
PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  699   DU 20 AOÛT 2018

fixant les conditions d’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent exploitée par la société CEPE des Portes de la Côte-d’Or

sur les communes de Montceau-et-Echarnant et Cussy-la-Colonne

Le Préfet du département de la Côte-d’Or

Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-3, L.181-4, L.181-13 et  L.181-14 ;

Vu l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets
d’application ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 6  août  2011 modifié  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 nomenclature des installations classées ;

Vu l’arrêté  ministériel du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

Vu le récépissé accordant le bénéfice de l’antériorité à la société CEPE des Portes de la Côte-d’Or en date
du 13 novembre 2012  ;

Vu le memorandum de la société RES du 1er décembre 2017 en réponse à la lettre de suite de l’inspection
ICPE réalisée le 12 octobre 2017 ;

Vu le rapport du 31 mai 2018 mai 2018 de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du
logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 6 juin 2018 ;

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par lettres en date du 6 juillet et du 16 août
2018 ;

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de modifications est soumise au régime de l’autorisation au
titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,

CONSIDÉRANT que l’installation présente des inconvénients en matière d’émission sonore  mis en évidence
par le dépôt de 5 plaintes de riverains auprès de l’inspection des installations classées les 18 juillet 2016, 16
janvier 2017, 2 mars 2017, 28 juin 2017 et 25 juillet 2017,

CONSIDÉRANT que les nuisances sonores demeurent malgré les mesures mises en place par l’exploitant,
CONSIDÉRANT que,pour se conformer à l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé,  l’exploitant  a
proposé de gérer les émissions sonores de son installation au moyen d’un plan de bridage défini dans son
mémorandum du 1er décembre 2017 ;
CONSIDÉRANT que l’exploitant doit justifier le respect du plan de bridage précité  en tenant à disposition de
l’inspection les justificatifs de programmation et de bon-fonctionnement de ce système,
CONSIDÉRANT qu’il convient de vérifier de manière pérenne les émissions sonores de l’installation,
CONSIDÉRANT que l’installation présente des dangers ou inconvénients en cas de formation, de chute ou
de projection de glace et qu’il convient d’arrêter l’installation dans une telle situation,



CONSIDÉRANT que l’installation doit  respecter  les conditions d’exploitation fixées pour des installations
similaires  notamment  en  matière  de  garanties  financières,  de  situation  de  survitesse  et  de  cessation
d’activité,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1 - Situation de l’établissement

Les installations bénéficiant de l’antériorité sont exploitées par la société CEPE des Portes de la Côte-d’Or – 
7 rue du parc de Clagny – 78000 VERSAILLES et situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Installation
Coordonnées Lambert 93 Commune Parcelle

(Section,
numéro)Longitude X Latitude Y

S11 825 424 6 660 663 Cussy-la-Colonne B 263

S12 825 315 6 660 978 Cussy-la-Colonne B 263

S13 825 362 6 661 354 Cussy-la-Colonne B 265

S14 825 581 6 661 705 Cussy-la-Colonne B 266

S15 825 630 6 662 031 Cussy-la-Colonne B 260

S16 825 700 6 662 351 Montceau-et-Echarnant ZK 82

Article 2 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature

des installations classées

Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime

2980-1

Installation terrestre de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent et 
regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs

1. Comprenant au moins un aérogénérateur 
dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à
50 m

Le parc éolien des Portes de la Côte-d’Or – 
Cussy-la-Colonne LD « Le Tilleul » est 
composé de 6 aérogénérateurs d’une 
puissance maximale unitaire de 2 MW dont le 
mât s'élève à plus de 50 m (hauteur maximale
du mât : 85 m, et hauteur maximale totale en 
bout de pale : 130 m).

A

A : installation soumise à autorisation



Article 3 – Garanties financières

Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 2.

Le montant initial des garanties financières à constituer en application des articles R.515-101 à R.515-104 du
code de l’environnement s'élève à :

M initial = 6 * 50 000 * [(index n / index 0) * (1 + TVA n)/(1+TVA 0)] = 316 084 €

Index n = 6,5345 (coefficient de raccordement) x 107,3 (indice TP01 en vigueur à la date de l’APC).

Index 0 = indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, soit 667,7.

TVA n = taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation
d’exploiter, soit 20 % en 2018.

TVA 0 = taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.

L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la
formule mentionnée à l’annexe II  de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif  à la remise en état  et à la
constitution  des  garanties  financières  pour  les  installations  de  production  d’électricité  utilisant  l’énergie
mécanique du vent.

Article 4 – Survitesse

En cas de vent dont la vitesse est supérieure à 25 mètres par seconde en moyenne exponentielle sur 100
secondes, les éoliennes sont mises en sécurité, l’injection d’électricité dans le réseau est arrêtée, les pales
sont mises en drapeau et s’arrêtent pour éviter tout endommagement et ne présenter aucun risque pour les
intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.

Article 5 – Formation de glace

Les aérogénérateurs sont mis à l’arrêt en cas de formation importante de glace afin de prévenir les risques
de chute ou de projection de glace et de nuisance sonore occasionnée par la rotation des pâles glacées.

Chaque aérogénérateur est équipé d’un système permettant cette mise à l’arrêt dans un délai maximal de
soixante minutes suivant la détection de glace.

L'exploitant définit une procédure de redémarrage de l'aérogénérateur en cas d'arrêt lié à la présence de
glace sur les pales.

Article 6 – Nuisances sonores

I - Afin de respecter les dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé et comme l’exploitant
l’a proposé, celui-ci met en œuvre le bridage acoustique défini dans son mémorandum du 1er décembre 2017
susvisé. 

Les justificatifs relatifs à la programmation et au fonctionnement effectif du bridage sont tenus à disposition
de l’inspection des installations classées.

II -  S’il s’avère que les dispositions prises au I sont insuffisantes pour le respect de l’article 26 de l’arrêté du 
26 août 2011 susvisé, l’exploitant propose sans délai les mesures complémentaires permettant ce respect et 
les met en œuvre dans un délai maximal de deux mois suivant cette proposition.

Article 7 - Auto surveillance

L’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité le programme d’auto surveillance suivant.

Le contrôle des niveaux diurne et nocturne de bruit maximal de l’installation est réalisé dans un délai d’un an
puis une fois tous les trois ans. Ce niveau de bruit est mesuré au nord de l’éolienne S16 sur le périmètre de
mesure du bruit défini à l'article 2 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé. 



La localisation du point de mesure peut être modifiée après accord de l’inspection des installations classées
et sur justification de l’exploitant.

Article 8 – Actions correctives

L’exploitant  suit  les  résultats  des  mesures  qu’il  réalise  en  application  de  l’article  7,  les  analyse  et  les
interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque les résultats font présager des risques ou
inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ou des écarts par
rapport au respect des valeurs réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé.

En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d’autosurveillance, l’exploitant prend
toute mesure pour rendre son installation conforme,  précise sur  un registre  les  actions  réalisées  et  en
informe l’inspection des installations classées.  Après mise en œuvre des actions précitées,  il  réalise un
nouveau contrôle pour confirmer la conformité de son installation. Les résultats des mesures sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.

Article 9 – Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

• la déclaration en vue du bénéfice de l’antériorité et la réponse de l’administration ;
• les plans tenus à jour ;
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la

législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent

arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 susvisé.

Ces documents sont accessibles à tout moment depuis l’installation et peuvent être informatisés à condition
que des dispositions soient prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 10 – Cessation d’activité

En application de l’article 15 de l’ordonnance du 27 janvier 2017 susvisée, la remise en état du site est
réalisée conformément au Titre VIII du Livre 1er du code de l’environnement.

Article 11 - Publicité

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, en vue de l’information des
tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposé en mairies de  Cussy-la-Colonne et Montceau-et-Echarnant et
peut y être consulté ;

2° Un extrait de cet arrêté est affiché en mairies de Cussy-la-Colonne et Montceau-et-Echarnant pendant une
durée minimum d’un mois ; procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les
soins des maires et adressés à la préfecture de la Côte-d’Or ;

3° Le présent arrêté  est  publié sur  le site internet  de la préfecture de la Côte-d’Or pendant une durée
minimale d’un mois.

Le présent arrêté est notifié à la société CEPE des Portes de la Côte-d’Or.



Article 12 - Délais et voies de recours

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Dijon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur
a été notifié.

2° Par les tiers,  intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité
suivante accomplie  :

a)  L'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  code  de
l'environnement ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés aux 1° et  2°.

Article 13 - Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  Directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement
et les maires des communes de Avelanges, Crécey-sur-Tille, Marey-sur-Tille, Selongey et Villey-sur-Tille sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée
ainsi qu’ :

- au chef du service de l’UD 21 -DREAL Bourgogne Franche-Comté,
- au directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
- au délégué territorial de l’agence régionale de la santé.

Fait à Dijon, le 20 août 2018

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

le secrétaire général 

Original signé :
Christophe MAROT.


