploitation et conteste la méthode de calcul 

Mairie de PERRIGNY Sur ARMANCON, questionne sur les reboisements et/ou 

sur le versement d’une indemnité financière pour alimenter le Fonds 

Stratégique de la Forêt et du Bois dans le cas où aucun reboisement ne serait 

effectué". Souhaite que les mesures compensatoires fassent partie d'un 

projet environnemental précis ayant les accords fonciers nécessaires et 

l'engagement budgétaire adapté. 

Anonyme, excellent projet 

M. CALVET évoque l’appoint en ressources financières pour le syndicat de 

Montbard et la commune de Saint Rémy. Conteste la validité des mesures 

acoustiques et du plan de bridages 

Mme GUYOTOT déplore la saturation en projets éoliens dans la région  

M. SEBEYRAN observe que la régularité des pièces du dossier est douteuse 

Anonyme souhaite s’exprimer favorablement pour ce projet. L’étude d’impact 

est claire et bien illustrée, et la quantité de photomontages présentés permet 

de bien se représenter ce que sera le futur parc 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Précisions complémentaires :  

Le présent dossier de Demande d’Autorisation Unique répond à l’article R. 512-

6 du Code de l’Environnement. L’Annexe à lettre de demande, page 3 du Cahier 
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3 – Description de la Demande, présente la structure du dossier conformément 

à la note de la Direction Générale de la Prévention des Risques en date du 17 

avril 2015.  

 

Sur la forme de l’étude paysagère  

 

Ce que dit le dossier :  

L’Etude Paysagère s’appuie sur des recherches documentaires et un travail de 

terrain poussé. Les outils consultés sont les atlas des paysages, la 

documentation touristique, des études communales… compulsés auprès des 

services de l’Etat (DREAL, DDTM, CAUE…), des comités départementaux de 

tourisme, des communes…  

La liste exhaustive de la documentation utilisée est présentée page 7 du Cahier 

4c - Expertise paysagère, patrimoniale & touristique.  

La méthodologie complète des photomontages est présentée aux pages 72 et 

73 du Cahier 4c - Expertise paysagère, patrimoniale & touristique.  

Précisions complémentaires :  

L’étude paysagère a été réalisée par le Bureau d’Etude Airele Environnement 

(désormais Auddicé Environnement). Ce bureau d’étude est totalement 

indépendant du maître d’ouvrage et a d’ailleurs signé en 2015 La charte 

d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation 

environnementale qui constituerait un engagement volontaire des bureaux 

d’études à se conformer à des critères touchant aussi bien à la déontologie 

professionnelle qu’aux compétences expertes nécessaires à l’élaboration d’une 

évaluation environnementale de qualité.1  

1Ministère de la Transition Ecologique et solidaire (https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/charte-dengagement-des-bureaux-detudes)  

Les photomontages ont été réalisés en respectant les recommandations 

données par « le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets 

de parcs éoliens terrestres » édité en décembre 2016 par le Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, sur la réalisation des simulations 

optimisées ou vues « à taille réelle ». Leur présentation respecte également la 

note méthodologique établie par le Pôle de compétence de développement des 

énergies renouvelables de Côte d’Or. 

Enfin, les photomontages n’ont pas comme objectif de minimiser l’impact visuel 

en présentant des modèles d’éoliennes plus petits que ceux qui ont été prévus 

pour ce projet. Au contraire, l’impact a été maximisé en réalisant un gabarit 

avec un mât de 95 m (de la V110) et un rotor de 117 m (de la N117), ayant une 
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hauteur de 153,5 m en bout de pale. Comme indiqué plus haut, les éoliennes 

sont des objets de grande hauteur qui introduisent de nouveaux rapports 

d’échelle dans le paysage. Ainsi, un projet éolien est aussi un projet de paysage, 

car il ne s’agit plus d’intégration paysagère mais plutôt de composition 

paysagère.  

L’Article R122-5 du Code de l’Environnement 5° du II, prévoit que « […] l’étude 

d’impact comporte les éléments suivants, […] : Une description des incidences 

notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 

entre autres : Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 

approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 

relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de 

l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;  

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code 

et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. »  

Le Cahier 4c : Expertise paysagère, patrimoniale & touristique, s’attache à 

évaluer les effets cumulés du projet de l’Herbue avec les autres projets 

d’aménagement du territoire et notamment avec les autres parcs éoliens. Ainsi, 

l’ensemble des photomontages réalisés présente non seulement le parc éolien 

en projet mais simule également les parcs en cours de construction, les parcs 

accordés et ceux ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale comme le 

veut la règlementation. Certains points de vue ont été spécifiquement choisis 

pour évaluer les effets d’encerclement ou de saturation visuelle, comme par 

exemple le point 15 (Montbard – chemin de Champeau vue depuis un point haut) 

ou le point 41 (Touillon – chemin en bordure du site de l’abbaye de Fontenay : 

site Unesco).  

L’étude va même plus loin que la règlementation puisqu’elle prend en compte 

l’ensemble des projets éoliens connus au moment du dépôt de l’étude d’impact, 

y compris les projets qui n’avaient alors pas encore fait l’objet d’une évaluation 

environnementale.  

 

Sur l’étude acoustique  

 

Ce que dit le dossier :  

Depuis la loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010, les parcs éoliens entrent dans la 

législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(IPCE). A ce titre, la réglementation impose le respect des valeurs 
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d’émergences globales suivantes :  

- L’infraction n’est pas constituée lorsque le bruit ambiant global en décibels 

est inférieur ou égal à 35 chez le riverain considéré.  

 - Pour un bruit ambiant supérieur à 35dB(A), l’émergence du bruit 

perturbateur doit être inférieure aux valeurs suivantes : o 5 dB(A) pour la 

période de jour (7h – 22h)  

 o 3 dB(A) pour la période de nuit (22h – 7h)  

 

La réglementation en matière de bruit des parcs éoliens repose sur la notion de 

respect de valeurs d’émergences sonores. L’émergence, mesurée chez le 

riverain, est la différence entre le bruit total d’un parc éolien en 

fonctionnement et le bruit de fond, lorsque le parc éolien est à l’arrêt.  

Dans le cadre du projet de l’Herbue, une étude d’impact acoustique a été 

réalisée par le cabinet acoustique Venathec, conformément : 

- à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité 

utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à 

autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 

classées pour la protection de l’environnement, qui constitue le texte 

réglementaire de référence,  

- au projet de norme de mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 

activité éolienne : NFS 31-114,  

- à la norme NFS 31-010 – caractérisation et mesurage des bruits de 

l’environnement  

- au guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens dans sa 

version de 2010  

 

Précisions complémentaires :  

L’étude répond à un besoin d’anticipation des possibles nuisances engendrées 

par le parc éolien. Elle présente ainsi des simulations d’émergence qui seront 

vérifiées par de nouvelles mesures après la mise en service du parc pour 

s’assurer que le plan de bridage proposé respectera l’arrêté du 26 août 2011.  

 

Sur le raccordement  

 

Ce que dit le dossier :  

Comme le précise le Cahier 4b : Etude d’impacts, « Le choix du tracé ainsi que 

celui du poste source sera fait par Enedis et le porteur de projet ne peut donc 

pas encore s'y engager. En effet, la société de projet est en charge de la 
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maîtrise d’ouvrage du raccordement interne, soit du parc éolien jusqu’aux 

postes de livraison. Quant au raccordement depuis ces postes de livraison et 

jusqu’au poste source (dit « raccordement externe »), il sera réalisé par Enedis 

généralement au niveau des accotements des voiries publiques existantes. »  

 

Précisions complémentaires :  

Le poste source le plus proche du projet se situe entre Crépand et Montbard, 

le long de la route départementale 980. Des pré-études ont été réalisées par 

Enedis et le maitre d’ouvrage, cependant, l’engagement d’Enedis quant à la 

réalisation des travaux (choix du poste source, choix du tracé et du coût 

associé) ne peut être définitif qu’une fois l’autorisation unique obtenue par le 

maitre d’ouvrage. Le principe étant celui d’une file d’attente dans laquelle le 

premier à faire la demande est le premier à bénéficier des capacités de 

raccordement disponibles.  

 

Etudes Géologiques  

 

Ce que dit le dossier :  

Le Cahier 4d – Etude écologique + étude en canopée évoque les études 

géologiques.  

Le secteur d’étude se localise sur une zone de relief évoluant entre 197 et 347 

m d’altitude, sur des sols plutôt filtrants. Si l’on analyse la carte IGN au 

1/25000, aucun cours d’eau n’y est recensé.  

Les relevés floristiques confirment l’absence de zone humide au sein du 

secteur d’étude.  

De ce fait, il n’est pas nécessaire de réaliser une identification et une 

caractérisation des zones humides au droit des pistes d’accès et des 

emplacements des machines prévus.  

Précisions complémentaires :  

Les études géologiques et hydrogéologiques permettront de dimensionner 

précisément les fondations des éoliennes en fonction des sols. Ces études 

seront réalisées entre l’obtention de l’autorisation unique et la construction.  

 

Garanties de remise en état  

 

Ce que dit le dossier :  

Le Cahier 3 – Description de la Demande, présente en page 38 les Garanties 

Financières Initiales 

L’article R. 553-1 du code de l’environnement stipule « I.-La mise en service 
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d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du 

vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la 

constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de 

l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article 

R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités 

d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de 

l'installation. »  

L’article 2 de l’arrêté du 26 aout 2011 fixe le montant des garanties 

financières qui doivent être constituées en vue du démantèlement des 

éoliennes. L’Annexe 1 fixe le montant initial de la garantie, c’est-à-dire le 

montant de la garantie qui doit être constituée avant la mise en service des 

éoliennes, à 50 000 € par éoliennes, soit 550 000 € pour l’ensemble du parc de 

l’Herbue.  

Les 50 000 € sont ensuite actualisés tous les 5 ans via la formule :  

  = ×(           0×1+   1+   0)  

Où :  

- Mn est le montant exigible à l’année n.  

- M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe 

I.  

- Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la 

garantie.  

- Index0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011.  

- TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de 

construction à la date d’actualisation de la garantie.  

- TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 

19,60 %.  

 

Précisions complémentaires :  

Après la mise en service du parc éolien, le montant des garanties financières 

est actualisé.  

Un exemple est présenté ci-dessous :  

A l’année 0, lors de la mise en service du parc, le montant des garanties est 

donc de 50 000 € par éolienne.  

A l’année 1, (si l’on imagine la mise en service d’un parc éolien en janvier 2013, 

l’année 1 serait donc l’année 2018) il faudrait appliquer les coefficients 

suivants :  

      =  01 (           2018)=107.3      0=  01 (           2013)=100 

    =               2018=0.2    0=               2013=0.196  
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On aboutit ainsi à un facteur d’actualisation de 1.0766, soit un montant de 

garantie de 53 829 € par éolienne à l’année 1.  

On peut donc s’attendre à une légère revalorisation des garanties financières 

tous les ans tant que l’indice TP01 augmentera.  

 

Sur le démantèlement  

 

Ce que dit le dossier :  

Le Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement, page 129, présente un 

scénario de recyclage d’une éolienne de type N117 de 3MW d’une hauteur de 

tour 100m :  

Source : Estimation Nordex, 2016 

 

Précisions complémentaires :  

Il est prévu dans les baux emphytéotiques que l’exploitant du parc éolien sera 

tenu d’appliquer cette règlementation (Arrêté du 26 août 2011) relative au 

démantèlement, ainsi que celle éventuellement en vigueur lors du 

démantèlement. De cette manière, il ne reviendra jamais au propriétaire des 

terrains ou à la commune d’implantation des éoliennes, de payer leur 

démantèlement.  

Il est à noter que le devis ci-dessus prend en compte des hypothèses de 

démontage classiques d’une éolienne N117. Le devis joint à l’enquête publique 
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(contribution RD1) quant à lui, n’est pas applicable au cas général de 

démantèlement et fait suite à un incendie survenu dans la nacelle de l’Eolienne 

E10 du Parc Thiérache 2. Suite à cet incident, le démantèlement de cette 

éolienne a nécessité l’intervention d’artificiers, comme le titre le devis « 

démantèlement à l’explosif ». Il ne s’agit pas là d’une intervention ordinaire de 

démantèlement.  

Un exemple plus récent, dans le cadre d’un renouvellement d’un parc 

(repowering du parc éolien de Goulien dans le Finistère), a montré qu’une 

fondation a pu être intégralement enlevée et financée par la revente des 

matériaux (160t d’acier et de béton).2  

2 www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-les-fondations-ne-sont-plus-

eternelles,90694   

 

Capacités techniques et financières  

 

Ce que dit le dossier :  

Le Cahier 3 – Description de la Demande, présente la société de projet WP 

France 21, son actionnariat et leurs capacités techniques et financières. La 

présentation du montage financier de la société de projet, futur exploitant du 

parc éolien, s’est voulu aussi transparent que possible. Ainsi, WP France 21 

SAS (société de droit français) est bien une filiale à 100% de la société Wind 

1026 GmbH (de droit allemand), elle-même filiale à 100% de Global Wind Power 

France ApS (de droit Danois), détenue à 49% par Global Wind Power Europe 

A/S (droit Danois) et à 51% par Fred. Olsen Renewables AS (droit Norvégien) 

comme le montre le graphique inclus dans le mémoire en réponse.  

 

Précisions complémentaires : 

L’ensemble des comptes de résultats et bilan publics des sociétés de 

l’actionnariat de WP France 21 a été annexé au Cahier 3 – Description de la 

Demande. Les systèmes comptables étant différents d’un pays à un autre, ces 

documents ne peuvent être traduits simplement.  

 

Sur les mesures compensatoires mises en place  

 

Ce que dit le dossier :  

Le maitre d’ouvrage s’est attaché à appliquer la doctrine ERC, Eviter, Réduire, 

et en dernier recours s’il n’est pas possible d’éviter ou de réduire, Compenser.  

Le Chapitre 9 du Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement, synthétise les 
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mesures ERC mises en place pour le projet de l’Herbue.  

Après application de ces mesures, il apparait que le projet aura pratiquement 

sur toutes les thématiques, un impact négligeable ou faible.  

 

Sur les irrégularités présumées  

 

Précisions complémentaires :  

Le dossier de l’Herbue a été déposé en préfecture le 18 octobre 2016 (puis 

complété le 30 juin 2017), par la société WP France 21, représentée par 

Monsieur Audry BEAUVISAGE muni d’une délégation de pouvoir signée du 

président de WP France 21, Monsieur Michael SANDAGER. Cette délégation, 

datée du 29 septembre 2017 est donc antérieure à la date de dépôt de 

l’autorisation unique et est juridiquement valide. Une délégation de pouvoir ne 

doit en effet pas nécessairement être bornée dans le temps. Par ailleurs, 

Monsieur SANDAGER était effectivement compétent pour donner cette 

délégation de pouvoir sans que Monsieur BEAUVISAGE ne doive appartenir à la 

société WP France 21.  

Les avis de propriétaires et du maire sur la remise en état répondent à l’article 

R512-6 du code de l’environnement, et ont, pour la plupart, été signés en main 

propre. La liste des propriétaires des parcelles concernées par le projet se 

trouve pages 26 à 32 du Cahier 3 – Description de la Demande. 

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la 

demande d’autorisation unique du projet de l’Herbue a fait l’objet d’un examen 

préalable par les services de la Préfecture. Le dossier a été jugé recevable le 

22 décembre 2017, en application des dispositions du décret n°2014-450 du 2 

mai 2014. L’avis de la MRAe, en date du 30 janvier 2018 ne remet aucunement 

en cause la recevabilité du dossier. 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission considère que le maître d’ouvrage répond exhaustivement aux 

remarques et questionnements sur les points évoqués par le public : 

 

- la forme de l’étude paysagère : 

Il précise la méthodologie et les diverses contraintes ou règles définies par les 

services de l’Etat appliquées pour les photomontages  

- l’étude acoustique : 
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L’étude de l’impact acoustique a été réalisée par le cabinet acoustique 

Venathec (cabinet dont l’expertise est reconnue pour sa compétence en 

acoustique), conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations 

de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 

- le raccordement au poste source : 

Comme pour tout projet éolien, le raccordement a fait l’objet de pré-études 

réalisées par Enedis et le maitre d’ouvrage. L’engagement d’Enedis ne pourra 

être définitif qu’une fois l’autorisation unique obtenue par le maitre d’ouvrage.  

- les études Géologiques : 

Il confirme l’absence de zone humide au sein du secteur d’étude d’où l’absence 

de nécessité de réaliser une identification et une caractérisation des zones 

humides au droit des pistes d’accès et des implantations des éoliennes.   

Les études géologiques et hydrogéologiques seront réalisées entre l’obtention 

de l’autorisation unique et la construction  afin de dimensionner les fondations 

des éoliennes en fonction des sols.  

- les garanties de remise en état : 

Il rappelle les modalités d’application de l’article 2 de l’arrêté du 26 aout 2011 

fixant le montant des garanties financières qui doivent être constituées en vue 

du démantèlement des éoliennes, soit 50 000 € par éoliennes, soit 550 000 € 

pour l’ensemble du parc de l’Herbue. Les 50 000 € seront ensuite actualisés 

tous les 5 ans 

- -    le démantèlement :  

- Il précise que le démantèlement régit par l’arrêté du 26 août 2011 prévoit son 

application dans les baux emphytéotiques et il présente un scénario de 

recyclage d’une éolienne de type N117 de 3MW d’une hauteur de tour 100m 

dont l’estimation Nordex en valeur 2016 représente 19 069€, soit inférieur au 

montant provisionné. Il précise également que le devis évoqué par l’observation 

RD1, correspond à un cas de démantèlement spécifique et donc pas applicable 

en général. La commission observe cependant que le scénario  présenté prend 

en compte des cours élevés de rachat des aciers, et que ceux-ci représentent 

un montant important dont la valeur de rachat n’est pas garantie.  

- les capacités techniques et financières : 

- La description de la demande, présente la société de projet WP France 21 dans 

Le Cahier 3. 

- Le dossier ayant fait l’objet d’une recevabilité par les services de l’Etat, la 

commission s’abstiendra de porter un jugement sur le montage juridique 

international des sociétés liées à WP France 21. 

- les mesures compensatoires mises en place : 
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Les mesures compensatoires mises en place selon la doctrine ERC (Eviter, 

Réduire, Compenser) permettront de réduire les impacts sur pratiquement 

toutes les thématiques à un niveau négligeable ou faible  

- les irrégularités présumées : 

La commission observe que l’observation suspicieuse traitant de cette 

thématique  ne tient pas compte de la recevabilité du dossier par les services 

de la préfecture de la Côte d’Or dont elle met en cause le jugement de 

recevabilité du 22 décembre 2017.  

- La serration : 

Contrairement à l’observation RD1, le dossier ne mentionne  pas que les pales 

des éoliennes seront munies de serrations (peignes anti-bruit sur les pales). Le 

mémoire du maître d’ouvrage donne une réponse à cette observation au thème 

nuisances sonores et à la première question de la commission d’enquête. 

 

Nuisances  

Ce sous thème concerne 12 observations: BD1, C1, M1, M2, CD1, M3, S4, RD2, 

RD5, RD1, RD8, 20RD 

 

Dont 10 défavorables, 1 ne se prononce pas (RD2) et 1 favorable au projet (S4) 
 

Il regroupe, les observations relatives au bridages (RD1 serration ?), impacts 

sonores (distances d’implantations par rapport aux habitations) visuelles, sur la 

santé (infrasons)  

Déclaration de M. HULOT 

 

Mme. CALVET estime que la règlementation ne protège pas suffisamment les 

riverains des impacts sonores et visuels, et que l’étude acoustique présente des 

conclusions incertaines. 

 

M. BIJU-DUVAL s’interroge sur l’effet de saturation avec toutes les installations 

construites ou en projet, sur l’impact sur le patrimoine, le paysage et la faune. Sont 

évoquées également les nuisances sonores et les nuisances visuelles sur toute la 

région. Il émet certaines réserves sur la qualification des vues. 

 

M. NICOLAS Jean Louis évoque l’impact visuel sur certains sites régionaux, et 

considère que le parc éolien aura un impact sur le développement du tourisme. 
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M. NICOLAS Bernard s’interroge sur la réalisation de forages destinés à vérifier 

l’impact sur les sols, et sur le syndrome éolien qui pourrait atteindre certaines 

personnes. 

 

M. Mme PITOIS évoquent l’impact du projet sur le tourisme régional, la visibilité 

depuis la Tour de l’Aubépin et certains quartiers de la vile de Montbard. Ils 

considèrent que chaque projet devrait être examiné et décidé uniquement sur la 

base de critères environnementaux et sur l’impact paysager. 

 

M. CACY est défavorable au projet, estimant intéressant les projets off shore 

mais se montre plus réservé en ce qui concerne les projets terrestres dont 

l’efficacité reste à démontrer. Il évoque également les nuisances sonores et 

visuelles. 

 

La Ville de Montbard, par délibération du 24 mai 2018, exprime un avis défavorable 

au projet tel qu’il est présenté. Cette délibération évoque la nécessité d’avoir une 

vision d’ensemble des projets éoliens afin d’éviter une saturation préjudiciable au 

patrimoine historique et naturel de la région. L’impact sur plusieurs quartiers ainsi 

que sur le site classé de Buffon est mis en avant. Le Conseil municipal évoque un 

déplacement de certaines éoliennes afin de rendre le projet acceptable. 

 

M. DZIECIOL émet un avis favorable au projet, considérant que la distance entre 

le poste source et le projet est raisonnable, que l’éloignement des premières 

habitations est raisonnable et constate l’absence de visibilité avec un site majeur. 

 

Une observation anonyme n’est pas opposée au projet, mais s’interroge sur la 

connection avec la TNT. 

 

Une observation anonyme estime dommage de détruire la forêt pour des éoliennes. 

 

M. CALVET fait des propositions d’aménagement autour du site de Cruchy : 

Enlever, afin d’aller plus loin dans les mesures d’évitement, les éoliennes les plus 

proches et les plus hautes, ainsi que celles susceptible d’affecter le hameau au 

niveau des nuisances sonores. 

Des mesures de vérification du bruit à proximité de Cruchy, 

 

M. CALVET Jean Michel évoque les nuisances acoustiques, notamment pour le 

hameau de Cruchy, et visuelles pour les riverains proche des éoliennes. Monsieur 

CALVET s’interroge sur le crédit à apporter aux résultats prévisionnels ou issus de 
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modélisations qui indiquent dans certains cas dépasser les normes autorisées avant 

bridage. 

Concernant les nuisances visuelles, les photomontages se basent sur des 

photographies prises avec des objectifs 24 x 36 alors que, pour avoir une vision se 

rapprochant de celle de l’œil, des objectifs de 50 à 58 mm auraient dû être utilisés. 

 

Mme ; GUYOTON exprime de vives réticences à l’égard du projet  d’implantation du 

parc éolien de l’Herbue, considérant que les projets en général sont trop nombreux 

dans ce secteur, et évoque le phénomène de saturation. Elle déplore leur impact 

visuel et sonore.    

 

M. SEBEYRAN considère la présentation des incidences du projet, au niveau de 

l’environnement et des nuisances sonores et visuelles, comme plutôt floues, tant 

pendant la période de travaux que pendant la période d’exploitation.  

 

Une observation anonyme s’oppose au projet aux motifs suivants : destruction de la 

nature, impacts sonores et sur la faune et la flore. 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Sur les nuisances sonores  

 

Ce que dit le dossier :  

Dans les ZER (Zone à Emergences Réglementées), correspondant aux zones constructibles, 

aux habitations ou aux terrains avec une demande de permis (et les parties extérieures 

annexes, comme les jardins ou les cours), le parc éolien de l’Herbue respectera :  

- Une émergence maximale de 5dB(A) en période diurne (7h – 22h) ;  

- Une émergence maximale de 3 dB(A) en période nocturne (22h – 7h).  

L’émergence correspond à l’augmentation du bruit existant (résiduel) induit par le 

fonctionnement des éoliennes. Cependant, lorsque le bruit ambiant (considérant le bruit 

particulier généré par l’éolienne) est en-deçà 35 dB(A), ces seuils d’émergence ne seront 

pas recherchés.  

Précisions complémentaires :  

Comme expliqué précédemment, l’étude acoustique répond à un besoin d’anticiper les 

nuisances. Une fois le parc en fonctionnement, l’exploitant aura l’obligation de respecter la 

réglementation acoustique en vigueur. La « réception acoustique » consistera, l’année 

suivant la mise en service du parc, à reprendre les mêmes points de mesure qu’au moment 

de l’étude d’impact, et comparer le bruit résiduel (arrêt des éoliennes) au bruit ambiant 

(avec les éoliennes en fonctionnement), en s’assurant que les critères d’émergence sont 

respectés. Le plan de bridage pourra si nécessaire être ajusté.  
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Il est important de noter que l’exploitant a tout intérêt à implanter les éoliennes les plus 

silencieuses possibles, puisqu’une mesure de bridage consiste soit à réduire la vitesse de 

rotation des pales, soit à arrêter l’éolienne, réduisant d’autant le productible de la machine. 

Les fabricants d’éoliennes l’ont bien compris et ont en partie axé leurs recherches vers des 

améliorations techniques en faveur de la réduction du bruit (serrations sur les pales, 

insonorisation de la nacelle, ventilation naturelle des nacelles pour éviter les ventilateurs, 

…). 

Pour se représenter ce à quoi correspondent les dB(A) :  

 

 
3 http://www.journal-eolien.org/tout-sur-l-eolien/impact-sonore-des-eoliennes/  

 

Sur les nuisances visuelles  

 

Ce que dit le dossier :  

Le Cahier 4c – Expertise paysagère, patrimoniale & touristique, dans son ensemble traite 

des nuisances visuelles sur le paysage, le patrimoine, les lieux de vie, les axes routiers et 

évalue les effets de saturation et d’encerclement.  

Précisions complémentaires :  

Afin d’éviter les effets d’écrasement, nous avons cherché à observer un recul vis-à-vis de 

la vallée de l’Armançon. En effet, ces effets peuvent être ressentis avec un projet éolien 

de trop grande ampleur, implanté trop près de certaines contrevallées, ou depuis les 

perceptions des villages belvédères, notamment pour les implantations en bordure de 
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plateau et de vallée qui, accentuées par la topographie, peuvent rendre les éoliennes 

beaucoup trop présentes sur certains points de vue ou paysages. Les effets d’écrasement 

et de surplomb ont été évités, de part notamment le choix de l’implantation sur le plateau, 

à plus de 1000 mètres en recul de la rupture de pente.  

Comme l’Etat Initial de l’Expertise paysagère, patrimoniale et touristique le préconisait, le 

parc de l’Herbue s’implante en accord avec l’« assiette » du site.  

Les éoliennes se positionnent selon les lignes géométriques les plus lisibles du paysage, ou 

parallèlement aux axes structurants.  

Exemple d’implantation d’éoliennes le long d’une ligne de force ou d’un élément structurant. 

Ici, une route4 :  

4 rapport « PAYSAGE ET EOLIENNES » du 21 mars 2011 réalisé en vue de la 6ème 

conférence du Conseil de l’Europe sur la Convention européenne du paysage  

 

 
 

 

Une implantation linéaire renforce les lignes fortes du paysage. Les éoliennes peuvent 

également créer des perspectives, ou des lignes fuyantes par rapport aux voies principales 

de circulation.  

Dans le cas du projet de l’Herbue, les lignes de force naturelles et anthropiques sont 

toutes orientées dans un axe nord-sud. Elles permettent de dégager une implantation type 

avec une orientation des machines en lignes. L’implantation proposée s’accorde dans la 

forme allongée du plateau, parallèlement aux routes départementales D5, D5E et D980, ce 

qui offre une grande lisibilité du parc éolien.  

 

Sur l’étude des variantes :  

Ce que dit le dossier :  

Le choix du secteur d’implantation du projet, son évolution, ainsi que l’étude des variantes 

est présenté dans le Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement aux pages 17 à 26 pour 

le choix du site, et au Chapitre 3, pages 53 à 63 pour l’analyse des variantes.  

Cette thématique est également traitée d’un point de vue paysager, dans le Cahier 4c – 

Expertise paysagère, patrimoniale & touristique pages 58-59 puis pages 74 à 77 et d’un 

point de vue écologique, dans le Cahier 4d : Expertise écologique + Etude canopée pages 

122 à 127.  

Précisions complémentaires :  

Depuis le démarrage des études, le projet éolien de l’Herbue a connu plusieurs 

modifications d’implantations. De nombreux scenarii ont été envisagés. Seules trois 

grandes étapes ont été présentées dans le dossier. L’implantation proposée dans le dossier 

de demande d’autorisation unique est le résultat :  
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- D’une réflexion concernant le projet de territoire de la zone et le SRE ;  

- De l’intégration fine des contraintes techniques du site ;  

- De la prise en compte des enjeux naturalistes et paysagers.  

 

Le positionnement des éoliennes a été défini en concertation avec les collectivités et les 

différentes recommandations des bureaux d’études.  

Deux objectifs ont guidé l’implantation des éoliennes :  

 - Construire un projet le plus ambitieux possible : o Permettant de produire un 

maximum d’énergie renouvelable et ainsi de lutter au plus contre l’effet de serre ;  

 o Permettant d’avoir un impact économique des plus favorables sur la zone du projet.  
  

- Construire un projet dont l’impact sur l’environnement naturel et humain est acceptable 

en supprimant, en réduisant ou en compensant cet impact.  

 

La variante retenue ne présente aucune éolienne à moins de 1000 mètres des premières 

habitations ; de plus c’est la variante de moindre impact sur l’environnement.  

 

Sur le défrichement  

Ce que dit le dossier :  

Le schéma régional éolien terrestre (SRE) constitue le volet éolien du SRCAE. Le SRE de 

Bourgogne prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 25 juin 2012. Ce SRE fixe 

les objectif et directives du développement éolien en Bourgogne. Le projet de l’Herbue 

s’inscrit en zone favorable de ce schéma. Par ailleurs, le projet est cohérent avec le plan de 

gestion de la forêt communale et les différents plans et schémas qui régissent la gestion 

des forêts en Bourgogne.  

L’étude d’impact du défrichement du projet de l’Herbue a été réalisée par l’ONF, 

gestionnaire de la forêt communale de Saint-Remy. Cette étude s’est déroulée au 

printemps 2016 et a fait l’objet de prospections terrains et d’une analyse du projet par M. 

Eric MANOTTE, Expert Arbre Conseil à l’ONF.  

S’implanter en zone boisée ne signifie pas raser la forêt, et il est impératif de différencier 

le défrichement du déboisement. Les coupes ne sont définitives qu’au niveau du socle de 

l’éolienne, de sa plateforme et des chemins d’accès. Après le passage des engins de 

travaux, une partie sera reboisée directement en lieu et place.  

Le projet prévoit le défrichement de 1ha 31a 85ca maximum (selon le scénario retenu) dans 

un massif de plus de 15 000 ha, soit moins de 0.01% de cette forêt.  

 

Précisions complémentaires :  

Le 2 novembre 2017, le ministère de la transition écologique et solidaire, questionné sur les 

conditions dans lesquelles des éoliennes peuvent être implantées en forêt, ne proscrit pas 

l’installation de ces équipements dans les bois. Le ministère détaille les réglementations 

auxquelles ces installations sont soumises (code de l'énergie, du code de l'urbanisme, du 
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code de l'environnement et du code forestier), admet que le développement de l’éolien en 

forêt « offre des perspectives pour cette énergie renouvelable »5. Cependant, le 

développement de l’éolien en forêt ne peut se faire que sous certaines conditions, et au 

regard d’études spécifiques sur le défrichement et l’avifaune.  

5 https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ170700780.html  

La zone d’implantation est située dans une forêt d’exploitation et donc sans protection 

d’habitats naturels. Comme toute activité industrielle, l’exploitation forestière est 

contrôlée par la mise en oeuvre d’un plan simple de gestion forestière où les coupes 

réalisées par l’exploitant sont suivies.  

Les éoliennes sont implantées sur des parcelles dont le bois est de faible valeur. Pour les 

éoliennes E3 et E4, il s’agit de taillis sous futaie hêtre, chêne/charme en état de 

conservation moyen ; pour E2, il s’agit de taillis sous futaie chêne/charme en état de 

conservation médiocre et pour E6, il s’agit de jeune taillis sous futaie après une coupe rase 

à état de conservation médiocre. Ainsi, l’étude conclue à un impact forestier très faible 

pour les défrichements nécessaires aux emplacements de E2 et E6 et faible pour les 

emplacements des éoliennes E3 et E4.  

Pour autant, et afin de réduire au maximum l’impact du projet sur la forêt, plusieurs 

mesures ont été prises :  

- Les chemins d’accès et de desserte des éoliennes s’appuient au maximum sur le réseau de 

chemins existants. Ainsi, seuls 4527 m² seront défrichés pour acheminer les éoliennes. Les 

chemins de randonnée ne seront en rien impactés par le projet.  

- Les plateformes ont été spécifiquement adaptées par les constructeurs afin de minimiser 

les surfaces nécessaires au projet. Les éoliennes seront montées pale par pale pour éviter 

de devoir assembler le rotor au sol.  

- Les travaux de défrichement se feront en dehors de la période allant du 1er avril au 1er 

novembre.  

- Enfin, il est prévu de reboiser en essence équivalente d’autres parcelles à hauteur de 2ha 

replantés pour 1ha défriché. Des discussions sont en cours avec des propriétaires privés, 

l’ONF et le maitre d’ouvrage pour mettre en place ce reboisement. Conformément à la loi 

n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui a 

modifié l’article L 341-6 du Code forestier, le maitre d’ouvrage se réserve également la 

possibilité de verser une indemnité financière pour alimenter le Fond Stratégique de la 

Forêt et du Bois dans le cas où aucun reboisement ne serait effectué, bien que cette 

solution ne soit pas celle favorisée.  

 

Impact sur la faune et la flore  

 

Ce que dit le dossier :  

Dans le dossier, il est inscrit que des suivis d’activité et de mortalité seront effectués sur 

le parc pendant une durée de 10 ans (modalités cf. p 152 du volet écologique du DDAU). Un 

compte-rendu sera envoyé à l’autorité environnementale en fin de chaque année.  
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Nous sommes soucieux de la préservation des milieux naturels et particulièrement de la 

faune sauvage. L’implantation du projet a été définie en application de la doctrine ERC et 

de manière à ce que les impacts résiduels du projet sur la biodiversité locale soient 

négligeables. En effet des mesures ont été mises en oeuvre afin de protéger les 

chiroptères, notamment en proposant un bridage des machines aux périodes d’activité 

accrues. Les paramètres de bridage des éoliennes sont définis page 151 du Cahier 4d – 

Expertise écologique + Etude canopée.  

D’autre part, en plus des suivis d’activité et mortalité du parc, des actions vont être 

menées pendant 3 ans par le SHNA, association naturaliste locale afin de contribuer à la 

préservation des espèces les plus sensibles à l’éolien.  

 

Précisions complémentaires :  

Le bridage des éoliennes afin de protéger l’activité de chauves-souris n’est effectif qu’en 

période nocturne et à certaines conditions de vent et de températures. Il ne remet donc 

pas en cause la rentabilité du projet.  

Les machines sont équipées d’une station météo directement reliée au système de 

régulation de l’éolienne qui peuvent être paramétrés facilement par les ingénieurs, la 

régulation à partir de la température n’est donc pas problématique.  

 

Syndrome éolien & Nuisances sanitaires  

 

Ce que dit le dossier :  

Plusieurs observations font état d’un « syndrome éolien » ou de nuisances sanitaires qui 

seraient provoquées par l’éolien.  

Le Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement, dans son chapitre 6.3. pages 107 à 112, 

traite la question de la santé publique.  

La règlementation française prévoit que lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 

250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant doit réaliser une étude 

démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de 30 heures par 

an et une demi-heure par jour le bâtiment. Ainsi, cette étude n’était pas requise pour le 

projet éolien de l’Herbue. Néanmoins une étude d’ombres projetées a été réalisée dans le 

dossier de l’étude d’impacts du projet de l’Herbue : 

 

Au terme de cette analyse cartographique (voir mémoire en réponse page 16) 

, il apparaît qu’aucune habitation n’est concernée par le phénomène des ombres portées. En 

effet, aucune durée d’exposition pour les ombrages potentiels n’est enregistrée sur les 

habitations riveraines (Cruchy et Blaisy notamment les plus proches).  

Précisions complémentaires :  

Depuis la rédaction du chapitre cité ci-dessus, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité 

Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) a rendu public son rapport 

intitulé « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus 

aux parcs éoliens » le 30 mars 2017. Elle avait été saisie en juin 2013 et devait analyser 
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sous un nouvel angle les effets sur la santé des basses fréquences et infrasons dus aux 

parcs éoliens.  

L'ANSES affirme que « l'examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne 

mettent pas en évidence d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence 

d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au 

bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l'existence de symptômes 

liés au stress ressentis par des riverains de parcs éolien ».  

Elle précise par ailleurs que :  

- la distance d'éloignement de l'habitat de 500m au minimum est suffisante (avec une 

adaptation au cas par cas selon les résultats de l'étude d'impact acoustique) ;  

- le spectre sonore analysé ne doit pas être étendu (donc pas d'évaluation des infrasons et 

basses fréquences dès lors qu'aucun impact n'a été prouvé à ce stade) ;  

- accessoirement, les hypothèses relatives au VAD (vibroacoustic disease) ne reposent sur 

aucune base scientifique sérieuse.  

 

Le rapport recommande en outre de « faciliter le remplacement d'anciennes éoliennes par 

de nouvelles en simplifiant le processus administratif associé », lorsque les nouvelles 

technologies permettent de limiter l'impact acoustique.  

Cette étude doit être mise en parallèle du rapport de l’Académie de Médecine en date de 

mai 2017, qui constitue une mise à jour de sa publication de 2006.  

L’Académie analyse dans un premier temps les symptômes regroupés sous le terme de « 

syndrome des éoliennes ». Elle note à leurs égards qu’ils ne « semblent guère spécifiques » 

à la présence d’éoliennes et que « la très grande majorité d’entre eux est plutôt de type 

subjectif […] ayant pour point commun les notions de stress, de gêne, de contrariété, de 

fatigue… ». Par ailleurs, les académiciens relèvent que ces symptômes « ne concernent 

qu’une partie des riverains, ce qui soulève le problème des susceptibilités individuelles, 

quelle qu’en soit l’origine ».  

L’Académie identifie ensuite deux types de nuisances invoqués par les plaignants, 

brièvement détaillés ci-dessous, auxquels elle associe des facteurs psychologiques (effet 

placebo, peur des nouvelles technologies, personnalité, facteurs sociaux et financiers) 

susceptibles d’accentuer la gêne ressentie par les riverains :  

- Les nuisances sonores représentent le grief le plus souvent invoqué par les plaignants. Si 

le rapport de l’Académie met hors de cause le rôle des infrasons et l’intensité du bruit des 

éoliennes, il souligne le caractère « imprévisible, envahissant du bruit généré par la 

rotation des pales » et évoque la question des modulations d’amplitudes. L’académie modère 

néanmoins son propos en indiquant que les nuisances sonores sont « relativement modérées 

aux distances réglementaires », concernent les éoliennes d’anciennes génération, et 

n’affectent qu’une partie des riverains.  

- Les nuisances visuelles telles que les effets stroboscopiques et le clignotement des feux 

de signalisation ne sont pas retenues par les académiciens comme pouvant induire un risque 

d’épilepsie.  
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L’Académie conclut qu’aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être imputée » au 

fonctionnement des éoliennes mais que « le syndrome des éoliennes » traduit « une 

atteinte de la qualité de vie qui, toutefois ne concerne qu’une partie des riverains ». Elle 

souhaite donc qu’une action soit engagée pour « obtenir une meilleure acceptation du fait 

éolien » et « limiter la dégradation de la qualité de vie ressentie par les riverains ». Enfin, 

elle indique qu’« en tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles 

générations ne parait pas suffisante pour justifier un éloignement de 1000 mètres » des 

premières habitations.  

Le maitre d’ouvrage souhaite rappeler que, dans un souci de définir le projet de moindre 

impact tant sur l’environnement que sur les riverains, l’évolution de l’implantation du projet 

et l’analyse des variantes a conduit à retenir un projet dont aucune éolienne ne se situe à 

moins de 1000 mètres des premières habitations.  

 

Sur l’impact sur la TV / Internet / Téléphone  

 

Ce que dit le dossier :  

Les opérateurs consultés ont indiqué qu’il n’y a pas d’incompatibilité du projet avec leurs 

équipements de radiotéléphonie ou avec leurs liaisons hertziennes, ni de servitudes contre 

les obstacles. (Cahier 8 – Accords et Avis Consultatifs)  

Précisions complémentaires :  

Concernant la télévision, dans de rares situations, imprévisibles, des perturbations ont 

déjà été signalées dans d'autres régions de France. Avec le développement de la télévision 

numérique terrestre (TNT), le risque de brouillage sera certainement plus faible que dans 

le cas de la télévision analogique.  

En cas de problème de brouillage, on peut améliorer les conditions de réception de la 

manière suivante :  

- Réorienter l’antenne pour fournir une meilleure discrimination entre champ utile et champ 

réfléchi par l’éolienne s’il n’y a pas alignement complet avec l’émetteur et l’éolienne.  

- Utiliser une antenne plus performante, afin d’améliorer le pouvoir discriminant de 

l’antenne s’il n’y a pas alignement complet avec l’émetteur et l’éolienne.  

- Accroître la hauteur de l’antenne pour assurer une meilleure visibilité de l’émetteur.  

Dans le cas où le brouillage persisterait, les solutions envisageables seraient d’installer un 

réémetteur TV ou, plus radicalement, d’utiliser un autre mode de réception de la TV 

(satellite par exemple). Ces solutions seraient mises en oeuvre et prises en charge par le 

maître d’ouvrage du projet éolien.  

En effet, l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « 

lorsque l'édification d'une construction est susceptible, en raison de sa situation, de sa 

structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou 

de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur 

est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, 

une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception 
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satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite 

construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien 

et le renouvellement de cette installation. » 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête considère que le maître d’ouvrage répond aux remarques 

et aux questionnements sur les points qui ont été évoqués par le public : 

 

Les nuisances sonores :  

Le maître d’ouvrage reprend la réglementation appliquée à ce volet du dossier 

(Cahier 4b, Etude d’impacts sur l’environnement)  et apporte des précisions 

complémentaires concernant les critères d’émergence ainsi que sur les obligations 

de l’exploitant durant la période d’exploitation du parc éolien. La  serration des 

pales permettant de limiter les impacts sonores est traitée au chapitre réponse 

aux questions de la commission d’enquête. 

 

Sur les nuisances visuelles: 

 Ce volet du dossier est traité au Cahier 4c, Expertise paysagère, patrimoniale et 

touristique, expertise paysagère, patrimoniale et touristique. Dans son mémoire en 

réponse, le maître d’ouvrage répond aux différents points qui ont été soulevés, en 

précisant les raisons de ses choix. 

 

Sur le défrichement ; 

Ce volet du dossier est traité au Cahier 4f, Expertise de défrichement. 

Il est à noter que le défrichement sera de 1 ha 31 a 85 , ce qui correspond à 0,01 % 

de la surface de la forêt, de plus ce défrichement sera assujetti à des mesures 

compensatoires.  

Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage apporte des précisions 

complémentaires, notamment qu’il est prévu de planter en essences équivalentes 

d’autres parcelles à hauteur de 2 ha pour 1 ha défriché. 

 

Impact sur la faune et la flore. 

Sujet traité dans le Cahier 4d, Expertise écologique et étude canopée, la 

commission prend note des précisions apportées par le Maître d’ouvrage. Des suivis 

d’activité et de mortalité seront effectués sur le parc durant 10 ans, et un compte 

rendu sera adressé chaque année à l’autorité environnementale.  

 

Syndrome éolien et nuisances sanitaires. 
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Le sujet est traité au Cahier 4b, Etude d’Impacts sur l’environnement, et le Maître 

d’ouvrage apporte des précisions complémentaires, notamment des extraits du 

rapport de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 

l’Environnement et du Travail) rendu public en mars 2017, et cite également le 

rapport de l’Académie de Médecine de mai 2017. La commission ajoute que suite au 

congrès de Mayence tenu en mai 2015 des fausses informations sur les infrasons 

avaient été diffusées sur le internet 

 

Impact sur la TV, Internet et téléphone. 

Sujet traité au Cahier 8, Accords et Avis Consultatifs : les différents services et 

opérateurs ont indiqué qu’il n’y avait pas d’incompatibilité du projet avec leurs 

équipements, et le Maître d’ouvrage apporte également les précisions techniques en 

cas de brouillage et s’engage à mettre en œuvre des mesures compensatoires.   

 

Paysage   

  

Ce sous thème concerne 4 observations défavorables : C1, M2, M4, RD8 

 
Il regroupe, les nuisances visuelles induites sur la région, sur des quartiers de la ville de  

Montbard,  l’effet de surplomb 

 

M. VEYSSIERE-PONOT Claude propriétaire des grandes forges de BUFFON s’élève 

contre le mitage des éoliennes dans le paysage. La grande forge serait entourée par 

plusieurs projets éoliens : QUINCY-le-VICOMTE (en montage), SAINT-REMY 

(objet de l’enquête) et un futur parc sur les communes d’AISY-sur-ARMANÇON, 

PERRIGNY-sur-ARMANCON, NUITS-sous-RAVIERES et CRY-sur-ARMANCON ; 

 

M. BIJU-DUVAL Hervé observe que paysage et patrimoine sont sacrifiés. 
 

M. NICOLAS Bernard, 19, Rue Daubenton - 21500 MONTBARD, observe pour la 

ville de Montbard, les gros impacts visuels depuis le Parc Buffon, le Pont de Brenne 

et la Cité Fays. 
 

La ville de Montbard, par délibération du 24 mai 2018, émet un avis défavorable au 

projet éolien de l’Herbue tel que présenté en l’état car il impacte plusieurs 

quartiers résidentiels (Fays, Bordes, Perrières, Hameau de la Mairie, cités de la 

Marne) ainsi que le site classé de Buffon 
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Réponse du Maître d’ouvrage : 

Ce que dit le dossier : 

 

Plusieurs observations ont relevé l’impact visuel que pourrait avoir le projet à la fois 

sur les villages et hameaux les plus proches comme Cruchy, le quartier des Bordes, la 

cité Fays, Corcelotte. Les points de vue depuis ces villages ont fait l’objet de 

photomontages dans le Cahier 4c – Expertise paysagère, patrimoniale & touristique.  

Les éoliennes sont des infrastructures de grande hauteur, visibles de loin, c’est 

pourquoi l’expertise paysagère analyse les impacts potentiels du projet de l’Herbue 

jusqu’à 20km.  

La hauteur des éoliennes de 150m, gabarit moyen actuellement pour l’éolien terrestre 

(la hauteur atteint désormais 175 à 200 mètres dans de nombreux parcs), permet de 

limiter l’effet de surplomb au-dessus de la vallée. Le recul de plus de 1000 mètres du 

hameau de Cruchy, ainsi que les boisements présents entre le hameau et les éoliennes 

permettent d’éviter les effets d’écrasement.  

Sur les 73 photomontages réalisés, 1 montre un impact fort, 7 un impact moyen, 36 

un impact faible et 29 un impact nul. L’étude conclut que les photomontages 

confirment la bonne insertion du projet dans les paysages des plateaux de Bourgogne 

et de la vallée de Montbard  

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission  note que les impacts sont relativement minimes. 

La réponse du maître d’ouvrage répond exhaustivement aux questions concernant le 

sous thème paysage, elle énumère la méthodologie et les diverses contraintes ou 

règles définies par les services de l’État appliquées pour les photomontages, et 

précise également comment elles seront mises en œuvre afin de les respecter. 

Paysage- Patrimoine  

Ce sous thème concerne 4 observations défavorables : B1, C1, M1, M4 

 

Il regroupe, les nuisances visuelles impactant le patrimoine (forges de Buffon, parc 

et quartiers de Montbard) 

M. VEYSSIERE-PONOT Claude propriétaire des grandes forges de BUFFON s’élève 

contre le mitage des éoliennes dans le paysage. La grande forge serait entourée par 

plusieurs projets éoliens : QUINCY-le-VICOMTE (en montage), SAINT-REMY 
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(objet de l’enquête) et un futur parc sur les communes d’AISY-sur-ARMANÇON, 

PERRIGNY-sur-ARMANCON, NUITS-sous-RAVIERES et CRY-sur-ARMANCON ; 

 

M. BIJU-DUVAL Hervé observe que paysage et patrimoine sont sacrifiés. 
 

M. NICOLAS Bernard, 19, Rue Daubenton - 21500 MONTBARD, observe pour la 

ville de Montbard, les gros impacts visuels depuis le Parc Buffon, le Pont de Brenne 

et la Cité Fays. 
 

La ville de Montbard, par délibération du 24 mai 2018, émet un avis défavorable au 

projet éolien de l’Herbue tel que présenté en l’état car il impacte plusieurs 

quartiers résidentiels (Fays, Bordes, Perrières, Hameau de la Mairie, cités de la 

Marne) ainsi que le site classé de Buffon 
 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Ce que dit le dossier :  

Comme indiqué dans le Cahier 4c – Expertise paysagère, patrimoniale & touristique, la loi du 

31 décembre 1913 instaure la protection de Monuments Historiques mais celle aussi de 

leurs abords par l’intermédiaire d’un périmètre de 500 m de rayon à l’intérieur duquel toute 

modification, rénovation, construction ou démolition doit être soumise à l’avis conforme de 

l’Architecte des Bâtiments de France ou du Préfet. Néanmoins, la taille des éoliennes 

moderne implique la prise en compte d’un périmètre d’impact plus important que les 500m 

réglementaires.  

Un recensement des Monuments Historiques a été réalisé, de manière exhaustive, au sein 

de l’aire d’étude éloignée. Le patrimoine inscrit ou classé aux monuments historiques est 

nombreux et diffus sur l’ensemble du territoire  

 

13 monuments se situent dans un rayon de 6 kilomètres. Il s’agit des monuments ci-dessous  
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L’état initial souligne la sensibilité du Domaine des Anciennes Forges de Buffon, du Parc 

Buffon, du Vallon et de la forêt de l’Abbaye de Fontenay et du Château de Montfort.  

Une attention particulière a donc été portée à ces éléments du patrimoine qui ont fait 

l’objet d’une analyse spécifique appuyée de photomontages et/ou de coupes altimétriques.  

Pour le Domaine des Anciennes Forges, les photomontages 29 à 31 montrent que seront 

visibles au maximum deux à trois pâles d’éolienne depuis le chemin d’accès. L’impact est 

faible.  

Pour le parc Buffon, les photomontages 16 et 72, pris depuis la terrasse du parc, simulent 

les éoliennes en période hivernale. Le parc éolien s’inscrit à l’arrière du coteau boisé. Les 

éoliennes qui dépasseront ces coteaux seront en grande partie masquées par le boisement 

du parc. L’impact est faible. Depuis le photomontage 70, pris depuis le haut de la tour de 

l’Aubespin, d’une hauteur de 40 mètres, le projet éolien se détache au-dessus du coteau 

boisé. Les éoliennes composent un groupe dense et lisible, sans effet de dispersion (le parc 

occupe un angle de 22° sur la vue). Par ailleurs, le rapport d’échelle est équilibré avec le 

coteau, dont l’épaisseur relativise la dimension des machines, et avec le bâti (immeubles du 

quartier Saint-Pierre). Dans ce contexte mêlant différentes époques, le parc éolien 

s’inscrit assez facilement. L’impact est moyen.  

Depuis l’Abbaye de Fontenay, aucune visibilité ne sera possible comme l’illustre le 

photomontage 73. L’Abbaye étant en effet encaissée dans un vallon. Les photomontages 15 

et 41, pris en bordure du site, concluent tous les deux à un impact faible. En effet, si les 

éoliennes seront visibles depuis ces deux points de vue, la régularité des lignes permet une 

lisibilité du parc dans le paysage.  

Pour le Château de Montfort, les photomontages 22 et 71 rendent compte d’une visibilité 

nulle ou faible autour de ce monument et de ses abords.  

La question des effets d’encerclement ainsi que la prise en compte des autres projets 

d’aménagement du territoire (dont les projets éoliens) a été traitée dans la sous-

thématique Dossier. 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

Le maître d’ouvrage dans sa réponse apporte les précisions nécessaires quant à la 

préservation du patrimoine bâti important dans cette région du montbardois. 

notamment sur les forges de Buffon à partir desquelles il n’y a pratiquement pas de 

covisibilité, ainsi que sur la Tour de l’aubépin dont les vues sur le panorama et sur la 

ville industrielle de Montbard sont effectuées depuis le parc et rarement en haut 

de la tour.   

Les photomontages permettent de conclure à un impact faible quant aux monuments 

historiques que ce soit les forges de Buffon, le château de Saint-Rémy ou le 

château de Montfort. Il n’y aura aucune covisibilité depuis l’abbaye de Fontenay 

compte tenu de son implantation dans un vallon encaissé  
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Concernant les effets d’encerclement, le maître d’ouvrage a pris en compte dans 

son étude les projets connus par lui au moment du dépôt de son dossier soit en 

octobre 2016.  

 

3.2.2 OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE THEME ECONOMIQUE 

Emplois  

Ce sous thème concerne 2 observations défavorables : M1, CD1 (observations 

identiques du même rédacteur) 

MM. NICOLAS Bernard, 19, Rue Daubenton - 21500 MONTBARD et M. NICOLAS 

Jean-Louis 6 place de l’Église 89310 ETIVEY sont identiques. 
« Aucune retombée économique des éoliennes, d’après l’étude, la mise en place du parc du 

parc peut générer entre 15 à 19 emplois (temps complet et partiel) par MW de puissance 

installée !! A me démontrer. » 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Ce que dit le dossier :  

 

Le Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement dédie une partie (6.4.2.1. page 114) aux 

impacts du projet de l’Herbue sur les activités industrielles, commerciales et artisanales. 

Il y est mentionné : « la mise en place, le fonctionnement, la maintenance et l'entretien des 

installations requerront des emplois à temps partiel. A noter que, selon les associations 

professionnelles européennes E.W.E.A., A.E.B.I.O.M., E.P.I.A. et E.S.I.F., la filière éolienne 

permet de créer de 15 à 19 emplois temporaires ou durables (tous domaines et toutes 

phases confondus) par MW de puissance installée. »  

Précisions complémentaires :  

Comme mentionné dans le dossier, ces chiffres font référence à diverses études parmi 

lesquelles :  

- Wind at Work – Wind energy and job creation in the EU - by the European Wind Energy 

Association6  

- Etude sur la filière éolienne française bilan, prospective, stratégie – ADEME septembre 

2017  

- Renewable energy and jobs. Annual review 2013 – IRENA 2018. 

Concernant le projet de l’Herbue, celui-ci a fait travailler plusieurs entreprises depuis 

plusieurs années. Parmi celles-ci nous pouvons citer : 

- Global Wind Power France (anciennement Vent Invest) ; 
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- Les bureaux d’études Airele, Venathec, A4 architecture, Encis Wind qui ont réalisé 

l’étude d’impact, le dossier urbanisme, l’installation du mât de mesure. 

Pour la réalisation des travaux, la société Global Wind Power s’engage à faire appel autant 

que possible (c’est à dire dans la limite de leurs agréments et certifications), à des 

entreprises locales, en particulier pour les prestations de génie civil (voiries, plateformes, 

fondations), pour la livraison du bétoin et les travaux de génie électrique (raccordement 

inter-éoliennes et poste de livraison). 

Le chiffre annoncé par les associations professionnelles européennes prend également en 

compte les surplus d’activité des commerçants locaux (restaurateurs, hôteliers, etc) 

pendant la phase de chantier (1 an environ). 

La phase d’exploitation (minimum 20 ans) nécessitera l’intervention de personnel de 

maintenance non délocalisables ainsi que celles d’écologues pour les suivis 

environnementaux. La phase de maintenance permettra le recrutement de techniciens 

formés localement au sein de la formation technicien(ne) de maintenance du parc éolien 

« on shore » du lycée Eiffel de Dijon. 

A l’échelle nationale, l’éolien représente actuellement 15 870 emplois temps plein (au 

31/12/2016). En Bourgogne-Franche Comté, il s’agit de 860 emplois répartis comme ci-

dessous : 

 

 

Il existe en France une grande variété d’activités avec un tissu régional d’implantation très 

diversifié. On recense 800 sociétés actives dans le secteur de l’éolien. Ce tissu industriel 

dense est composé de PME et de filiales de grands groupes industriels européens. Les 

compétences les plus diverses sont requises, en matière d’ingénierie, de génie civil, de BTP, 

de levage et transport, d’écologie, d’architecture et de design, d’acoustique et d’éthologie, 

de financement et de gestion de projet, etc.  

La région se positionne ainsi comme une des régions majeures du secteur. Les compétences 

régionales historiques dans les secteurs de la métallurgie, la chaudronnerie, la mécanique, 

l’énergie et la présence de constructeurs expliquent ses savoir-faire sur la quasi-totalité 

de la chaine de valeurs de la filière.  
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La réalisation du projet de l’Herbue aura une incidence positive sur l’activité économique 

régionale.  

La question des retombées économiques a été traitée dans la partie Intérêts privés. 

Commentaires de la commission d’enquête : 

Le maître d’ouvrage apporte des éléments concrets à la question des emplois :  

- la préparation du dossier a fait appel à des cabinets spécialisés ; 

- pendant la phase de travaux GWP s’engage à faire appel à des entreprises locales 

en fonction de leurs agréments et certifications ; 

- pendant cette phase les commerces locaux pourront avoir des retombées au 

niveau de la fréquentation ; 

- de même pendant la phase d’exploitation la société GWP fera appel à des 

techniciens de maintenance formés au lycée Eiffel de Dijon. 

Immobilier  

Ce sous thème concerne 6 observations défavorables : BD1, M1, CD1, S1, RD8, RD3 

(ces observations identiques  Nicolas Bernard et Jean-Louis ainsi que M. et MME 

Calvet) 

 

Concerne  la perte de valeur des biens immobiliers 

Mme. CALVET s’interroge sur l’impact immobilier et la perte d’attractivité pour les 

propriétaires ayant un visuel sur les éoliennes. Mme CALVET estime que sa 

résidence secondaire subirait, après implantation du parc éolien, une moins-value de 

20%, voire même une annulation de la vente (jurisprudence de la Cour de Cassation 

du 20 juin 2017.) 

M. NICOLAS évoque la perte d’attractivité de l’immobilier dans la commune de 

Montbard et ses environs. 

M. CALVET indique que la note de présentation écarte toute forme de 

dévalorisation de l’immobilier. L’impact immobilier se concrétise dès l’annonce du 

projet par le manque de liquidité des biens au voisinage des éoliennes dès l’annonce 

du projet et, après la mise en service, par un allongement des délais de vente.     
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Réponse du Maître d’ouvrage : 

Ce que dit le dossier :  

 

Le Cahier 4b - Etude d’impact sur l’environnement mentionne dans le paragraphe 6.1.2.3. 

l’impact des projets éolien sur l’immobilier.  

« Le marché immobilier est complexe et très diversifié et il est difficile de faire d’un cas 

une généralité.  

Cependant plusieurs études qui ont consisté à analyser le marché immobilier près des parcs 

éoliens n’ont pas démontré un réel impact sur la valeur des habitations à proximité des 

éoliennes.  

Une étude menée dans l'Aude (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées 

par la vente ou location d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55 % d'entre 

elles considèrent que l'impact est nul, 21 % que l'impact est positif et 24 % que l'impact 

est négatif. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du 

temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. L’une des agences, pour 

lesquelles le parc éolien à un impact positif a même fait de la proximité de celui-ci un 

argument de vente. Des exemples précis attestent même d'une valorisation. Par exemple, à 

Lézignan-Corbières dans l'Aude, le prix des maisons a augmenté de 46,7 % en un an alors 

que la commune est entourée par trois parcs éoliens dont deux sont visibles depuis le 

village (Le Midi Libre du 25 août 2004, chiffres du 2ème trimestre 2004, source : 

FNAIM). Cette inflation représente le maximum atteint en Languedoc-Roussillon. En effet, 

l'étude fait prévaloir que si le parc éolien est conçu de manière harmonieuse et qu'il n'y a 

pas d'impact fort, les biens immobiliers ne sont pas dévalorisés. Au contraire, les taxes 

perçues par la collectivité qui accueille un parc éolien lui permettent d'améliorer les 

équipements et la qualité des services collectifs, ce qui contribue à son attractivité. La 

conséquence est une montée des prix de l'immobilier. Ce phénomène d'amélioration du 

standing s'observe dans les communes rurales redynamisées par ce genre de projets.  

Une évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte 

régional Nord-Pas-de-Calais, menée par l'association Climat Energie Environnement, permet 

de quantifier l'impact sur l'immobilier (évolution du nombre de permis de construire 

demandés et des transactions effectuées entre 1998 et 2007 sur 240 communes ayant une 

perception visuelle d'au moins un parc éolien). Il ressort de cette étude que les communes 

proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente du nombre de demandes de 

permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes.  

De même, le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse 

significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également en hausse. 

Cette étude, menée sur une période de 10 ans, a permis de conclure que la visibilité 

d’éoliennes n’a pas d’impact sur une possible désaffection d’un territoire quant à 

l’acquisition d’un bien immobilier.  
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Une étude menée par Renewable Energy Policy Project aux Etats-Unis en 200310 est basée 

sur l'analyse de 24 transactions immobilières dans un périmètre proche de dix parcs 

éoliens sur une période de six ans.  

L'étude a été menée trois ans avant l'implantation des parcs et trois ans après leur mise en 

fonctionnement.  

L'étude conclut que la présence d'un parc éolien n'influence aucunement les transactions 

immobilières dans un rayon de cinq kilomètres autour de ce dernier.  

Une autre étude menée par des chercheurs de l'université d'Oxford (Angleterre)11 

permet de compléter l'étude citée précédemment. En effet, l'étude a permis de mettre en 

évidence que le nombre de transactions immobilières ne dépendait pas de la distance de 

l'habitation au parc. En effet, cette étude montre que la distance (de 0,5 mile à 8 miles) 

n'a aucune influence sur les ventes immobilières. L'étude conclut que souvent la « menace » 

de l'implantation d'un parc éolien est plus préjudiciable que la présence réelle d'un parc 

sur les transactions immobilières.  

De plus, on peut rappeler que d’après un sondage IPSOS de Janvier 2013, 80 % des 

Français sont favorables à l’implantation d’éoliennes dans leur département et 68 % sont 

favorables à l’implantation d’éoliennes sur leur commune.  

Il ressort en tout état de cause qu’il est extrêmement difficile, au vu du nombre de 

paramètres régissant les fluctuations du marché de l’immobilier, d’estimer si la 

construction du parc éolien de l’Herbue influera le cours de l’immobilier local. Lors de 

l’achat d’un bien immobilier, la présence d’un parc éolien entre en ligne de compte, bien 

entendu mais comme une série d’autres données positives et négatives (localité, proximité 

de la famille, écoles, magasins…). C’est un facteur parmi d’autres. Chacun y accorde une 

importance différente.  

C’est pourquoi quantifier une hypothétique variation du marché comporte une forte 

incertitude. »  

 

Précisions complémentaires : 

 

L’exploitation d’un parc éolien génère des retombées économiques et fiscales pour les 

collectivités qui permettent de nouveaux investissements dans des services publiques, 

équipements collectifs ou infrastructures, jouant dans l’attractivité du territoire et 

l’amélioration du cadre de vie des habitants.  

Par un jugement du 20 septembre 2007, la Cour d’appel de Rennes a condamné les vendeurs 

d’un bien immobilier à verser une partie du prix du bien à l’acquéreur au titre de la 

réduction du prix de vente du bien. En effet, les vendeurs n’avaient pas averti l’acquéreur 

de la construction d’un parc éolien à proximité du bien, ils sont donc condamnés pour dol 

(anciennement article 1116 du Code civil). Ainsi est confirmé le jugement de première 

instance du 21 mars 2006Dans un arrêt de rejet du 29 juin 2017, la troisième chambre 

civile de la Cour de cassation a confirmé l’annulation de la vente d’un bien pour erreur. En 

l’espèce, suite à l’achat d’un bien immobilier et ayant découvert après la vente l’existence 

d’un projet d’implantation éolien à proximité du bien, l’acquéreur a assigné la vendeuse en 
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nullité de la vente pour vice du consentement et en remboursement du prix et de la 

commission d’agence. La haute juridiction a en effet estimé que même si l’acquéreur avait 

été informé de l’existence du projet, il ne pouvait pas anticiper la puissance du bruit des 

éoliennes avant leur construction. L’annulation de la vente est donc confirmée pour erreur 

qui est par ailleurs excusable compte tenu du manque d’information des particuliers et de 

l’évolution récente du parc éolien.  

Ainsi par ces deux décisions, ce n'est pas tant la dévaluation immobilière que sanctionnent 

les juges mais bien un vice de consentement (le dol pour le premier, l'erreur pour le 

second) imputable aux vendeurs qui auraient dû avertir les acquéreurs des tenants et 

aboutissants des projets de parc éolien 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête considère que le maître d’ouvrage répond aux remarques 

et aux questions sur les points qui ont été évoqués par le public : 

 

Ce volet du dossier est traité dans le Cahier n° 4b, Etude d’impacts sur 

l’environnement, l’impact des projets éoliens sur l’immobilier.  

Plusieurs études menées afin d’analyser l’impact d’un parc éolien sur le marché 

immobilier local n’ont effectivement pas démontré un impact considérable sur la 

valeur des biens à proximité des éoliennes.  

Le maître d’ouvrage cite certaines de ces études dans son mémoire en réponse et 

deux décisions de justice évoquées par M. et Mme CALVET, en l’occurrence l’arrêt 

de la Cour d’Appel de Rennes condamnant le vendeur pour dol au motif que ce 

dernier n’a pas prévenu l’acquéreur de la construction d’un parc éolien, 

Et l’arrêt de la Cour de cassation, qui a confirmé l’annulation de la vente d’un bien 

pour erreur.  

En réalité ces deux décisions de justice ne remettent pas en cause la valeur du 

bien, mais seulement un vice de consentement. Il est par conséquent tout à fait 

malaisé, n’ayant pas encore suffisamment de recul, de prendre position sur ce point 

particulier.  

Politique énergétique  

Ce sous thème concerne 21 observations : C1, M2, M3, S2, S3, S5, S6, RD3, RD4, 

RD6, RD7, RD8, RD9,  RD1, RD3, RD4, RD6, RD8, RD2, RD4, RD5 
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Dont 8 défavorables et 13 favorables au projet. 

 

Il regroupe, les prix de vente et/ou de rachat  du KW, subvention Européenne, 

énergie renouvelable supplée par centrales thermiques, mix souhaitable, bonne 

politique :   

 

M. BIJU-DUVAL Le vent (faible) supplée les centrales thermiques 

Taux de charge faible (19.5% en bourgogne) = prix de rachat élevé par rapport aux prix du 

marché 

 

Mme et M. PITOIS observent : Impact à terme (>15ans) des énergies 

renouvelables d’origine éolienne, prix public du kWh, et régularité de 

l’alimentation. Point non clairement évoqué dans le dossier. Prix de rachat prévu 

dans le projet 80.97€/MWH/an, quid de la TIP au-delà ? 

Caractère irrégulier de la production.  Le mix énergétique est souhaitable, pas 

le tout éolien 

 

M. CACY est défavorable au projet, il estime l’éolien off shore intéressant 

mais pas le terrestre dont l’efficacité reste à démontrer. 

 

Cinq anonymes, M DZIECIOL, Mme M. LANGUREAU Christiane et Guy, Mme et 

MM. POURANTRU, Adélys, Pierre-Julian et Eric, Mme BORGHI, M. MOREAU, 

M. ANDLAUER soutiennent le projet  

 

Anonyme, craint que le projet soit vérolé par des intérêts personnels ou 

détourné par des acteurs dont l'impartialité peut être remise en cause. 

L'octroi d'une subvention européenne et nationale n'est-elle pas la principale 

motivation d'une mairie dont les comptes peinent à être régularisés ? 

Anonyme observe ce projet revient à entériner l'occupation du paysage local, 

au vu des dispositions de l'arrêté du 26 aout 2011, pour près de 30 ans au vu 

de la formule fixant les garanties financières Mn, et à faire peser le risque de 

défaillance de l'exploitant sur la commune. Aucun conseil municipal pendant les 

30 prochaines années (jusque 2046-47) ne pourra se permettre financièrement 

de procéder a la remise en état du site, même si l'exploitant ne défaillit pas, 
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au vu des montants exigibles de la garantie financière. 

M. CALVET observe,  rendement financier préservé, pour le promoteur et 

l’exploitant, tant que le tarif de rachat de l’électricité demeure garanti. Le 

renforcement du mix énergétique ne doit pas être obtenu en saturant 

d’éoliennes pour 35 ans (ou davantage) l’espace des lieux de vie alors qu’il 

existe d’autres ressources renouvelables non exploitées 

Anonyme, défavorable à l’éolien fait un long plaidoyer pour la protection de la 

nature, forêts,  sols … 

 Réponse du Maître d’ouvrage : 

Sur le Contexte Politique  

 

Ce que dit le dossier :  

Le contexte politique de l’éolien à l’international, en France et en Bourgogne est présenté 

dans le Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement, chapitre 1.2. pages 11 à 13.  

A l’échelle européenne, le paquet 2020 est un ensemble d'actes législatifs contraignants 

devant permettre à l’UE d'atteindre ses objectifs en matière d’énergie et de lutte contre 

le changement climatique à l'horizon 2020.  

Le paquet fixe trois grands objectifs :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % (par rapport aux niveaux de 1990).  

- Porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de l'UE.  

- Améliorer l'efficacité énergétique de 20%.  

Le cadre pour le climat et l'énergie à l’horizon 2030 fixe trois grands objectifs pour 2030 

:  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux 

de 1990).  

- Porter la part des énergies renouvelables à au moins 27 %.  

- Améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 %.  

En France, les directives européennes se sont traduites par un objectif de 23 % de la part 

des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à l'horizon 2020. La PPI 

2016 (Programmation pluriannuelle des investissements) prévoit 15 000 MW pour l’éolien 

terrestre d’ici à fin 2018 et entre 21 800 MW (option basse) et 26 000 MW (option haute) 

d’ici à fin 2023. Enfin, l’objectif à plus long terme est de porter en 2030 la part des 

énergies renouvelables à 32 % de notre consommation énergétique finale, soit environ 40 % 

de l’électricité produite, 38 % de la chaleur consommée et 15 % des carburants utilisés 

En Bourgogne, le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) et son annexe le Schéma 

Régional Éolien (SRE), approuvés en juin 2012, fixent un objectif de développement de 

l’éolien de 1 500 MW d’ici à 2020.  
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Précisions complémentaires :  

 

Précisons qu’au 1er janvier 2018, la puissance totale installée en France était de 13 472 

MW. En Bourgogne Franche Comté, la puissance totale installée au 31/12/2017 était de 

640MW.  

 

Sur le coût de l’éolien et des technologies de production d’électricité  

Précisions complémentaires :  

Comme l’indique France Energie Eolienne9, l’éolien est parfois accusé d’être une source 

d’énergie coûteuse, notamment en raison du dispositif public de soutien dont il bénéficie. 

Pourtant, l’éolien est l’énergie décarbonée la plus compétitive après l’hydraulique. Le coût 

actuel de la production d’électricité à partir d’éoliennes fluctue entre 6 et 8 centimes 

d’euros le kilowattheure pour un site avec des vitesses de vent faibles à moyennes, et peut 

tomber à 4 centimes d’euros pour des sites mieux ventés. Le vent étant une ressource 

gratuite, le coût potentiel de production de l’éolien est très faible. A terme, même avec 

l’arrêt du tarif d’achat, les éoliennes contribueront à faire baisser le coût de l’énergie.  

9 http://fee.asso.fr/centre-infos/tout-savoir-eolien/combien-coute-lelectricite-eolienne/  

10 Loi n° 2000-108 du 10 févr. 2000 relative à la modernisation et au développement du 

service public de l'électricité, art. 10, modifié par la loi n° 2005-781 du 13 juill. 2005 de 

programme fixant les orientations de la politique énergétique ; Décret n° 2001-410 du 10 

mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs 

bénéficiant de l'obligation d'achat  

Le coût de production de l’énergie éolienne provient essentiellement de ses coûts fixes 

d’investissement, élevés et amortis sur une période de 15 à 20 ans. En revanche, parce que 

la production d’origine éolienne ne consomme pas de carburant et que ses coûts 

d’exploitation et de maintenance sont peu élevés, son coût marginal de fonctionnement est 

très faible. En outre, les coûts d’infrastructure liés à l’éolien sont modérés, grâce au 

réseau de transport existant.  

Pour toutes ces raisons, l’éolien a vocation à remplacer des modes de production d’énergie 

plus onéreux. L’intégration grandissante d’une production d’origine éolienne dans le mix 

énergétique agit mécaniquement à la baisse sur le prix de l’électricité. L’énergie éolienne 

participera, dès 2025, à la réduction de la facture électrique du consommateur. Selon une 

étude récente, la baisse du prix de l’électricité imputable à l’éolien pourrait atteindre 10 % 

en 2030.  

 

Sur le mécanisme de soutien aux Energies Renouvelables et à l’éolien  

Précisions complémentaires :  

 

Toutes les filières énergétiques en phase de développement – comme le nucléaire, le 

thermique ou l’hydraulique en leur temps – ont bénéficié d’un soutien économique de la part 

des pouvoirs publics. C’est le cas de l’éolien, avec la création du tarif d’obligation d’achat en 
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200110. Ce dispositif prévoit l’achat par EDF de l’électricité éolienne produite à un prix 

fixe et garanti, ce qui sécurise les investissements en donnant une visibilité de long terme 

aux acteurs de la filière. Ce soutien garantit également, sur une durée de 15 ans, un prix 

indépendant de toute augmentation du coût des matières premières. La Cour des Comptes a 

confirmé, en juillet 2013, la pertinence économique du tarif d’achat pour la filière éolienne.  

Selon ce dispositif, chaque kilowattheure d’électricité produit par une éolienne terrestre 

est acheté 8,20 centimes d’euro par EDF pendant 10 ans, puis entre 2,80 et 8,20 centimes 

d’euro pendant 5 ans selon la productivité du site 

Le surcoût lié à l’achat de l’électricité est financé par la contribution au service public 

d’électricité (CSPE), payée par les consommateurs d’électricité. Appliquée depuis le 1er 

janvier 2004, la CSPE est une taxe payée par tous les consommateurs d’électricité. Elle est 

notamment destinée à compenser les surcoûts liés aux dispositifs de soutien aux énergies 

renouvelables et à l’obligation d’achat d’électricité. Mais elle vise aussi à compenser 

d’autres surcoûts liés au service public de l’électricité, comme :  

- Les surcoûts de production de l’électricité dans les parties du territoire non 

interconnectées au continent (ZNI) ;  

- Le financement du dispositif de solidarité et des tarifs pour les personnes en situation 

de précarité. 

Jusqu’en 2010, la péréquation tarifaire générait le plus de charges. A partir de 2011, le 

poste « énergies renouvelables » est prépondérant (55%), en raison essentiellement du 

fort développement du photovoltaïque et de l’éolien. Les charges dues à la péréquation 

tarifaire représentent en 2012 environ le tiers des charges de service public.  
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Pour 2014, la CSPE est fixée à 16,50 euros/MWh11. D’après les estimations de la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE), les charges liées à l’énergie éolienne 

représentent, en 2014, 13,8 % de la CSPE. Ce montant représente une contribution de 1,49 

euros par habitant. En moyenne, pour un ménage consommant 2 500 kWh par an, le coût 

annuel est donc inférieur à 4 euros. Ce mécanisme de financement a été attaqué par 

l’association Vent de Colère sur le motif qu’il constituait une aide d’Etat et qu’à ce titre, 

cette aide n’avait pas été notifiée à l’UE par le gouvernement français. Un arrêt de la Cour 

de justice de l’UE de décembre 2013 a en effet confirmé que le soutien apporté en France 

à la production d’électricité provenant des éoliennes terrestres constitue une aide d’État 

au sens des règles de l'UE. Cependant, la Commission européenne a conclu qu’un régime 

français octroyant un soutien à la production d’électricité à partir d'éoliennes terrestres 

était compatible avec les règles de l’UE en matière d'aides d'État 12.  

Un nouvel arrêté tarifaire est ainsi paru le 17 juin 201413, remplaçant le précédent arrêté 

tarifaire annulé suite à cette décision.  

En 2016, suite au dépôt de la demande d’autorisation unique pour le parc éolien de l’Herbue, 

le maitre d’ouvrage a demandé un contrat d’achat à EDF dans le cadre de l’arrêté tarifaire 

du 17 juin 2014. Eligible à ce mécanisme de soutien, le parc de l’Herbue bénéficie dès 

aujourd’hui d’un contrat de vente à EDF de l’électricité produite par les éoliennes qui 

démarrera dès la mise en service du parc et pour une durée de 15 ans. Passé les 15 

premières années d’exploitation, la production d’électricité des éoliennes du parc de 

l’Herbue sera vendue sur le marché de l’électricité.  

Depuis la parution de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de 

rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité 

utilisant l'énergie mécanique du vent, les nouveaux projets éoliens ne bénéficient plus d’un 

tarif d’achat, mais d’un complément de rémunération. Pour les projets de plus de 6 

éoliennes ou comportant au moins une éolienne de plus de 3MW, ce complément de 

rémunération est octroyé via un processus d’appel d’offre.  

Le premier appel d’offre, lancé en mai 2017 a désigné en février 2018 22 projets lauréats 

pour un volume total de 508,4 MW (sur 900 MW candidats, chiffres non officiels). Le prix 

moyen pondéré a été de 6,54 centimes d’euro / kWh produit. Nicolas Hulot s’est d’ailleurs 

exprimé à ce sujet : « Les résultats sont sans ambiguïté : la maturité et la compétitivité de 

l’éolien terrestre et plus largement des énergies renouvelables sont une réalité. Nous n’en 

sommes qu’au début de la transition énergétique ».  

En aucun cas, ces mécanismes de soutien ne permettent à une municipalité de toucher des 

subventions, qu’elles soient européennes ou nationales.  

 

Sur l’intermittence de la production éolienne  

Précisions complémentaires :  

La production des éoliennes, réparties dans différentes régions aux régimes de vent 

indépendants, permet d’apporter en permanence de l’électricité au réseau. Cet effet est 
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accru au niveau européen grâce à l’interconnexion croissante des réseaux qui assure une 

production électrique sans interruption.  

L’énergie éolienne s’intègre à un mix renouvelable diversifié – solaire photovoltaïque, 

biomasse, hydroélectricité, géothermie -, qui combine des sources de production électrique 

variées et complémentaires. Par ailleurs, malgré une production unitaire par nature 

variable, la production de l’ensemble du parc éolien français est prévisible à un niveau de 

précision compatible avec la bonne gestion du système électrique. La qualité des outils de 

prédiction météorologique permet également d’anticiper les périodes de moindre 

disponibilité éolienne. Le système IPES (Insertion de la Production Eolienne dans le 

Système) mis en place par RTE en 2009 permet de connaitre en temps réel la production 

éolienne et photovoltaïque française et de prévoir leur comportement afin de maintenir 

l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité 

 

Sur le mix énergétique Français et les scénarii futurs  

Précisions complémentaires :  

 

En 2017, l’éolien a représenté 4.5% de la production d’électricité française. Le graphique 

ci-dessous, publié par RTE montre les différentes sources de production d’électricité et 

leur part dans la production française totale.  

 

 

 
 

Produire la totalité de l’électricité française à partir du vent ne semble en effet pas 

réalisable. L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) a actualisé 

en octobre 2017 son scénario énergie-climat 2035-2050, première mise à jour de ses « 

visions » publiées en 2013.  
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Plusieurs variantes sont envisagées pour le mix électrique. La première en conservant une 

production nucléaire à hauteur de 50% sur la période 2030-2050, la seconde en privilégiant 

l’électricité à partir de source d’énergie renouvelable et de centrales de 

cogénération.d’origine renouvelable jusqu’à 80% en 2050 et la troisième en produisant 90% 

de l’électricité à partir de source d’énergie renouvelable et de centrales de cogénération. 

 

 

 
 

le terme négawatt désigne de manière globale l’énergie non consommée ou économisée Pour 

atteindre un mix électrique à dominante renouvelable, une combinaison de technologies est 

nécessaire, certaines variables comme le solaire et l’éolien, et d’autres qu’on peut 

contrôler, comme l’hydraulique ou la géothermie. Ce que propose l’étude de l’ADEME a été 

testé sur 7 années d’ensoleillement et de vent. La France serait capable d’affronter un 

hiver très froid (comme en 2012), ou une semaine où le vent tombe. Par ailleurs, une 

évaluation économique a montré qu’un scénario 100 % renouvelables ne coûte que 2 % de 

plus qu’un scénario avec 40 % d’énergies renouvelables pour la production d’électricité.  

Le scénario NégaWatt17 - Association à but non-lucratif créée en 2001 - qui permet 

d’atteindre 100% d’énergies renouvelables en 2050, prévoit à cette échéance 18 000 

éoliennes installées en France. En comparaison, il y en a déjà 26 000 en Allemagne 

aujourd’hui. Nous sommes donc loin d’une situation inacceptable.  
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Sur l’éolien off-shore  

Précisions complémentaires :  

 

Comme le montre les scénarii ci-dessus, l’éolien offshore (comme l’éolien terrestre ou les 

autres sources d’origine renouvelable de production d’électricité) aura un rôle important à 

jouer dans la transition énergétique française.  

La question du taux de charge est traitée dans la partie 2.4.Rendement 
 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission souscrit à l’ensemble de la réponse du maître d’ouvrage, mais 

remarque néanmoins que celui-ci cite un rapport de la cour des comptes de juillet 

2013, mais omet de commenter celui de mars 2018.  

Elle souligne que les observations reflètent le débat entre les antis éoliens qui 

semblent être des partisans de l’énergie produite par le nucléaire et les pros 

éoliens qui semblent appartenir à la sensibilité écologique éventuellement 

favorables au mix énergétique.  

Elle rappelle que la politique énergétique de notre pays est définie par la directive 

2009/28/CE du Parlement Européen qui a réaffirmé les objectifs d’augmentation 

de la part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables afin de lutter 

contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de CO² et en 

favorisant l’utilisation des énergies renouvelables. 

La France dans le cadre de la loi 2010-788, dite loi Grenelle, du 12 juillet 2010 a 

fixé un objectif d’implantation de 500 éoliennes par an sur le territoire et impose 

aux régions de se doter d’un schéma régional. En juillet 2015, la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte porte la part des énergies renouvelables à 32 

% de la consommation finale d’énergie en 2030. 

 

La région Bourgogne a élaboré un schéma régional éolien(SRCAE)  qui se donnait 

pour objectif de produire 1 500 MW d’ici 2020 en installant 5 à 600 éoliennes. Cet 

objectif semble en bonne voie de réalisation dans la mesure ou les projets en cours 

les projets en cours seraient accordés ou réalisés avant 2020.  

Le projet de Saint Rémy s’inscrit donc dans cette programmation et contribuera à 

la réalisation de ces objectifs. 
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Rendement   

Ce sous thème concerne 6 observations : M1, CD1, S4, RD1, RD4, RD8 

Dont 4 défavorables, 1 ne se prononce pas et 1 favorable  au projet 

 

Il regroupe, les observations sur le vent faible et intermittent, ne répond pas à la 

limitation du CO2, la distance au poste source est favorable à l’implantation 

 

M. DESPLANCHES fait part de lacunes  décelées dans le dossier de présentation.  

L’une des incertitudes pour le plan d’affaires tient à ce que trois options sont 

présentées dans les choix d’éoliennes, NORDEX N117 de 2,4 et 3,6 MW ou 

VESTAS V110 de 2,2 MW. Cela obère le montant de l’investissement total, prévu au 

départ de 55,4 millions d’euros, sachant que la capital social de la société est de 

6 000 €. Plusieurs questions se posent. La première sur la production de 87 000 

MWh, soit 2 200 heures en équivalent pleine puissance, alors que les vents moyens 

sont de l’ordre de 6,2 m/seconde à hauteur de moyeu, vents qui ne semblent pas 

avoir été vérifiés par un mât de mesure.  

Le plan d’affaires annonce un tarif de rachat en référence à 2016, de  

80,97 euros / MWh. A quel décret est-il rattaché, alors que depuis 2017 de 

nouveaux décrets ont été publiés, et qu’un parc éolien de plus de 4 machines, ou de 

machines de plus de 3 MW doit participer à un appel d’offres sous contrôle de la 

CRE. 

 

M. CALVET évoque un effet d’aubaine pour quelques-uns, mais un rendement 

compromis par la faiblesse des vents, avec bridages en dessous du seuil de 2 

m/seconde, au-delà de 5 à 6 m/seconde, par une intermittence forte, prévision de 

2 200 heures par an c’est à dire environ 25 % seulement du temps, enfin par le 

bridage de 10 machines sur 11 du 15 avril au 15 novembre permettant de préserver 

la faune mais également d’atténuer les nuisances sonores près des hameaux 

dispersés. 
 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Ce que dit le dossier :  

 

Le Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement, évoque la production des éoliennes, leur 

rendement et leur rentabilité.  

Pour le projet éolien de l’Herbue, une production équivalente à 2200 heures de 

fonctionnement pleine puissance (soit 6,6 GWh / éolienne) est attendue. Le secteur 
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d’étude présente l’un des meilleurs gisements de vent du département de la Côte d’Or. Le 

Schéma Régional Eolien estime à 6 m/s la vitesse moyenne du vent à 80 mètres de hauteur.  

Précisions complémentaires :  

L’équivalence heures pleine puissance exprime la quantité d’électricité produite si le parc 

fonctionnait à pleine puissance pendant 2200 heures par an. Il s’agit d’une autre expression 

du taux de charge (25% environ) mais en réalité la production électrique varie selon la 

vitesse de vent (qui n’est pas constante tout au long de l’année). En moyenne en France, les 

éoliennes fonctionnent plus de 6000 heures par an à différents régimes de vent.  

Les éoliennes produisent sur des régimes de vent allant de 3m/s à 25m/s, les bridages sont 

prévus pour des vents inférieurs à 5m/s (pour les chauves-souris et sur une certaine 

période de l’année uniquement), ou sur la plage 5 – 6 m/s (pour respecter la réglementation 

acoustique) et n’impacteront que faiblement le productible. Il est rappelé ici que les 

bridages acoustiques consistent en une adaptation de la vitesse de rotation des pales afin 

de limiter le bruit des éoliennes, la production électrique n’est pas optimale, mais les 

éoliennes ne sont pas à l’arrêt pour autant.  

La campagne de mesure de vent, débutée en juillet 2016, confirme les hypothèses quant à 

la ressource en vent du site et a validé la faisabilité économique du projet.  

Pour la troisième année consécutive (années 2015, 2016 et 2017), existe un paradoxe entre 

hausse de la production d’origine renouvelable et hausse des émissions de CO2. En 2017, le 

solaire et l’éolien ont particulièrement bien produit grâce à des conditions de vent et 

d’ensoleillement très favorables. Or, dans le même temps, la production hydroélectrique a 

baissé du fait d’une pluviométrie moindre. En 2017, s’ajoute une baisse de la production 

nucléaire (-1,3 %) due à des opérations de contrôle et de maintenance imposées par l’ASN 

(Autorité de Sureté Nucléaire).  

La hausse de l’éolien et du solaire n’a pu compenser la perte de production hydroélectrique 

et nucléaire, entraînant le recours plus important aux combustibles fossiles (charbon, gaz). 

Leur part a représenté 10,3% du mix électrique en 2017 (contre 4.8% en 2014, 6.3% en 

2015 et 8.5% en 2016). On peut logiquement penser qu’une plus grande capacité de 

production issue d’EnR, notamment éolien et solaire, aurait permis d’atténuer les émissions 

de CO2. 

 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête considère que le maître d’ouvrage ne répond pas 

complètement aux remarques et aux questionnements sur les points évoqués dans 

les observations : 

 

Sur le rendement. 

Ce volet de l’étude est traité au Cahier 4b, Etude d’impacts sur l’environnement. 

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage, dans les précisions qui figurent au mémoire en 
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réponse, répond très partiellement à l’observation.  

En effet, le plan d’affaires annonce un tarif de rachat en référence 2016, de 

80,97 euros / MWh, mais n’indique pas de réponse à la question posée par M. 

DESPLANCHES, concernant le décret auquel il est rattaché. 

 

La commission d’enquête rappelle que son rôle consiste à faire une analyse 

approfondie du dossier et sur les observations ou contre propositions du public, 

puis de donner un avis sur la faisabilité du projet en tenant tout particulièrement 

compte des impacts que celui-ci pourrait générer sur le site, mais également sur 

l’environnement dans toute la zone d’étude. La commission ne dispose toutefois pas 

de suffisamment d’informations sur  le sujet permettant d’aborder l’aspect 

financier du projet.   

Tourisme    

Ce sous thème concerne 4 observations défavorables  : C1, M2, 12RD, 18RD 

 

Il regroupe, les observations sur l’impact sur les sites classés (Buffon, Fontenay, 

tour de Montbard, chemin pédestre de Cruchy) 

 

M. BIJU-DUVAL évoque les impacts paysagers depuis plusieurs sites classés, 

produisant des effets désastreux sur le tourisme. 

 

M. NICOLAS Jean Louis s’interroge pour les mêmes raisons.  

 

M. Mme PITOIS relèvent les impacts sur le tourisme local, et regrettent la 

visibilité depuis la Tour de l’Aubépin à Montbard.  

 

Une observation anonyme évoque l’impact des éoliennes sur l’attractivité 

touristique avec les gîtes maisons d’hôtes et autres hébergements, les randonnées 

pédestres, et plus généralement le tourisme local.  

 

M. CALVET s’interroge sur l’impact du parc éolien concernant les possibilités 

d’hébergement  de type gîte rural et chambre d’hôtes, dans les hameaux dispersés 

aux alentours de Montbard.  

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 
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Ce que dit le dossier :  

 

L’impact du projet de l’Herbue sur le tourisme a été étudié dans le Cahier 4c – Expertise 

paysagère patrimoniale & touristique.  

La communication des offices de tourisme du territoire d’étude est ciblée principalement 

sur des sites concernés par une protection au titre des monuments historiques :  

- l’abbaye de Fontenay,  

- les forges de Buffon,  

- le parc et le château Buffon et le musée Buffon à Montbard,  

- le centre médiéval de Semur-en-Auxois,  

- le château de Bussy-Rabutin à Bussy-le-Grand,  

- le château d’Ancy-le-Franc,  

- le château de Nuits.  

 

Outre ces monuments, une attention particulière a été apportée au canal de Bourgogne et 

au Muséo-parc d’Alésia à Alise-Saint-Reine. Plusieurs itinéraires de randonnée traversent 

le périmètre intermédiaire de l’étude comme le montre la carte (voir page 32  du mémoire 

en réponse) 

Dans l’aire d’étude intermédiaire, plusieurs communes offrent une réelle capacité d’accueil 

touristique (hôtels, gîtes, chambres d’hôtes ou établissement de restauration…).  

Précisions complémentaires :  

Un sondage18 réalisé en région Languedoc-Roussillon sur les impacts potentiels des 

éoliennes sur le tourisme a montré que l’utilisation des éoliennes est considérée comme une 

bonne chose par 92 % des touristes et ceux interrogés dans des sites où existent des 

parcs éoliens le considèrent encore davantage.  

18  

Les traits d’image associés aux éoliennes sont positifs : en premier, à hauteur de 78%, les 

touristes mettent en avant la production d’une énergie propre. Le cumul des réponses fait 

apparaître que 88% des vacanciers sont de cet avis, 28% considèrent qu’elles « produisent 

beaucoup d’énergie ». Les autres aspects sont soulevés marginalement : « elles dégradent 

le paysage dans lequel elles sont implantées » (16%), « elles produisent peu d’énergie » 

(15%). Seuls 10% des touristes interrogés dans un site où existent des parcs éoliens 

considèrent qu’elles « dégradent le paysage » contre 18% de ceux interrogées dans site 

sans parc visible à proximité.  

La présence potentielle d’éoliennes à une dizaine de kilomètres du lieu de résidence, 

suscite majoritairement de l’indifférence : 55% des touristes déclarent que cela ne 

changerait rien pour eux. 23% affirment que « lors d’une excursion, [ils pourraient] 

réaliser un détour pour aller les voir », 14% qu’ils feraient le voyage et 6% qu’ils feraient « 

en sorte de ne pas aller dans ce secteur ».  

Les parcs éoliens entrent dans le cadre du tourisme scientifique, du tourisme industriel, 

de l'écotourisme et du tourisme vert, autant de formes nouvelles et originales de 
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découverte. Les parcs éoliens peuvent être un moyen de conserver les visiteurs un peu plus 

longtemps sur leurs lieux de vacances, notamment ceux du nord de l'Europe, plus 

sensibilisés à la problématique des énergies renouvelables. Dans ce but, des animations 

thématiques se mettent souvent en place autour des parcs éoliens.  

A titre d’exemple, un pôle touristique centré sur les énergies renouvelables a été créé 

dans le Pas de Calais par la communauté de communes du Canton de Fauquembergues. 

Cette maison des énergies renouvelables (Enerlya) a pour but de sensibiliser et de 

communiquer autour des énergies renouvelables. 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête considère que le maître d’ouvrage ne répond pas 

complètement aux remarques et aux questionnements sur les points qui ont été 

évoqués dans les observations. 

Ce volet du dossier est traité au Cahier 4c, Expertise paysagère patrimoniale et 

touristique. 

Dans son mémoire en réponse le maître d’ouvrage développe son analyse, dans 

laquelle il constate, études à l’appui, que les éoliennes n’auraient pas un impact 

négatif sur le tourisme. Il est à noter que dans la région, l’office de tourisme de 

Saint Seine l’Abbaye organise des randonnées empruntant le chemin qui relie entre 

elles les machines du parc éolien.    

Il s’agit là également d’un sujet où le manque de recul ne permet pas de donner un 

avis très étayé.  

 

3.2.3 OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE THEME SOCIETAL 

Information 

Ce sous thème concerne 4 observations : A1, C1, S4, 11RD 

Dont 2 défavorables et 2 favorables  au projet 

Il regroupe, les observations sur l’information peu développée sur Montbard et en 

amont du projet, position de l’ancien maire. L’info a permis à chacun de se 

renseigner en toute transparence 

Pas de blocage sur le projet, mais à mon sens il est regrettable que l’information 

auprès de la population montbardoise ne soit pas plus développée 
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Cadre de vie bouleversé information en amont 

Y a-t-il eu une consultation  des habitants en amont 

les éléments d’information de la population ont permis à chacun de se renseigner 

en  toute transparence 
 

L'enquête préalablement réalisée pour s'assurer du rendement des éoliennes n'a-

t'elle pas été déjà réalisée quelques années auparavant (avant le mandat du maire 

actuel) avec un avis contraire ? 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Ce que dit le dossier :  

 

Le Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement récapitule page 17 l’historique de la 

conception du projet. Dès le début du projet, en mai 2014, a eu lieu une première 

concertation de la population lors d’une réunion d’information à Saint-Rémy. Tout au long 

de la conception du projet, Global Wind Power a travaillé en étroite collaboration avec les 

élus du territoire, les conseillers municipaux des communes et la communauté de 

communes du Montbardois. Avant le dépôt du dossier de demande d’autorisation unique en 

préfecture, plusieurs permanences publiques d’information à la mairie de Saint-Rémy ont 

été organisées avec notamment la présentation des études en cours et les premiers 

photomontages.  

L’Annexe 1 page 150 du Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement regroupe 

l’ensemble des éléments de concertation autour du projet éolien.  

Précisions complémentaires :  

Dans le cadre d’un projet éolien, une enquête publique doit être organisée, conformément 

à l’article L 123-1 du code de l’environnement. Cette enquête publique « a pour objet 

d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des 

intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 

l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 

recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et 

par l'autorité compétente pour prendre la décision. » L’avis d’enquête publique a été 

affiché sur le site, dans les mairies des 20 communes du rayon d’affichage de 6km autour 

des installations. L’avis est également paru dans la presse locale de l’Yonne et de la Côte 

d’Or. 
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Commentaires de la commission d’enquête : 

La concertation et l’information du public ont été réalisées dans les formes 

règlementaires, comme en atteste l’étude d’impacts et le chapitre publicité du 

présent rapport. Cependant elle déplore qu’à l’époque du média internet  celui-ci ne 

soit pas plus utilisé, ou imposé, afin de permettre l’information du public. 

Intérêts privés   

Ce sous thème concerne 2 observations défavorables : 11RD et 18RD 

Les propriétaires font ils partie du conseil municipal ? 

Effet d’aubaine pour les quelques propriétaires 

 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Précisions complémentaires :  

 

Par trois décisions en date du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a clarifié cette question en 

reconnaissant que dès lors qu'elles contribuent « à la satisfaction d'un besoin collectif par 

la production d'électricité vendue au public », la nature d'équipement d'intérêt public des 

éoliennes est établie. Enquête publique du projet éolien de l’Herbue  

Par ailleurs, les exploitants de parcs éoliens contribuent, par leur production énergétique, 

à atteindre les objectifs nationaux et à la lutte contre le changement climatique issus du 

Grenelle 1 et des objectifs communautaires (dir. n° 2009/28/CE du 23 avr. 2009, art. 3), 

qualifié en premier rang des priorités pour la France (art. 2 de la loi Grenelle 1, art. L. 

229-1 C. envir).  

Si le projet est en partie implanté sur des terrains privés, il est à noter que 3 éoliennes 

ainsi que 1 poste de livraison seront implantés sur des parcelles dont la commune est 

propriétaire. Cette dernière percevra de ce fait un loyer au même titre qu’un propriétaire 

particulier. De plus, l’installation d’un parc éolien sur un territoire engendre de nouvelles 

recettes fiscales pour les collectivités (Commune, Communauté de Communes, 

Département et Région). Les différentes taxes applicables au parc éolien sont explicitées 

pages 114 et 115 du Cahier 4b – Etude d’impact sur l’environnement, il s’agit de la Taxe sur 

le Foncier Bati, de la Cotisation Foncière des Entreprises, de la Cotisation sur la Valeur 

Ajoutée de Entreprises et de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau.  

Pour les 11 éoliennes du parc de l’Herbue, il est attendu entre 240 000 € et 396 000 € / 

an de recettes pour les collectivités.  

Aucun propriétaire ou exploitant agricole intéressé par le présent projet et membre d’un 

conseil municipal n’a pris part à quelconque débat, donné son avis ni participé à un vote ou 

une délibération concernant le projet éolien de l’Herbue. 
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Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission souscrit à cette réponse et souligne que tout bien privé en location 

est susceptible de recevoir un loyer correspondant à sa valeur ou au cours des 

locations 

Procédure  

Ce sous thème concerne 1 observation défavorable : 18RD 

Suivi des Contrôles acoustiques  

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Précisions complémentaires :  

 

La question de la règlementation acoustique a été traitée dans la partie Environnement / 

Dossier puis Environnement / Nuisances. Le maître d’ouvrage s’engage à valider le plan de 

bridage proposé dans le dossier de demande d’autorisation unique par une réception 

acoustique lors de la mise en service du parc, ainsi qu’à effectuer des suivis aux années 3 

et 10. Dans tous les cas, l’installation respectera l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.  

La DREAL s’assurera de la conformité des mesures et études et validera les éventuelles 

adaptations de plans de bridage. En dehors des années 3 et 10, elle peut également 

demander de nouvelles campagnes de vérification acoustique auxquelles le maître 

d’ouvrage se soumettra. 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission prend acte de cette réponse (voir question de la commission sur ce 

sujet) 

Tissu social  

Ce sous thème concerne 1 observation défavorable : M3 

Activité de VALINOX ? 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Valinox Nucléaire est une filiale (à 100 %) du Groupe Vallourec. Elle produit dans l'usine de 

Montbard des tubes spéciaux en inox ou alliages de nickel (1 mm d'épaisseur), cintrés ou 
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non pour l'industrie nucléaires notamment.  

Le gouvernement français, par le biais notamment de la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, 

vise à lutter contre le dérèglement climatique et à renforcer l’indépendance énergétique 

de la France. A travers cette loi, plusieurs objectifs sont définis à moyen et long terme 

parmi lesquels porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à 

l’horizon 2025. Cette décision de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique 

français suppose de favoriser dès aujourd’hui le développement des énergies 

renouvelables.  

 
A moyen terme, le parc éolien de l’Herbue n’aura pas d’impact sur l’activité de Valinox 

Nucléaire. Le développement des filières renouvelables offre et offrira de nouvelles 

opportunités. Le groupe Vallourec semble d’ailleurs avoir initié des nouvelles activités dans 

ce secteur, comme on peut lire sur son site internet : « Vallourec est le leader de de la 

production industrielle de tubes pour le secteur de la production d’énergie. Nos produits 

sont aussi employés dans le secteur de la production d’électricité d’origine renouvelable. 

Dans ce secteur, le panel d’utilisation va au-delà de l’application bien connue dans l’industrie 

fossile et nucléaire et inclus par exemple, des applications dans les fermes solaires ou dans 

l’énergie thermique des mers. Une autre application pour les tubes en acier sont les 

structures des fondations d’éoliennes offshore. Ces structures sont faites sur la base de 

notre système breveté PREON® marine. » 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission considère que cette observation laconique semble sous entendre une 

diminution de l’activité de VALINOX liée au développement de l’éolien. La 

diversification des productions exposée  dans la réponse du maître d’ouvrage 

permettra semble t’il le maintient de son activité de cette usine montbardoise  

 

Questions de la commission d’enquête au maître d’ouvrage 

1/ Afin de limiter les périodes de bridage, envisagez-vous d’utiliser des machines 

équipées du système STE Serrated Trailing Edge (bord de fuite crénelé pour pale) : 

 NORDEX N117 2.4MW ou 2.6MW STE 

 VESTAS V110 2.2MW STE. 

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

Il est effectivement envisagé, lors de la phase de construction, de profiter des 

technologies les plus récentes. Concernant l’acoustique des éoliennes, il est dans l’intérêt du 
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maitre d’ouvrage de respecter la règlementation et de minimiser les bridages nécessaires à 

la conformité du parc éolien.  

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission après un entretien téléphonique avec le chargé de projet note que la 

solution de serration (dentelure) était inclusive, mais non mentionnée dans le 

dossier, et que le plan de bridages présenté tient compte de cette technologie. Il 

confirme également que les machines seront équipées du système STE Serrated 

Trailing Edge (bord de fuite crénelé pour pale), soit machine Nordex 2.4MW STE, 

soit VESTAS V110 2.2MW STE. 

 

2/ Lors de la phase construction, envisagez-vous d’utiliser des machines  équipées 

de système plus performants correspondants aux évolutions technologiques 

éventuelles. 

Réponse du Maître d’ouvrage : 

D’autres optimisations correspondantes aux évolutions technologiques pourraient être 

mises en place (par exemple si de nouveaux systèmes permettent d’optimiser la production 

d’électricité des éoliennes) dans la mesure où ces nouveaux systèmes ne créeront pas 

d’impacts supplémentaires sur l’environnement et où la modification de la technologie sera 

non substantielle par rapport à la technologie présentée dans le dossier de demande 

d’autorisation unique.  

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission prend acte que les machines mises en place lors de la phase 

construction, pourront être équipées de système plus performants correspondants 

aux évolutions éventuelles des machines dont les progrès ne cessent de croître 

 

3/ la commission d’enquête suggère la mise en place d’un comité de suivi notamment 

concernant les campagnes de mesures acoustiques. Etes-vous disposé à favoriser ce 

type de concertation ? 

  

 

Réponse du Maître d’ouvrage : 
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Nous sommes tout à fait favorables à ce genre de concertation, dans un format et selon 

des modalités à définir en accord avec les acteurs du territoire. 

 

Commentaires de la commission d’enquête : 

La commission en prend acte de cette orientation et souhaite la mise en place dès le 

début de la phase travaux.   
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IV – OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

4.1 OBSERVATIONS RELATIVES AU DOSSIER  

La composition du dossier de demande d’autorisation unique est détaillée au § 2.5. 

Le dossier est relativement facile à appréhender malgré un problème de 

hiérarchisation des chapitres dans le cahier n° 3 ce qui rend la lecture de celui-ci 

un peu confuse.  

La commission observe également que le format retenu pour les cahiers (A3 et A4 

en paysage), n’est pas toujours opportun, en effet si le format A3 est pertinent 

pour les cartes les plans et les photos-montage, le format A4 en paysage ne permet 

pas une lecture facile. 

 

4.2 OBSERVATIONS SUR L'AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

(AE)- REPONSE DU MO 

4.2.1 Avis de l’AE : Le projet de parc éolien de l’Herbue sur le territoire de la 

commune de Saint Rémy 

A fait l’objet d’une étude d’impact. En application des articles L 122-1 et suivants 

et R122-1 et suivants du code de l’environnement il doit être soumis à l’avis de la 

Mission  Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne Franche-

Comté en tant qu’Autorité Environnementale (AE).   

L’avis rendu par La MRAe BFC le 30 janvier 2018 joint au dossier d’enquête 

publique constitue un des éléments pris en compte dans la décision d’autorisation. 

Cependant, cet avis ne peut engager la commission d’enquête dans ses avis et 

conclusions. 

Ce document de 19 pages comporte une synthèse de l’avis et un avis détaillé qui 

s’appuie sur un descriptif de l’état initial, une analyse des effets du projet sur le 

milieu et les mesures proposées pour limiter l’impact sur l’environnement. 

La synthèse de l’avis porte sur les enjeux environnementaux identifiés par l’étude 

d’impact listés  aux articles R.122-5 II et R.512-8 du code de l’environnement :  

 Consistance du projet : implantation de 11 éoliennes d’une puissance 

nominale maximum de 3,6 MW, implantées sur 2 lignes parallèles 
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orientées Nord-est Sud-ouest et de 3 postes de livraison (PDL). La 

puissance totale installée du parc est estimée à 39,6 MW permettant la 

production annuelle d’électricité estimée à 87 millions de kW/h, ce qui 

équivaut à la consommation électrique d’environ 10 800 foyers 

(chauffage inclus). La hauteur maximale en bout de pale d’une éolienne 

atteindra 150 m. Ce projet a été développé par la société Global Wind 

Power 

 

Les thématiques environnementales, telles que listées aux articles R.122-5 II 

et R.512-8 du code de l’environnement dont les principaux enjeux liés au 

développement d’un projet éolien sont : 

 

 le paysage : 

o Ces thèmes ont fait l’objet d’expertises spécifiques adaptées. L’étude 

d’impact renvoie intégralement à des cahiers annexes du dossier ce qui 

ne facilite pas l’appréhension globale des sensibilités. Des effets de 

surplomb sont recensés (saint Rémy, Blaisy ?, Montbard) ainsi que des 

effets d’écrasement des zones d’habitat du plateau les plus proches  

(Hameaux de Cruchy et de la Mairie). 

 

 le patrimoine :  

o le secteur d’étude comporte plusieurs sites et monuments qui 

concourent à la richesse du patrimoine de Côte d’Or et de l’Yonne 

(l’Abbaye de Fontenay, le Parc Buffon, la Tour de l’Aubespin, les 

Forges de Buffon, et dans le périmètre éloigné, les sites d’Alesia et le 

site de Flavigny-sur-Ozerain. Des covisibilités très atténuées par la 

végétation ou le relief avec les éoliennes les plus proches sont 

recensées, ainsi que par la distance générant une visibilité lointaine. 

   

 la faune volante : 

o Afin de réduire les risques de collision de certaines espèces de 

l’avifaune, la MRAe recommande d’étudier la possibilité d’augmenter la 

distance de 15 m séparant le bout des pales et la cime des arbres. 

Concernant les chiroptères, la MRAe recommande d’adapter, le cas échéant 

les paramètres du plan de bridage en cours d’exploitation en fonction 

des résultats du suivi de la mortalité post-implantation, et de préciser 

les mesures relatives au phénomène d’attraction. 

 

 les habitants proches :  
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o le pétitionnaire indique respecter les critères réglementaires et 

recommandés en s’appuyant sur des études théoriques des nuisances 

sonores et des effets d’ombres portées,   

Ce point est satisfaisant mais nécessitera d’être confirmé après la mise en  

service du parc par des études in situ. 

 

 

La MRAe recommande de parvenir à une étude d’impact intégrant toutes les 

thématiques traitées dans le dossier, dans un format facilitant la lecture. La 

commission s’associe à cette remarque et souligne que cette présentation éviterait 

notamment les nombreuse redondances relevées.  

 

 

4.2.2. Réponses du MO : 

En mars 2018, le MO a adressé une réponse à l’avis de l’AE sur les points suivants : 

 raccordement externe 

 étude d’impacts des défrichements 

 volet environnemental : 

o mesures d’évitement 

o mesures de réduction 

o destructions de haies 

o augmentation de la distance de 15m entre la canopée et 

l’extrémité des pales 

o adaptation des plans de bridage en cours d’exploitation 

 volet paysager : 

o tableau synthétique répertoriant et hiérarchisant l’ensemble 

des éléments du patrimoine 

o carte de zone d’influence visuelle (ZIV) en bout de pale 

o mesures d’évitement 

o distances d’éloignement entre le projet et les autres parcs 

La commission observe que les réponses apportées répondent aux questionnements 

ou observations de l’avis de l’AE 

La commission d’enquête à Saint Apollinaire, le 26 juin 2018 
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