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CHAPITRE I – RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE

1.1 INTRODUCTION

La  directive  2009/28/CE  du  Parlement  Européen  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.

Dans ce cadre, la région Bourgogne a élaboré un schéma régional éolien qui se donnait
pour objectif de produire 1500 MW d’ici 2020 en installant 500 à 600 éoliennes.

                                   

Les communes de Verdonnet et de Jully sont répertoriées 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  12  éoliennes  d’une
puissance installée de 57,6 MW, culminant en bout de pâle à 199,90 m avec 6 postes
de livraison électrique a été déposée le 26 février 2019, complété le 9 octobre 2019
par M. Mathieu CUVELIER agissant pour le compte de la société SAS « Centrale
Éolienne de Verdonnet-Jully ».

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 :
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-  le  décret  n°  2011-984  du  23/08/2011  inscrivant  les  éoliennes  terrestres  au
régime des ICPE par la rubrique n° 2980 ;

- 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 Verdonnet et à Jully au cours du 1er trimestre 2017
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 15 février 2019 par M. Mathieu CUVELIER au
nom de la SAS « centrale éolienne de Verdonnet-Jully », siège social 14 rue de la
Haltinière à 44303 NANTES et déposée en préfecture le 26 février.

Dans le cadre du projet du site de Verdonnet-Jully,  la société de projet est la
SAS « centrale éolienne Verdonnet-Jully », société de droit français. Cette société
de  projet  est  une  société  par  actions  simplifiées  au  capital  de  1  000,00  €
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constituée le 31 janvier 2019 et détenu à 100 % par GE ENERGY LLC qui travaille
pour Général Electric (G.E.). 

La société GE ENERGY LLC est une filiale à 100 % de GE Corporate, société de
droit de l’État du DELAWARE (États Unis d’Amérique). 

Les  capacités  techniques  des  structures  sont  organisées  autour  de  l’équipe
suivante :  Arnaud  MICHEL  de  ENERTRAG  et  Mme  Sarah  HAFSI  de  Général
Electric (G.E.).

ENERTRAG est chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

1.4 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE UNIQUE

Enquête publique :

Le code de l’Environnement et notamment les parties législative et réglementaire
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 législative et réglementaire 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 réglementaire du code
de l’urbanisme.

Défrichement

Le code forestier, notamment les articles L 214-13 et L341-3.
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Installations de production d’électricité

Le code de l’énergie et notamment son article L323-11.

1.5.1 LOCALISATION

Le projet éolien dit de Verdonnet-Jully se situe dans la partie nord du département
de la Côte d’Or et la partie ouest du département de l’Yonne, sur le territoire des
communes de Verdonnet (Côte-d’Or) et de Jully (Yonne). La commune de Verdonnet
appartient  à  la  Communauté  de  communes  du  Montbardois,  celle  de  Jully  à  la
Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne.

Le projet est situé à environ 11 km au nord de la commune de Montbard et à 19 km
à l’ouest de Châtillon-sur-Seine.

1.5.2. CONTEXTE DE L’OPERATION

Ce projet concerne l'implantation des infrastructures suivantes : 

 Création d’un parc éolien dit de Verdonnet-Jully sur les communes de
Verdonnet et de Jully,  composé de 12 éoliennes de type GE4.8-158
d’une puissance nominale maximale de 4,8 MW, de 199,90 mètres de
hauteur  en  bout  de  pale  (en  fibre  de  verre  renforcée  en  Epoxy),
montées sur mâts tubulaires en acier. La puissance totale installée du
parc  est  estimée  à  57,6  MW/h,  soit  une  production  annuelle
d’électricité estimée à 137 709 MW/h, permettant d’alimenter environ
66 000 personnes (hors chauffage électrique) et d’économiser 41 000
tonnes de CO²/an. 

 6 postes de livraison d’une emprise totale d’environ 490 m², tous sur la
commune de Verdonnet.

1.5.3. HISTORIQUE DU PROJET- CONCERTATION

Un processus de concertation a été mis en place par le porteur de projet. Le conseil
municipal de Verdonnet a donné un accord de principe en faveur d’une étude de
faisabilité  le  8  octobre  2014,  celui  de  Jully  s’est  prononcé  le
2 décembre 2014.
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Puis il  a organisé deux réunions publiques le 15 février 2017 à Verdonnet et le
9  mars  2017  à  Jully.  Un  comité  de  pilotage  réunissant  17  personnes  dont  13
habitants de Verdonnet et Jully, s’est réuni trois fois.

Quatre variantes ont été envisagées, mais seulement deux ont été étudiées.

Par  ailleurs  le  pétitionnaire  a  organisé  deux  autres  réunions  publiques  avec
permanences les 15 et 16 juin 2017. A l’issue de ces permanences, qui ont été peu
mobilisatrices, et des réunions du comité de pilotage le porteur de projet a réduit
son nombre d’éoliennes le ramenant à 12.

Le dossier a été déposé le 26 février 2019 en préfecture et complété le 9 octobre.
Il a fait l’objet d’une déclaration de recevabilité le 9 décembre 2019.

1.6 ETAT INITIAL- ENVIRONNEMENT

Le  projet  éolien  se  situe  sur  le  rebord  nord-Ouest  du  plateau  calcaire  du
Châtillonnais et plus précisément sur le plateau du Duesmois au niveau d’une légère
dépression. Il est localisé dans une zone rurale surtout agricole (grandes cultures).

Le projet sera implanté à une distance supérieure à 500 m des zones habitées
conformément à la règlementation en vigueur.

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

3 aires d’études ont été retenues pour analyser le projet éolien de Verdonnet-Jully
en cernant les enjeux, les sensibilités et les risques :

 L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone d’implantation potentielle des
éoliennes (ZIP) et des différents aménagements du parc. Elle est séparée en
deux zones, l’une au sud occupe 1 015 ha sur les communes de Verdonnet (21)
et Jully (89), l’autre au nord avec 227 ha se partage entre Jully (89) et
FONTAINES-lès-SÈCHES (21), cette dernière zone a été abandonnée.  

 L’aire d’étude intermédiaire s’étend entre 5 et 8 km, au total, 26 communes
sont concernées pour permettre l’étude des impacts paysagers ;

 L’aire d’étude éloignée se déploie entre 15 et 20 km autour de la ZIP ce qui
permettra de prendre en compte tous les éléments physiques du territoire,
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les éléments humains et patrimoniaux.
Cette  aire  ainsi  que  les  deux  précédentes  s’étalent  sur  2  départements
(Côte-d’Or et  Yonne).  Elle  prend en compte les  impacts potentiels  sur  le
paysage  (limite  de  visibilité  par  exemple)  ou  sur  la  faune  et  l’avifaune
(migrations par exemple).

1.7.1. MILIEU PHYSIQUE

L’altitude moyenne du parc de Verdonnet-Jully est légèrement inférieure à 300 m
sans obstacles particuliers.

Le sous-sol est constitué majoritairement d’une formation calcaire karstique.

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 modérés.

Concernant  le  risque sismique  et le  risque  foudroiement,  le  site  est  répertorié
comme faible au niveau du risque sismique et nul pour le foudroiement.

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 Verdonnet-Jully  concernent
quatre zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
dans les périmètres intermédiaire et éloigné. 

Trois  zonages  Natura  2000  dont  deux  zones  spéciales  de  conservation  (ZSC)
relevant de la directive habitats sont concernés : 

- le premier à une distance de 4,12 km « Éboulis calcaires de la vallée de l’Armançon
(FR2601004) » ;

-  le  deuxième  à  une  distance  de  11,26  km  « Marais  tufeux  du  Châtillonnais
(FR2600903) » ;
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- le troisième inclus dans une zone de protection spéciale (ZPS) désignée au titre
de la Directive Oiseaux à une distance de 17,9 km « massifs forestiers et vallées
du Châtillonnais ».

Enfin l’aire d’étude éloignée du futur champ éolien se trouve à 8,22 km de l’aire
optimale d’adhésion et à 14,75 km de l’aire d’étude de cœur du Parc national des
forêts entre Bourgogne et Champagne.

1.7.3. PAYSAGE – PATRIMOINE

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

 Dans le périmètre éloigné :
- Le château de Maulnes (89), visibilité faible ;
- La  ville  de  Châtillon-sur-Seine,  visibilité  faible  depuis  l’esplanade

Saint-Vorles ;
- Le secteur sauvegardé de Semur-en-Auxois, pas de visibilité ;
- L’abbaye de Fontenay,  inscrite au patrimoine mondial  de l’UNESCO,

vues possibles à sa frange ;
 Dans le périmètre rapproché (6 km) :

- Savoisy, église Saint-Martin, visibilité depuis le sud du village
- Planay, le tilleul de Sully, visibilité depuis la place de Planay ;
- Asnières-en-Montagne, visibilité depuis le sud ;
- Jully, visibilité depuis le château ;
- Laignes, visibilité possible depuis le nord.

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. Les éoliennes retenues sont dotées de peignes de serration
permettant de réduire le niveau sonore.

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 située dans l’aire d’étude éloignée. Le projet respecte
l’arrêté du 26 août 2011 imposant une distance minimale de 500 mètres par rapport
à l’habitation la plus proche.
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Le  projet  devra  être  en  accord  avec  le  règlement  national  d’urbanisme  (RNU)
puisque les deux communes d’implantation du futur parc (Verdonnet et Jully), ne
disposent pas de document d’urbanisme.

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
temporaires  de  surfaces  cultivables  (3,1  ha)  pour  son  implantation,  pertes
indemnisées tant au niveau des propriétaires que des exploitants.

1.7.7.  VOIES ET AXES DE COMMUNICATION

Le projet éolien de Verdonnet-Jully s’inscrit physiquement sur les communes de
Verdonnet, dans le canton de Montbard et la Communauté de communes «CC du
Montbardois»  et  de  Jully  dans  le  canton  du  Tonnerois,  sur  la  Communauté de
communes «Le Tonnerois en Bourgogne». 

L’aire d’étude est traversée par :
- La RD 5, qui relie VERDONNET et FONTAINES-les-SECHES,
- La RD 29 en Côte d’Or dénommée D 210 dans l’Yonne qui relie RAVIERES à

PLANAY en traversant VERDONNET,
- La RD 17 qui relie VERDONNET et JULLY (la Folie).  

Des chemins communaux et ruraux drainent le site. Les parcelles sur lesquelles les
implantations sont projetées sont majoritairement accessibles depuis les routes ou
chemins existants qui seront renforcés sauf la RD 29 (VJ10)
Des accès seront créés à partir des voiries existantes pour accéder aux surfaces
de montage (VJ01,02,03,05,10 et 11). 
Des courbes facilitant l’entrée aux accès (VJ01,02,03,05,10,11) ainsi qu’à certains
carrefours seront aménagées provisoirement.  
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1.8. JUSTIFICATION DE L’IMPLANTATION

1.8.1.     Gisement de vent sur le site choisi 

Le  Schéma  Régional  Eolien,  sur  le  secteur  étudié,  estime  la  vitesse  des  vents
supérieure  à  5  m/s,  valeur  compatible  avec  le  développement  d’une  centrale
éolienne.

D’après les données climatiques Météo-France (1974-2000),  les vents dominants
dans le secteur sont orientés Sud-Ouest/Nord-Est, confirmés par l’étude sur le
site réalisée grâce à l’installation d’un mât de mesure entre novembre 2015 et juin
2017.

Cette même étude a montré que l’on peut attendre une vitesse moyenne des vents
de 6,20 m/s à 120 m de hauteur soit au niveau du moyeu.
              
1.8.2. Variantes d’implantation 

Variante 1     :   Un premier schéma d’implantation de 11 éoliennes avait été proposé sur
la base de 3 lignes bien groupées et régulières. 
Cette variante n’était pas éligible en l’état pour plusieurs raisons :

 Technique : emprise de faisceaux hertziens de la Défense Nationale (VJ11)
et de SFR (VJ6 et VJ8), présence de faille sous VJ9,

 Ecologique : sensibilité majeure pour VJ9 : habitat patrimonial et présence
potentielle d’espèces protégées, 

 Proximité d’habitation : Jully (la Folie) à 586m. 

Variante 2     :   Un 2ème schéma d’aménagement de 11 éoliennes avait été proposé sur la
base d’une implantation en arc de cercle, très étirée sur l’axe Est/Ouest.

Cette variante n’est pas éligible non plus en l’état, notamment du point de vue :
 Technique : emprise d’un faisceau hertzien de Bouygues-Télécom, présence

de failles sous VJ11, proximité d’une faille pour VJ10,
 Ecologique :  proximité  d’un  boisement  pour  VJ1  (destruction  d’arbres  en

lisière),
 Paysager : saturation du bourg de Verdonnet (angle occupé par l’éolien sur

l’horizon :145°),
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 Archéologie : forte potentialité pour VJ1, VJ2, VJ3,
 Proximité d’habitation : Cestre à 598 m.

Variante 3 : Un 3ème schéma d’aménagement de 13 éoliennes réparties en 2 groupes
situés de part et d’autre de la RD5 avait été proposé. 
Cette variante n’est pas éligible compte tenu de la proximité du village de Cestre à
510 m pour VJ13.

Variante 4 : Le dernier schéma proposé a été retenu. 
En effet, toutes les éoliennes se trouvent en milieu de cultures. Le secteur nord de
Verdonnet (VJ1 à VJ8) présente des risques de collision faibles à modérés liés
majoritairement aux rapaces en chasse et le secteur est (VJ9 à VJ12) pour les
rapaces en migration postnuptiale.
De plus, l’habitation la plus proche se situe à 722 m de VJ1 (Ferme de Beauregard).
Seul problème, VJ11 et VJ12 sont en zone de potentialité archéologique.

1.8.3 Organisation des travaux
Les travaux se dérouleront sur 12 mois environ en 4 phases :

- Mise  au  gabarit  des  chemins  existants,  création  des  pistes  d’accès
carrossables et des plateformes de stockage et de montage

- Réalisation  des  fouilles,  terrassements  et  confection  des  fondations  des
éoliennes (ferraillage et bétonnage)

- Terrassement  des  tranchées  pour  la  pose  des  câbles  électriques  et
construction  des  6  postes  de  livraison.  Raccordement  électrique  des
éoliennes à ceux-ci puis au poste source propriété du gestionnaire du réseau
public. 

- Montage des éoliennes en plusieurs étapes : assemblage du mât, levage de la
nacelle, montage du rotor au sol avec les pales et hissage de l’ensemble avec
fixation sur le moyeu. 

1.8.4 Défrichement

Aucune suppression d’arbre n’est nécessaire.

1.8.5 Démantèlement-Remise en état du site
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La durée d’exploitation d’un parc d’éoliennes est estimée entre 25 et 30 ans. 
Techniquement, 6 étapes sont nécessaires (2 jours par éoliennes) :

- Installation de chantier
- Mise  hors  tension  du  parc  au  niveau  des  éoliennes,  blocage  des  pales,

désaccouplement avec le réseau public d’électricité 
- Démontage des éoliennes
- Démantèlement des fondations (profondeur minimale de 1,00 m rendue libre

de tout obstacle)
- Démontage du matériel des postes de livraison et démolition de ceux-ci
- Remise en état du site : suppression des aires de montage et d’accès, mise en

place de terres de caractéristiques comparables à celles situées à proximité
avec réensemencement. Restauration des milieux initiaux.

En matière de gestion des déchets, 2 options sont envisageables :
- Le recyclage : pour l’acier (50% de l’ensemble) vers la sidérurgie, l'inox (10%)

vers des industries diverses, les matériaux composites (5 à 10%) vers une
valorisation énergétique, les composés électriques et électroniques (5 à 10%)
vers  la  filière  DEEE,  le  béton  vers  la  filière  routière.  Notons  que  les
éoliennes installées ne contiendront pas de terres rares.

- La revente sur le marché de l’occasion existant.

1.8.6 Garanties financières
Règlementairement, le décret n° 2011-985 du 23 août 2011, pris pour l’application
de  l’article  L.553-3  du  Code  de  l’Environnement  fixe  les  modalités  du
démantèlement et de la remise en état du site des parcs éoliens relevant du régime
des ICPE (rubrique 2980) suite à la parution du décret n° 2011-984 du 23 août
2011.
Le montant initial de la garantie financière est fixé à 50 000 € par éolienne soit
600 000 € pour le champ d'éoliennes (valeur au 1er janvier 2011). Ce montant est
révisable tous les 5 ans en fonction de l’indice TP01 et du taux de TVA en vigueur
et suivant la formule mathématique figurant à l’arrêté du 26 août 2011.

1.9 EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1.9.1 Impact sur le milieu physique

D’après la carte géologique locale à l’échelle 1/50 000, on s’attend à rencontrer
plusieurs types de terrains sous d’éventuels remblais ou des terres labourées :

- Des colluvions
- Des limons des plateaux
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- Des marnes et calcaire du Callovien 
- Le calcaire du Bathonien

Des anomalies karstiques peuvent apparaître dans les terrains calcaires. Des failles
traversent la zone d’étude.
Le calcaire a été exploité comme pierre de construction et d’anciennes carrières à
ciel ouvert sont ainsi localisées au niveau de l’aire d’étude ou à sa proximité.

Une centrale éolienne peut avoir plusieurs effets sur le sous-sol :
- Mise à jour d’un gouffre
- Risque d’instabilité des fondations (étude géotechnique obligatoire au droit

de chaque éolienne)
La sensibilité géologique est faible ainsi que le risque, et celui-ci n’appelle pas de
préconisations particulières en termes géotechniques (respect des obligations de
l’arrêté du 26 août 2011-art8).

1.9.1.2 Sur les eaux superficielles et souterraines 

Dans l’aire d’étude qui s’inscrit dans le bassin Seine-Normandie, géré par le SDAGE
Seine-Normandie  (2016-2021)  et  les  préconisations  du  SAGE  Armançon,  aucun
cours  d’eau  permanent  ou  temporaire  n’est  recensé.  Des  vallées  sèches  qui  se
rencontrent  à  l’est  et  au  sud  de  l’aire  d’étude  montrent  une  grande  capacité
d’infiltration  dans  le  terrain  karstique  par  fortes  pluies,  période  où  la  nappe
affleurante peut remonter à la surface (inondation à Jully en 1988 et 1999). 
Quelques mares sont localisées dans les villages et hameaux (Cestre,  Ferme de
Beauregard, Planay, La Folie, Fontaine-les-Sèches) mais aucune sur l’aire d’étude
rapprochée. Aucune zone humide n’est donc répertoriée sur le secteur considéré. 
Deux ruisseaux permanents de Plainefaux (au sud) et Martilly (au nord), sensibles
au risques agricoles (nitrates, pesticides) sont évalués en état moyen en 2013. 

L’objectif fixé par le SDAGE est d’atteindre le bon état en 2027.

Le secteur karstique favorise la constitution d’un aquifère multicouche alimenté par
infiltration lors d’évènements pluvieux à travers des failles ou des engouffrements.
On distingue 3 nappes :

- Nappe des calcaires du Bathonien
- Nappe des calcaires oolithiques du Bajocien supérieur
- Nappe  des  calcaires  à  entroques  et  calcaires  gréseux  du  Bajocien

inférieur et Aalénien. 
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L’état des lieux 2013 réalisé dans le cadre de la Directive Cadre Eau évalue la
qualité de cet aquifère comme médiocre en raison du risque nitrate.

1.9.1.3 Impact sur le climat et la qualité de l’air
                     
Pendant  le  déroulement  du  chantier,  les  engins  seront  source  de  pollution
atmosphérique  (émission  de  CO2  et  envols  de  poussières).  Toutefois  les
terrassements seront limités car le projet se situe en terrain plat.

Lors  de  l’exploitation,  les  éoliennes  ne  rejetant  pas  de  CO2  participent  à  la
réduction des émissions des gaz à effet de serre. De plus l’impact sur les vents
sera négligeable.

Toutefois, un risque est constitué par la prolifération actuelle de l’Ambroisie non
encore rencontrée sur le secteur. Le constructeur, aidé par un écologue, vérifiera
que les apports en matériaux ne sont pas contaminés.

1.9.2 Impacts techniques

1.9.2.1 Sur les voies de communication et le trafic
Pendant toute la durée du chantier (12 mois), de nombreux véhicules vont circuler
sur  les  voies  de  communication  environnantes  (engin  de  terrassement,  camions,
toupies-béton,  convois  exceptionnels  de  livraison  des  fûts  et  des  pales  depuis
Tonnerre,  engins  de  levage,  etc…).  Bien  que  ces  véhicules  respectent  les
préconisations de charge par essieu (12 T), la fréquence de leur passage risque
d’endommager les chaussées. De plus, il sera certainement nécessaire d’aménager
des virages pour faciliter le passage des convois de grande longueur. 

D’autre  part,  les  traversées de  village  engendreront  des  nuisances  importantes
pour les habitants (nécessité d’information et de panneautage).
                               
1.9.2.2 Sur les servitudes d’utilité publique et les réseaux techniques
                         
Le champ d’éoliennes se situe dans un faisceau hertzien de la Défense et tampon de
protection  et  se  signale  par  la  présence  de  vestiges  archéologiques  avérés  qui
seront évités.
De même, le projet évite le plafond de vol à basse altitude de l’armée, des lignes 20
kV, un faisceau de télécommunications Bouygues-Télécom et un réservoir d’eau. 
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1.9.3 Impacts sociaux-économiques

1.9.3.1 Sur l’immobilier  
                           
Une étude réalisée sur ce même contexte sur des communes situées dans un rayon
de 10 km d’un secteur rural montre que l’impact sur le coût de l’immobilier est non
significatif.

1.9.3.2 La production d’électricité
                             
En Bourgogne, une éolienne fonctionne en moyenne 2000 à 2500 heures/an ce qui
permet d’estimer à minima une production cumulée de 585,2 GW/h/an.

1.9.3.3 Impacts économiques
                             
Des retombées économiques de l’ordre 10 000 €/MW installé pour les hôtels et
restaurants  locaux  et  de  200 000  €/MW  installé  pour  les  entreprises  locales
participant aux travaux sont à attendre.
Pour  ce  qui  concerne  le  tourisme,  le  secteur  analysé  possédant  des  attraits
touristiques localisés, il semble que les activités se maintiendront sur le territoire.

1.9.4 Impact sur le milieu naturel 

1.9.4.1 Incidence Natura 2000
2 sites Natura 2000 relevant de la Directive Habitat sont recensés dans un rayon
de 15 km de l’aire d’étude rapprochée :

- Zone d’éboulis calcaire de la vallée de l’Armançon classé ZNC
- Zone du marais tufeux du Châtillonnais classé

Aucune ZPS relevant de la Directive Oiseaux n’est recensé dans un rayon de 15km
de l’aire d’étude rapprochée.
Dans ces conditions, le zonage n’apparait pas sensible vis-à-vis du projet éolien.

1.9.4.2 Impact sur la flore et les formations végétales
                               
Divers habitats ont été répertoriés (pelouse calcicole ourlifiée, bande enherbée,
ourlets, vergers, chênaies, etc…).

Les emprises du projet sur les cultures, prairies temporaires et voiries existantes
représentent 99,6% des emprises du projet. Toutefois, 270 m2 environ de bandes
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enherbées  (2,3%)  et  ourlets  (0,1%)  n’ont  pu  être  évitées  compte  tenu de  leur
situation au regard des accès à créer ou à renforcer.
L’impact  est  nul  sur  la  flore  protégée  et  sur  l’habitat  d’espèce  avéré  de  la
Gentianelle cillée.

1.9.4.3 Avifaune
                                 
L’étude menée a répertorié des zones de sensibilité :

- Forte des espaces boisés et ouverts (nicheurs), des secteurs utilisés de
manière  récurrente  par  les  rapaces,  des  territoires  de  chasse  des
rapaces

- Modérée des secteurs utilisés de manière ponctuelle par les rapaces, des
zones  de  chasse  de  l’hirondelle  rustique,  pendant  les  périodes  de
migration

Les risques de collision sont évalués de faibles à modérés, faibles pour les pertes
d’habitat direct ou indirect.
Toutefois,  le  chantier  va  engendrer  des  risques  de  perturbations  ou  de
dérangements, voire de destruction de nichées au sol si les travaux interviennent
pendant la période de reproduction.
En période d’exploitation, les plateformes seront rendues inertes, le balisage sera
rouge la nuit et blanc le jour et un suivi du comportement des rapaces migrateurs
ou nicheurs sera assuré ainsi qu’un suivi de la mortalité.

1.9.4.4 Chiroptères

L’étude menée a répertorié des zones de sensibilité :        
- Forte des boisements feuillus et des secteurs de chasse plurispécifiques 
- Faible  des  milieux  ouverts  et  des  secteurs  de  chasse  utilisé  très

ponctuellement.
Les risques de mortalité des pipistrelles ou de la Noctule de Leisler et la Noctule
commune sont faibles à modérés.
Compte tenu de l’environnement, le risque de destruction de gîtes est considéré
comme nul. 

Toutefois,  à  l’automne,  il  sera  nécessaire  de  mettre  en  place  2  scénarii  de
régulation à la tombée de la nuit en fonction de la vitesse du vent pour les espèces
sédentaires de haut-vol. 
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1.9.5 Impacts patrimoniaux et paysagers
                                    
Le patrimoine archéologique est caractérisé par plusieurs vestiges présents sur
Verdonnet.  Les  éoliennes  VJ11  et  VJ12  s’inscrivent  dans  un  périmètre  de
présomption archéologique. En cas de découverte, les travaux seront stoppés pour
permettre une étude du site.

Hors patrimoine archéologique, des effets temporaires seront ressentis pendant
les travaux au niveau du chantier. Les effets permanents sont constitués par la
perception visuelle de l’installation. L’analyse globale de l’impact visuel s’est faite
sur la base de 50 photomontages répartis sur l’ensemble des aires d’étude. 

Les seuls impacts forts sont notés pour Verdonnet et le rebord de la cuesta (vue
plongeante).

1.10 EFFETS POTENTIELS SUR LA SANTE 

1.10.1 Effets sur l’ambiance sonore-Infrasons
                                       
En exploitation, l’éloignement est de 722 m de la maison la plus proche sachant que
les éoliennes retenues sont dotées de peignes de serration réduisant les nuisances
sonores. 
Les niveaux sonores maxima actuels sont de 45 db(A) de jour et de nuit sous un
vent de 10 m/s.  Avec les machines considérées,  le  bruit  ambiant du projet est
estimé à 48 dB(A), valeur inférieure aux seuils réglementaires.
L’éloignement de toute habitation permet de conclure à un impact sanitaire nul des
infrasons émis. De plus, les nombreuses études scientifiques connues concluent à la
faiblesse des infrasons émis, très éloignés des seuils dangereux.
                        
1.10.2 Impacts lumineux
                                          
Seul,  le  balisage  lumineux,  diurne  ou  nocturne,  est  visible  et  correspond  aux
obligations réglementaires.
                      
1.10.3 Impact du champ électromagnétique
                                        
L’arrêté du 26 août 2011 (art.6) stipule qu’une telle installation ne doit pas émettre
de champ magnétique supérieur à 100 μT à 50-60 Hz.
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 Les champs magnétiques générés par le parc éolien (câblage et poste de livraison)
sont de l’ordre de quelques μT à 5 m de l’axe et négligeables à 20 m.
                     
1.10.4 Impact des ombres portées 
                                        
L’effet  dit  stroboscopique  des  éoliennes  constitue  un  enjeu  fort  et  pourrait
conduire à un effet néfaste pour la santé (épilepsie). 
 Les études menées montrent que cette conséquence peut apparaitre à partir d’une
vitesse  de  rotation  des  pales  de  l’ordre  de  50  t/mn,  alors  que  les  pales  des
éoliennes installées sur le site de Verdonnet tournent à une vitesse de 5,33 à 9
t/mn, représentant peu de gêne pour les riverains d’autant que l’habitation la plus
proche est située à 722 m.

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. Le maitre d’ouvrage propose donc
la mise en place de mesures d’évitement ou compensatoires telles que le contrôle de
la  mortalité  de  l’avifaune  ou  des  chiroptères,  ainsi  que  la  surveillance  du
développement potentiel de l’ambroisie.

                                           

  

CHAPITRE  II  –  ORGANISATION  ET  DEROULEMENT  DE  L’ENQUETE
PUBLIQUE
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2.1 DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Lettre de M le Préfet de la Côte d’Or enregistrée le 30 décembre 2019
demandant la désignation d’une Commission d’enquête.
Ordonnance  n°E19000164/21  du  2  janvier  2020,  Madame  Marie-Eve
LAURENT premier conseiller au Tribunal Administratif de DIJON désigne
une Commission d’enquête ayant la composition suivante : 

Président : Jacques SIMONNOT 
Membres titulaires : Jean-Bernard PECHINOT

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 Claudia VIANELLO.

La préparation de l’enquête a été effectuée par contacts téléphoniques avec Mme
Claudia VIANELLO le 10 janvier 2020.

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 VIANELLO 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
Préambules  mettra en ligne un registre dématérialisé  dont  l’adresse  sera
https//www.registre-dematerialise.fr/1887

 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. MICHEL lors de la visite des
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lieux  prévue  en  mars  2020.  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.

En raison de la COVID, l’enquête prévue du jeudi 16 avril au lundi 18 mai 2020 a été
reportée du lundi 31 août au vendredi 2 octobre 2020. La réunion de présentation
du dossier et la visite des lieux ont été programmées le mercredi 17 juin 2020 

2.2.2 CONTACTS AVEC LES MAIRIES

Le président de la Commission a adressé le 25 août 2020 un courrier aux maires
des  six  communes,  lieux  des  permanences,  comportant  les  instructions  sur  la
conduite à tenir pendant le déroulement de l’enquête publique (Archivé)

2.2.3 REUNION DE PRESENTATION DU DOSSIER- VISITE DU SITE

Le  mercredi  17  juin  2020  une  réunion  de  présentation  du  dossier  à  laquelle
assistaient  les  membres  de  la  Commission  d’enquête  a  eu  lieu  à  la  mairie  de
Verdonnet. 

 Maître  d’ouvrage :  Société  ENERTRAG,  MM  Arnaud  MICHEL,  Vincent
BOUET Chefs de projet, Mlle Victoire BROIN Stagiaire. Société Général-
Electric Mme Sarah HAFSI Chef de projet 

 Mairie de Verdonnet : M Dominique CERNESSON Maire

M. Arnaud MICHEL chef de projet, fait une présentation de la société, puis du
projet : 

 Projet 12 éoliennes de 4.8 MW, mâts de 120 m de haut, rotor de 148 m
de diamètre, bas de pale à 40 m du sol et six postes de livraison

 Implantation en deux zones (1 de 4 et 1 de 8) séparées par un couloir
« de respiration »
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 Implantation la plus proche d’une habitation à 792 m
 Un parc proche est en cours d’études sur Ravières 
 Raccordement RTE par Chatillon sur Seine prévu pour 2025
 Modification du couloir aérien projeté 

Questions de la Commission : 
 A quel  stade en est  l’étude  géologique  demandée par  la  MRAE en

juillet 2019 ?
 Les  tempêtes  sont  arrêtées  en  2012  dans  le  dossier  6  page  20

paragraphe 2.3.
 Courants vagabonds sous les seuils règlementaires ? Elevage laitier

sur les lieux d’implantation ? 
 Profondeur  des  tranchées  de  80  cm,  homogénéisation  de  la

profondeur souhaitable entre livraison et tranchées RTE 
 Suivi de l’avifaune après la première année d’exploitation

Procédure :
L’enquête pourrait  débuter sauf  nouveaux aléas le  lundi  24 ou le  lundi  31  août.
Après discussion la date du 31 semble mieux convenir à la maîtrise d’ouvrage. 
Elle  se  déroulerait  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  prévues  par  l’arrêté
préfectoral N° 45 du 15 janvier 2020 :
La  commune  de  Saint-Rémy  sera  le  siège  de  l’enquête,  13  permanences  seront
tenues.

 3 à Verdonnet
 2 à Jully
 2 à Fontaine les sèches
 2 à Savoisy
 2 à Ravières
 2 à Etais

La société Préambules est retenue par le maître d’ouvrage 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 des communes des 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.  Les  emplacements  proposés  à  la
Commission lors de la présente réunion sont approuvés. Les affiches devront être
visibles depuis  les voies publiques,  en format A2 fond jaune conformément aux
dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012. Un constat d’huissier sera établi Le MO
remettra  aux  communes  un  avis  d’enquête  en  format  A3  sur  fond  jaune  pour
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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 : 

 Visite des points d’implantation des 12 éoliennes et des 6 postes de
livraison 

 Visite des points de vue des photomontages
 Les chemins d’accès  sont  majoritairement en très  bon état  et  de

largeur  d’assiette  suffisante  pour  le  passage  des  convois
transporteurs 

2.3 DECISION DE PROCEDER A L'ENQUETE

Par arrêté en date N°45 en date du 15 janvier 2020, Monsieur le préfet 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 4.8 MW et de 6 postes de livraison sur le territoire de
la  commune de VERDONNET (21),  et d’un  aérogénérateur d’une puissance
nominale maximale de 4.8 MW sur le territoire de la commune de JULLY
(89).
Fixe la durée de la consultation du public du jeudi 16 avril à 9 heures au lundi
18 mai 2020 à 17h30, soit pendant 33 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.

Suite à la COVID, le déroulement de l’enquête a été interrompu le 23 mars 2020,
l’ordonnance  N°  2020-560  du  13mai  2020  a  permis  la  reprise  des  enquêtes
publiques à partir du 31 mai 2020. 
En conséquence, un nouvel arrêté N° 744 en date du 22 juillet 2020 de M. le
Préfet de la Côte d’Or :

Désigne la composition de la Commission d’enquête.
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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 4.8 MW et de 6 postes de livraison sur
le  territoire  de  la  commune  de  VERDONNET  (21),  et  d’un
aérogénérateur d’une puissance nominale maximale de 4.8 MW sur le
territoire de la commune de JULLY (89).

Fixe la durée de la consultation du public du lundi 31 août à 9 heures au
vendredi 2 octobre 2020 à 17h30, soit pendant 33 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  M.  Le
Préfet et à l’article R123-11 du Code de l’Environnement :

Côte d’Or     :  
   1  er   avis     :  

Le Bien Public : le 7 août 2020
Terres de Bourgogne : le 7 août 2020

2  ème   avis     :  
Le Bien Public : le 4 septembre 2020
Terres de Bourgogne : le 4 septembre 2020

Yonne     :  
1  er   avis     :  

L’Yonne Républicaine : le 7 août 2020
Terres de Bourgogne : le 7 août 2020

2  ème   avis     :  
L’Yonne Républicaine : le 4 septembre 2020 
Terres de Bourgogne : le 4 septembre 2020

Conformément à l’article 4 de l’arrêté de M. Le Préfet, les avis préalables devaient
être affichés :
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Dans les mairies et sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans les
communes de :

Par le demandeur au voisinage de l’installation projetée et être 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  la  société centrale  éolienne de Verdonnet-Jully,  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
6/10/2020  M.  MICHEL  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 1962 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°744 du 22 juillet 2020 de monsieur le préfet de
la Côte d’Or portant ouverture d’une enquête publique d’une durée de 33
jours sur une demande d’autorisation en vue d’exploiter une installation
classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
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 Dossier  de  demande  d’autorisation  unique  pour  installation  de  production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) : 

 Pièce 1 : liste des pièces à joindre (valant cerfa),
(format A3, 18 pages)

 Pièce 2 : sommaire inversé (format A3, 4 pages)
 Pièce  3 :  demande  d’autorisation

environnementale (DAE) et avis (format A3, 102 pages)
 Pièce 4 : Résumé non technique-septembre 2019

2018 (format A3, 51 pages)
 Pièce  4  :  Etude  d’impacts  sur  l’environnement

(format A3, 552 pages) - 
 Pièce 4 Annexe 1 :  Etude des habitats et de la

flore (format A3, 78 pages)
 Pièce 4 Annexe 2 :  Etude de l’avifaune (format

A3, 164 pages)
 Pièce 4 Annexe 3 : Etude des chiroptères (format

A3, 156 pages)
 Pièce  4  Annexe  4  :  Etude  faune  terrestre  et

aquatique (format A3, 78 pages)
 Pièce  4  Annexe  5  :  Etude  patrimoniale  et

paysagère (format A3, 343 pages)
 Pièce  4  Annexe 6 :  Etude  du  sol  et  des  zones

humides (format A3, 15 pages + 35 pages annexes emplacements des
sondages)

 Pièce  4  Annexe  7  :  Etude  acoustique  (format
A3, 131 pages)

 Pièce  5 :  Note  de  conformité  urbanistique
(format A3, 68 pages)

 Pièce 6 :  Etude des dangers et son résumé non
technique (format A3, 132 pages)

 Pièce  7 :  Plans  demandes  au  titre  du  code  de
l’environnement (format A4, 18 pages + 3 plans au 1/2500) 

 Pièce  8 :  Note  de  présentation  non  technique
(format A3, 17 pages)
 Demande  d’autorisation  environnementale,  avis

des services
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 Avis délibéré de la MRAe en date du 15 juillet
2019

 Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

 Registres  d’enquête  publique  cotés  et  paraphés  par  un  membre  de  la
Commission d’’enquête.

Les pièces du dossier ont été paraphées avant remise aux communes par un membre
de la Commission d’enquête. 

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 délibéré de la MRAe en date du 15 juillet 2019 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 l’Agence Régionale de la Santé Bourgogne-Franche-Comté en date du
18/04/2019
Avis favorable sous réserve de réaliser une campagne de mesures sonométriques
2/ Avis de l’Agence Régionale de la Santé Bourgogne-Franche-Comté en date du
25/10/2019
Avis favorable sous réserve de réaliser une campagne de mesures sonométriques<.
Porter  une  attention  aux  possibles  ombres  qui  pourraient  provoquer  des  gênes
auprès de la population
3/  Avis  de  la  DDT  de  la  Côte  d’Or-  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace en date du 12/04/2019
 Avis  réservé,  les  effets  cumulés  sont  forts  en  prenant  en  considération  les
projets  de  Laignes  et  de  Ravières.  La  très  grande  proximité  des  projets  de
Verdonnet-Jully et de Ravières ne permettent pas de les examiner comme étant
deux projets différents et séparés.
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4/  Avis  de  l’Agence  Régionale  de  la  Santé  Bourgogne-Franche-Comté  unité
territoriale de L’Yonne en date du 17/04/2019
Avis favorable  sous réserve de la prise  en compte de l’intégralité des mesures
demandées  
5/ Avis de la DDT 89 en date du 18/04/2019.
Avis favorable avec réserves
6/  Avis  de  la  Commission  Départementale  CDPENAF  de  l’Yonne  en  date  du
25/04/2019
Avis favorable
7/  Service  Départemental  d’incendie  et  de  secours  de  l’Yonne  en  date  du
07/03/2019
Avis favorable avec réserves
8/ Direction générale de l’Aviation Civile en date du 11/04/2019
Avis favorable avec réserves
9/ DRAC Bourgogne-Franche-Comté en date du 13/03/2019
Avis favorable avec réserves
10/ DREAL Bourgogne-Franche-Comté climat Energie en date du 07/03/2019
Avis favorable avec réserves
11/ DREAL Bourgogne-Franche-Comté service biodiversité eau patrimoine en date
du 15/04/2019
Avis favorable avec réserves
12/ Direction de la sécurité aéronautique d’Etat 05/04/2019
Avis favorable avec réserves
13/ INAO en date du 12/04/2019
Avis favorable 

2.8 AVIS POUR LA REMISE EN ETAT ET LE DEMANTELEMENT

1/ Avis des maires ce VERDONNET et de JULLY pour la remise en état.
Le demandeur a adressé le 1er juillet 2019 une lettre recommandée avec AR aux
deux  communes  sur  lesquelles  sont  projetées  l’implantation  des  éoliennes
conformément  à  l’arrêté  du  26/08/2011  afin  d’obtenir  l’avis  de  celles-ci  sur  la
remise en état des lieux en fin d’exploitation. Ces courriers restés sans réponse
après un délai  de 45 jours prévu à l’article D181-15-2 11eme alinéa du code de
l’Environnement, l’avis des deux communes est donc réputé favorable.
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2/  Avis  des  propriétaires  pour  le  démantèlement.  Réponses  des  propriétaires
terriens concernés par ce projet.
Le demandeur a adressé le 5 août 2019 une lettre recommandée avec AR aux 25
propriétaires, 3 ont répondu favorablement dans le délai de 45 jours, 22 n’ont pas
répondu et par conséquent leur avis est réputé favorable

2.9 MODALITES DE CONSULTATION DU PUBLIC

Les permanences prescrites à l’article 6 de l’arrêté N° 744 du 22 juillet 2020 de
Monsieur  le  Préfet  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 VERDONNET siège de l’enquête (21130) :
Lundi 31 août 2020 de 9h00 à 12h00 
Mercredi 9 septembre 2020 de 14h30 à 17h30
Vendredi 25 octobre 2020 de 14h30 à 17h30
Mairie de JULLY (89160) :
Lundi 31 août 2020 de 14h30 à 17h30
Vendredi 2 octobre 2020 de 9h00 à 12h00 
Mairie de FONTAINES-LES-SECHES (21330) :
Mardi 8 septembre 2020 de 9h00 à 12h00 
Mercredi 23 septembre 2020 de 14h30 à 17h30
Mairie de SAVOISY (21500) :
Mardi 8 septembre 2020 de 14h30 à 17h30 
Mercredi 23 septembre 2020 de 9h00 à 12h00
Mairie de RAVIERES (89390) :
Samedi 5 septembre 2020 de 9h00 à 12h00
Mercredi 30 septembre 2020 de 14h30 à 17h30
Mairie d’ETAIS (21500) :
Samedi 5 septembre 2020 de 9h00 à 12h00
Mercredi 9 septembre 2020 de 14h30 à 17h30

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un
parc éolien composé de 11 éoliennes et de 6 postes de livraison sur le territoire de la commune
de Verdonnet (21) et d’une éolienne sur territoire de la commune de Jully (89)
Décision du TA de Dijon n° E19000164/21 du 02/01/2020
Rapport de la Commission d’enquête                    Page 30



Conformément à l’article 5 de l’arrêté N° 744 du 22 juillet 2020 de Monsieur le
Préfet 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 consigner ses observations sur le registre, les jours et heures d’ouverture
des secrétariats de mairie, soit :
Mairie de VERDONNET (21330) :
Mercredi de 14h00 à 19h00
Mairie de JULLY (89160) :
Mardi de 13h30 à 15h30
Vendredi de 13h30 à 15h30
Mairie de FONTAINES-LES-SECHES (21330) :
Lundi de 8h00 à 12h00
Mairie de SAVOISY (21500) :
Mardi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 17h00
Mairie de RAVIERES (89390) :
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00à 17h00
Samedi de 8h30 à 12h00
Mairie d’ETAIS (21500) :
Mardi de 13h30 à 18h00

-  toute  correspondance  pouvait  être  adressée  à  l’attention  du  Président  de  la
Commission d’enquête à la mairie de VERDONNET (21330), 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 7 octobre 2020, date de réception du dernier registre.

2.10 PERSONNES ENTENDUES 

M. le Maire de VERDONNET
M. Le maire de JULLY
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Mme la 1ère adjointe d’ETAIS
M. Arnaud MICHEL chef de projet

2.13 PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis à M. Arnaud MICHEL
chef de projet le 8 octobre 2020 (ANNEXE 1). A ce document est joint un tableau
de synthèse sous  Excel  (ANNEXE 2),  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 23 octobre
2020. 

2.14 MEMOIRE EN REPONSE

Le mémoire en réponse signé a été reçu par courriel le 16 octobre 2020 à 16h45
(ANNEXE 3).

2.15 REMISE DU RAPPORT.

Le lundi 2 novembre 2020, 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.

CHAPITRE III – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un
parc éolien composé de 11 éoliennes et de 6 postes de livraison sur le territoire de la commune
de Verdonnet (21) et d’une éolienne sur territoire de la commune de Jully (89)
Décision du TA de Dijon n° E19000164/21 du 02/01/2020
Rapport de la Commission d’enquête                    Page 32



3.1 BILAN COMPTABLE

Les observations sur  registres,  les dossiers ou courriers déposés en mairies et
ceux reçus à la mairie de VERDONNET, siège de l’enquête sont recensés dans le
tableau ci-dessous :  

Communes Registre Courrier ou
dossier
déposé

en mairie

Reçu au
siège de
l’enquête

Total Nombre de
Visiteurs
lors des

permanence
s

VERDONNET 3 0 0 3 3
JULLY 2 0 0 2 3
ETAIS 0 0 0 0 0

FONTAINE-LES-
SECHES

0 0 0 0 2

RAVIERES 2 0 0 2 0
SAVOISY 0 0 0 0 0
Registre

dématérialisé*
116 116

TOTAUX 123 0 0 123 8

*Registre dématérialisé 116 observations, 978 téléchargements, 1031 visiteurs

Un  tableau  établi  sous  Excel  reprend  la  totalité  des  observations  avec  une
répartition par thèmes et sous-thèmes. Ce document est joint au présent procès-
verbal.

Une lettre (non ouverte) adressée hors délais le 8/10/2020 par M. OUDAR 89630 
Saint Germain des Champs, n’a pas été prise en compte.

3.1.1 PARTICIPATION DU PUBLIC 

Au total 123 observations dont 116 observations sur le registre dématérialisé et 7
observations sur les registres en mairies. Ces observations sont déclinées en 310
sous-thèmes.

 1 : émet un avis réservé ou ne se prononce pas
 16 : sont favorables au projet   
 106 : sont défavorables au projet 
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Les avis  défavorables sont à relativiser car plusieurs observations émanent des
mêmes personnes, ou de mêmes familles, soit 21 observations :

 Association La Grande Côte Châtillonnaise : 10 Observations
 GARAULT Jean Pierre ; 2 observations
 LESKO René : 2 observations
 VALAY Florence : 2 observations
 LAFORCE Clément ; 3 observations
 VILBERT Véronique ; 2 observations

30 anonymes se sont  exprimés sans  que  l’on  puisse vérifier  si  leur  observation
émane de la même personne.

3.1.2 OBSERVATIONS ORALES

Néant

3.1.3 OBSERVATIONS ECRITES SUR REGISTRES

Observation sur 1 registre, exemple V1
Dossier ou courrier déposés en mairie : néant

VERDONNET : 
V1/  Mme  JANNOLLE-GUILLEMIN  Claudette :  Je  refuse  le  projet  d’accès
temporaire de 417 m² sur ma parcelle ZI 20, ce qui permet de créer un nouveau
projet n’ayant plus d’éolienne sur ma parcelle, je donne un avis défavorable de prise
de terrain sur ma parcelle.
La pose des éoliennes change le climat.  

V2/ Mme NEUMANN Karin : Après la déforestation, la monoculture, les carrières
dans tous les coins, maintenant la destruction de notre pays par les éoliennes. A la
place de construire de plus en plus les objets à l’électricité, il faut instruire les
gens à l’économiser. A part ça, il y a les autres moyens de la produire, par exemple
la vitrocéramique pour les toits.

V 3/M. SILVESTRE Jean : Avis favorable

JULLY : 
J1/ Mme FOREY Pierre :  je  suis  contre  ce  projet,  l’éolienne  de  Jully  est  trop
proche du hameau de la Folie moins de 700m, une distance de 1000 à 1200 m serait
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préférable. De plus impact sur le paysage, nuisances sonores dépréciation foncière.
Déjà de nombreuses installations dans un rayon de 10 km plus des projets Nuits
sous Ravières, Laignes Saint-Rémy Ci-joint une carte des projets

J2/  MM  VALAY-LAFORCE  Florence,  LAFORCE  Clément,  LAFORCE  Marie,
LAFORCE  Jean-Pierre :  thèmes  identiques  aux  observations  du  registre
dématérialisé n° 38, 42, 45 et 88.

RAVIERES :

R1/ M. BELLACHI 89390 Ravières : 
Force du vent pratiquement nulle entre le 4 avril 2016 et le 15 mai 2017 (page 69
du dossier étude d’impact).
Situation de variante très explicite pages 98 et 99
Socles  des  éoliennes  environ  1000  tonnes  par  éolienne  sachant  que  le  ciment
incorporé est un des éléments les plus polluants et corrosifs de la planète et qu’il
faut environ 350 kg de ciment pour fabriquer une tonne de béton ???
Dans ce dossier aucune trace d’étude sur l’impact visuel par rapport à la commune
de Ravières (la Chapoline et la Malassine se trouvant à moins d’un km de E1) voir
page 485
Attention au phénomène de saturation avec les parcs très proches de Ravières 10
mats de 202 m, les hauts de l’Armançon 18 mâts de 242 m Laignes 10 de 200m
environ
Nous  regrettons  également  l’absence  de  concertation  envers  les  communes
riveraines  (Ravières,  Stigny,  Arrans  etc..).  Une  réunion  d’information  dans  ces
communes aurait été la bienvenue. 
Deux documents annexés :1  extrait  de saturation éolienne Marianne du 4 au 10
septembre 2020, carte éditée par APFA septembre 2020.

R2/ Mme PELTIER Annie 89390 Ravières : les éoliennes font partie des énergies
renouvelables. Elles ne produisent aucune nuisance. Hostile à l'énergie nucléaire

REGISTRE DEMATERIALISE :

Au total 116 observations. 

Voir  registre  dématérialisé  sur  le  site  https://www.registre-
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dematerialise.fr/1887     ou/et tableau Excel joint en annexe

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 extraites du tableau
Excel :

3.1/ Environnement :
 3.1.1/ Dossier: 1R;4R, 7 R, 14R, 20R, 26R, 28R,29R, 30R, 31R, 32R, 33R,

34R,39R,50R,54R,55R,58R,60R,64R,65R,66R,67R,68R,72R,73R,77R,84R,
86R,87R,91R,95R,100R,103R,105R,106R,109R,110R,111R,113R,116R,V1,V3,R1

 3.1.2/Nuisances:2R,4R,8R,20R,24R,29R,33R,34R,35R,37R,38R,39R,40R,44
R,47R,49R,49R,50R,52R,53R,57R,64R,66R,70R,71R,75R,76R,78R,79R,80R,81
R,82R,83R,88R,92R,95R,99R,100R,111R, V1,J1,R1

 3.1.3/Paysage:3R,5R,9R,14R,15R,16R,17R,24R,26R,28R,29R,31R,34R,38R,3
9R,
41R,44R,46R,50R,51R,53R,54R,56R,57R,58R,61R,66R,70R,73R,75R,76R,87R
,89R,104R,111R,114R,V2,J1,R1   

 3.1.4/ Patrimoine: 4R,16R,31R,39R,50R,58R,76R,77R
3.2/ Economique :
 3.2.1/ Emplois : 8R,37R,40R,62R,76R
 3.2.2/ Immobilier: 2R,4R,24R,57R,75R,76R, J1
 3.2.3/ Politique énergétique:25R,31R,32R,36R,38R,40R,41R,
     ,57R,67R,73R,77R,81R,88R,91R,94R,96R,97R,98R,101R,102R,112R, V2, J1, R2
 Rendement:8R,11R,12R,14R,20r,26R,31R,32R,33R,34R,35R,37R,40R,43R,53R,

69R,80R,90R,101R, R1
 3.2.5/ Tourisme : 37R,41R,58R,59R,76R,111R

3.3/ Sociétal :
 3.3.1/ Information : 6R,15R,20R,58R,76R, R1
 3.3.2/ Intérêts particuliers : 4R,32R,37R,63R,74R,76R,79R,104R
 3.3.3/ Procedure: 50R,74R,93R,100R
 3.3.5/ Tissu social : 38R,58R,91R,112R
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3.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.2.1 OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE THEME ENVIRONNEMENT

Environnement :

Dossier  

 Ce sous-thème concerne 44 observations : 1R,4R, 7 R, 14R, 20R, 26R, 28R,29R, 
30R, 31R, 32R, 33R34R,39R,50R,54R,55R,58R,60R,64R,65R,66R,67R,68R,72R,73R,
,77R,84R, 86R,87R,91R,95R,100R,103R,105R,106R,109R,110R,111R,113R, 
116R,V1,V3,R1 
Dont 42 défavorables, 1 ne se prononce pas (1R), 1 favorable (18R)

Il  regroupe  les  observations  relatives  aux  interrogations  sur  la  Demande
d’Autorisation  Environnementale,  l’énergie  éolienne  en  tant  que  telle  et  les
éoliennes du dossier, les élus, les études et notamment celles sur l’écologie, le
paysage,  l’acoustique,  les  impacts  et  les  mesures  ERC  (Eviter-Réduire-
Compenser),  l’agriculture,  l’instruction,  les  autorisations,  le  raccordement,  le
chantier et le démantèlement.

 39R fait remarquer une masse de données, de tableaux, de textes, de
photomontages dans le dossier qui peuvent rebuter le lecteur.

 9R et 116R indique que le dossier ne mentionne pas de dérogation au titre
des espèces protégées. 

 1R indique que le dossier n’était pas accessible à 17h58 le 31/08/2020. Sur
le site de la Préfecture 

 36R  et  50R,  mettent  en  cause  la  qualité  de  l’étude  d’impact  et  des
insuffisances

 87R demande une prise en compte des parcs voisins et notamment celui de
Ravières.

 102R remarque sur la vitesse des pales.
 105R sur la capacité de production du projet : l’observateur indique que le

pétitionnaire majore volontairement de 3,2 MW la capacité de production de
la centrale en projet par rapport à la réalité technique.
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 106R  sur  la  surface  projetée  au  sol  de  l’emprise  du  rotor  des  éoliennes :
l’observateur indique que la surface projetée au sol est minimisée de 3768m².

 113R, les implantations des éoliennes ne respecteraient pas des distances
minimales inter-éoliennes.

 V1, 29R et 108R, les éoliennes changent le climat. Assèchent la terre. 
 37R, pollution par des centaines de m3 de béton 
 66R, assèchement des sols repris par R29 et R108.
 32R, 3ème enquête publique à proximité immédiate de Nesles-et-Massoult, la

première datant de 2006 et la deuxième de 2019.
 67R, lenteur et complexité des procédures administratives.
 66R, avis de la MRAe 
 14R, avis des élus de Planay non pris en compte 
 84R et 92R, principe de précaution inscrit dans la constitution.
 2R, 20R, 72R et 28R, distances aux habitations 
 2R, couloir militaire.
 7R, 1 éolienne sur Jully et 11 éoliennes sur Verdonnet, évolution.
 39R et 78R, encerclement.
 4R,  les éoliennes sont  trop proches et leur  hauteur n’a  pas  été prise  en

compte dans l’éloignement des habitations.
 68R, 72R, 29R, 51R, 76R, 33R. Biodiversité, Chiroptères, avifaune
 18R et 20R surface de terre 

 17R, 34R, 39R et 78R, balisage des éoliennes.
 38R et 102R, terres rares dans les éoliennes, lanthanides.
 29R,  50R  et  31R,  nouvelles  lignes  Haute  Tension  à  construire,  impact  du

raccordement vers le poste source sur les captages d’eau, pertes de 10% entre le
parc éolien de Verdonnet-Jully et le poste source de Châtillon-sur-Seine.

 38R, 44R, mesures compensatoires.
 69R, défrichements, déforestation et élargissements de voiries.
 V1, accès temporaire à une parcelle.
 38R, augmentation du trafic.
 58R, intérêt archéologique.
 79R réception TV.
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 20R et 39R, doutes sur la solidité de la société au capital de 1000 Euros à
porter un projet éolien.  

 20R,  53R,  54R  et  64R,  démantèlement,  recyclage  des  matériaux  et
responsabilités.   

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

A/ La Demande d’Autorisation Environnementale :

Les  Demandes  d’Autorisation  Environnementale  répondent  au  contraire  à  des
critères stricts. Page 25 de l’étude d’impact, se trouve tout le contexte législatif
et réglementaire de ladite étude. A partir de la page 27 jusqu’à la page 77 de
l’étude d’impact, sont expliqués la définition et les objectifs de l’étude d’impact, le
contenu règlementaire et la méthodologie. Cela donne ainsi une bonne idée de la
constitution du dossier où les données sont parfois redondantes car se retrouvent
dans  plusieurs  volets  de  la  demande  et  certaines  informations  font  l’objet  de
synthèses et résumés. 

Dérogation au titre des espèces protégées :

Les références règlementaires sur cette demande sont les articles L411-2 et L181-
2 du  code  de  l’Environnement.  Le  projet  éolien  de  Verdonnet-Jully  n’y  est  pas
soumis  car  « pas  d’impact  significatif  sur  les  populations  d’espèces protégées »
(Page 122 de l’étude d’impact).

Dossier non accessible le 31/08/2020 : 

Le  dossier  était  accessible,  le  site  de  la  Préfecture  indiquait  un  lien  vers  le
registre dématérialisé où tout le dossier et les avis émis étaient téléchargeables.
Tout était accessible jusqu’au 2 octobre 2020 à 17h30.

Qualité de l’étude d’impact :

Le dossier a été déclaré recevable le 26 décembre 2019 après une longue phase
d’examen et l’apport de compléments. L’avis de la MRAe émis le 16 juillet 2019 est
en cela intéressant qu’il permet au public de connaître l’avis de cette autorité sur la
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qualité de l’étude d’impact ainsi que sur la manière dont l’environnement est pris en
compte dans le projet. Il y est mentionné des recommandations.  L’étude d’impact
relative au projet de parc éolien de Verdonnet-Jully sur les communes éponymes
aborde l’ensemble des thématiques environnementales visées par l’article R. 122-5
du code de l’environnement. Les principales sensibilités du projet sont identifiées
et  illustrées.  Le  dossier  permet  au  lecteur  d’appréhender  les  enjeux
environnementaux  du  projet,  ses  principaux  effets  ainsi  que  les  mesures
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts défiies par le pétttiiiaire.

Prise en compte des parcs voisins :

Le dossier d’étude d’impact doit correctement faire mention des parcs voisins pour
la réalisation des photomontages, les études d’encerclement et saturation et les
impacts cumulés. Ainsi pour ce dossier en 2019, l’état de l’éolien était le suivant :

Le parc le plus proche était celui de Ravières qui apparaissait dans le dossier en
partie refusée (rouge) et en partie à l’instruction (orange). Depuis et par décision
préfectorale la partie qui restait à l’instruction a été refusée le 5 octobre 2020.

Commentaires de la Commission d’enquête :
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Le dossier a été déclaré recevable le 26 décembre 2019 après une longue phase
comportant examen et demandes d’apports de compléments. L’avis de la MRAe émis
le 16 juillet 2019 recommandait des compléments au maître d’ouvrage.

Le  20/01/2020  celui-ci  a  adressé  un  mémoire  en  réponse  satisfaisant  aux
demandes,  à l’exception de la réalisation d’études géologiques préalables dont le
coût  justifierait  leur  réalisation  après  autorisation  du  projet.  La  recevabilité
concernait l’intégralité du dossier dont l’étude d’impact.

L’impact  sur  les  espèces  protégées  n’étant  pas  significatif,  le  projet  éolien  de
Verdonnet-Jully n’y est pas soumis.

Comme le montre la capture d’écran jointe à l’observation  1R du 31/08/2020 à
17h58, le site de la Préfecture renvoyait au registre dématérialisé (voir article 5
de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête), il suffisait de cliquer sur le lien
pour accéder à celui-ci.

Le dossier arrêté fin 2019 mentionne des parcs voisins, l’avis de la MRAe en fait
état au § 3.4.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :
B/ L’énergie éolienne
R102 - Le calcul est correct mais se base sur une donnée erronée. Il s’agit d’une
erreur dans la rédaction du dossier de demande d’autorisation environnementale.

Une  vitesse  de  rotation  maximale  de  17  tours/min  correspond  en  effet  à  une
éolienne de diamètre inférieur ou égal à 100m (pale de 50m). 

Après vérification, il est indiqué dans des documents techniques officiels datant
de Janvier et Février 2020 (1) (2) que la vitesse maximale en bout de pale est de
74,5 m/s et que la vitesse de rotation maximale est de 9,0 tours/min pour la GE-
158-4,8MW. A la  page 452 de l’étude  d’impact,  la  donnée du nombre de tours
maximum était correcte.

Il  est  possible  de  vérifier  ces  informations  par  le  même  calcul  qu’indiqué  en
observation n°102.
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De plus, la société GE Renewable Energy a annoncé en Mars 2019 avoir installé son
premier prototype de GE 158 sur un site test aux Pays Bas. (3). 

(1) 1.1_General_Description_5.x-DFIG-158-50Hz_EN_r02
(2) 2.4_Noise_Emission_4.x_5.x-158-50Hz_IEC_EN_r01 (2)
(3) https://www.ge.com/news/press-releases/ge-renewable-energy-test-  
cypress-onshore-wind-turbine-platform-iwes-lab-germany

R105 La  puissance nominale  d’une éolienne correspond à  sa  puissance maximale.
Celle-ci  dépend  du  dimensionnement  de  la  génératrice  et  non  des  conditions
atmosphériques. En revanche, la vitesse à laquelle ce palier est atteint dépend de la
pression et de la température d’un site. Ainsi, sur un site éolien où la densité d’air
(directement liée à la pression atmosphérique et à la température) est élevée, une
éolienne atteindra plus rapidement sa puissance nominale. 
Les documents des constructeurs d’éolienne fournissent aux porteurs de projet
des courbes de puissance pour différentes densités d’air (cf. graphique ci-dessous
source constructeur). On constate que toutes les courbes atteignent le palier mais
à une vitesse plus ou moins importante en fonction de la densité d’air.

Les calculs dont les résultats sont présentés en page 11 de la pièce 3 tiennent
compte de la courbe de puissance à la densité d’air du site à hauteur des turbines.
Cette densité d’air est calculée en fonction de la pression et de la température
atmosphérique  mesurée  sur  une  station  Météo  France  proche  du  site  de
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Verdonnet-Jully ainsi qu’en fonction de la différence d’altitude entre cette station
météorologique et les éoliennes du projet. 

La  puissance  totale  maximale  du  parc  éolien  est  bien  de  57.6MW,  pour  une
production annuelle de 137 709 MWh.

Surface projetée au sol de l’emprise du rotor :

R106-  Le rotor,  constitué du  hub sur  lequel  sont  insérées les  3 pales,  est  par
définition une partie mobile des éoliennes. Ce rotor est lui-même fixé à la nacelle,
elle  aussi  mobile  autour  de  l’axe  du  mât.  Ainsi,  le  mouvement  de  l’ensemble
nacelle+rotor, en plus de sa rotation, décrit une révolution autour de l’axe de la
machine qui varie selon la direction du vent. La surface projetée au sol du rotor
présentée  dans  le  dossier  (Pièce  5  page  51)  correspond  à  la  projection  au  sol
cumulée  de l’ensemble  des  positions  possibles et  non  à  un  moment  précis  du
mouvementdurotor.
Comme précisé dans les plans de masse, la distance entre l’axe du mât et l’axe du
rotor est de 4.35m. Le plan de rotation du rotor est également incliné de 5°. Bien
que l’ensemble du rotor fasse un diamètre de 158m, ce déport de l’axe de rotation
fait  effectivement  que  le  survol  théorique  des  pâles  est  de  158,24m,  soit  une
projection de 19666m².  Néanmoins,  compte tenu de la courbure des pâles,  des
matériaux  qui  les constituent  ainsi  des  contraintes  mécaniques  exercées par  le
vent, la forme de celle-ci peut varier sans nécessairement atteindre cette valeur.
Ainsi que ce soit pour la surface balayée comme pour la surface projetée, la valeur
de 158m de diamètre est donnée afin d’apprécier au mieux et simplement l’emprise
de  la  projection  au  sol  des  éoliennes.  L’objectif  de  cette  information  est
principalement de montrer l’impact foncier du survol des pales sur les parcelles
environnantes. Cette surface projetée au sol, ne correspond à aucune occupation
physique du sol comme peuvent l’être à juste titre les aménagements de voirie, mât
et  fondation.  Les  activités  agricoles  sont  tout  à  fait  possibles  sous  le  rotor.  
De  plus,  à  un  temps  (t),  la  surface  réellement  projetée  au  sol  du  rotor  est
constituée  par  la  largeur  des  pales  et  du  hub,  en  fonction  de  leur  position  et
l’inclinaison de l’axe du rotor. Cette surface projetée réelle du rotor est d’environ
215m². 
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R113-  Les  préconisations  d’espacement  relevées  dans  les  différentes  sources
référencées ne tiennent pas compte de l’évolution des technologies et matériaux
des  nouvelles  turbines.  De  plus,  ces  espacements  sont  également  à  mettre  en
perspective des fréquences d’apparition des directions de vent concernées. 

Dans  le  cadre  du  projet  de  Verdonnet-Jully,  certains  des  espacements  sont
effectivement  en  deçà  des  préconisations  citées  mais  les  directions  de  vent
concernées ne se présentent que 5% du temps (cf. graphique ci-dessous- page 127
Pièce 4). Ce qui limite grandement l’usure des rotors. D’autant que la moyenne des
vitesses de vent sur ces secteurs est faible. 

Concernant les objectifs du SRADDET, les chiffres présentés en page 101 du 
rapport des objectifs est disponible à l’adresse suivante 
(https://abcdelib.de.bourgognefranchecomte.fr/SRADDET-adoption/) sont les 
suivants : 
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Si ces chiffres conduisent effectivement à des facteurs de charge (Production
annuelle  /  Puissance)  compris  entre 20 et  22%,  ils  n’en  restent  pas  moins  des
moyennes  régionales.  Ils  incluent  donc  des  parcs  éoliens  qui  fonctionnent  ou
fonctionneront à des taux de charge plus important, comme le projet éolien de
Verdonnet-Jully. 

De  plus,  les  index  éoliens  fournis  par  la  société  ANEMOS  (www.anemos.de)
indiquent  clairement que l’année 2018 ne fait  pas  partie  des  années fortement
ventées des 20 dernières années. 

Au-delà  de  ces  considérations,  concernant  le  projet  de  Verdonnet-Jully,  le
constructeur des éoliennes General Electric est partie prenante du projet.  Il  a
donc été particulièrement vigilant sur l’espacement des turbines et la compatibilité
de  ces  espacements  avec  les  caractéristiques  des  turbines  envisagées  sur  le
projet. 
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Effet sur le climat :

Au point II.a.4. de l’étude d’impact (page 162) sont écrits les effets sur le climat
local pendant le chantier et pendant l’exploitation de la centrale éolienne. 

« De manière indirecte et même si un parc éolien n’y participe qu’à petite échelle,
on peut parler d’incidence positive sur le climat puisque l’énergie éolienne participe
à la réduction des gaz à effet de serre donc au ralentissement du réchauffement
de la planète ».

Il  est  parfois  fait  mention  de  l’action  éolienne  qui  assèche  le  sol.  Par  action
éolienne, il ne faut pas confondre l’action du vent aussi naturel qu’il soit et l’action
des aérogénérateurs appelés éoliennes.

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission prend acte des calculs explicités ci-dessus qui ne remettent pas en
cause les éléments du dossier.

Les effets sur le climat sont bien indiqués dans le dossier. L’assèchement des sols
dû aux aérogénérateurs est évoqué dans le chapitre ci-après (sol et sous-sol). Il
semble  que  l’assèchement  du  sol  serait  avéré  en  cas  d’implantations  très
nombreuses et groupées sur le territoire, mais non applicable à l’éolien national.   

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :
C/ Sol et sous-sol :
Le point II.c. page 170 de l’étude d’impact décrit l’effet sur le sol et le sous-sol.
L’emprise au sol des fondations, quant à elle, représente 4644 m². 

De plus aujourd’hui la dernière réglementation de juin 2020 impose le retrait total
des fonctions d’éoliennes par l’exploitant du parc éolien.

Les  observations R29  et  R108 font  référence  à  une  étude  menée  par  des
chercheurs de Harvard aux Etats Unis, qui se base entièrement sur une hypothèse
irréaliste qui serait de couvrir l’ensemble de la production électrique américaine
avec des éoliennes. Pour atteindre cet objectif, il faudrait recouvrir un tiers du
territoire  d’éoliennes.  Pour  information,  les  Etats-Unis  comptent  déjà  plus  de
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57000  éoliennes  installées  qui  produisaient  en  2017  6,3%  de  la  production
électrique du pays (source EIA). 

L’étude publiée par Keith and Miller montre que dans l’hypothèse donnée au-dessus,
il y a une augmentation de 0,54°C là où il y aurait des éoliennes, et de 0,24°C sur le
reste du territoire. Cette augmentation de température au niveau du sol n’est pas
liée à un réchauffement global du climat mais seulement au brassage de l’air qui
rabat les couches chaudes de l’atmosphère au sol. 

Ce  phénomène  est  d’ailleurs  bien  connu,  et  présente  l’avantage  de  limiter  les
épisodes de gels, qui  entrainent des pertes de récoltes (vigne notamment) très
importantes dans certaines régions de France. 

Par ailleurs, et pour rappel, le réchauffement climatique est un phénomène global,
une conséquence de l’augmentation de l’effet de serre, et non une cause. 

Ces informations sont intéressantes mais restent très théoriques, et ne sont pas
applicable à l’éolien Français, et encore moins au projet de Verdonnet-Jully, pour
lequel il nous serait impossible de pouvoir quantifier le phénomène de brassage de
l’air. Toutefois, dans le cas extrême étudié aux Etats Unis, l’augmentation locale de
température serait de l’ordre de 0,54°C, ce qui ne saurait entraîner un phénomène
d’assèchement des terres.

On entend parfois l’assèchement lié à l’éolien qu’il faut comprendre par le vent et
non les éoliennes en elle-même.

Commentaires de la Commission d’enquête :

Voir commentaire précédent

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :
D/ Instruction et avis :
En  tant  qu’Installation  Classée  pour  la  Protection  de  l’Environnement  (ICPE)
soumise à Autorisation (ICPE A) faisant partie des projets mentionnés à l’annexe
de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, le projet de centrale éolienne de
Verdonnet–Jully doit obligatoirement faire l’objet d’une étude d’impact et d’une
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enquête publique (le rayon d’affichage de 6 km étant fixé dans la nomenclature des
ICPE).  Ainsi  elle  permet  à  chacun  de  s’exprimer  lors  des  permanences  de  la
Commission  d’enquête,  sur  un  registre  laissé  à  cet  effet  en  mairie  ou  sur  un
registre  dématérialisé  disponible  sur  Internet  qui  a  concentré  l’essentiel  des
observations (116 au total sur le registre dématérialisé et 8 lors des permanences
publiques).

En  page  24  de  l’étude  d’impact  se  trouve  une  figure  sur  le  déroulement  de  la
procédure d’autorisation environnementale. Les délais y sont souvent plus longs par
des compléments qui  peuvent être exigés.  Le dossier  de Verdonnet-Jully  a  été
déposé à l’issu de plusieurs années d’études le 26 février 2019. Il a fait l’objet
d’une demande de compléments le 29 avril 2019. Ces derniers ont été déposés le 9
octobre 2019 et la recevabilité a été déclarée le 26 décembre 2019.

L’avis de la MRAe était consultable tout le temps de l’enquête publique, la réponse à
cet avis consultatif par le pétitionnaire était, elle aussi, consultable depuis le site
du registre dématérialisé.

Tous  les  avis  sont  recueillis  lors  de  l’enquête  publique  notamment  à  l’issue  de
laquelle  la  Commission  d’enquête  formule  aussi  son  avis.  Avec  d’autres  avis
notamment  d’une  vingtaine  d’administrations  et  celui  de  la  Commission
Départementale Sites, Nature et Paysage, le Préfet prend sa décision.

Planay comme commune limitrophe a fait l’objet de toutes les études nécessaires
et la variante 4 (variante finale) est différente de la 3 par la suppression d’une
13ème éolienne qui a permis de garantir un recul à l’arrière du bourg de Planay (Page
94 de l’étude d’impact).

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission confirme que l’instruction du dossier ainsi que les divers avis ont été
réalisés règlementairement par les services de l’Etat.

Elle précise que lors des permanences dans les communes d’ETAIS et SAVOISY
voisines  de  PLANAY,  aucune  personne  n’est  venue  pendant  celles-ci.  Une  seule
observation sur le registre dématérialisé concerne ce sujet. 

Réponse du Maître d’ouvrage :
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Ce que dit le dossier et précisions :
E/ Constitution :
Le principe de précaution soulevé lors de l’enquête publique est un point important,
mais  son  application  au  projet  éolien  de  Verdonnet-Jully  ne  nous  semble  pas
appropriée dans la mesure où l’étude d’impact permet de répondre aux aspects
soulevés par le principe de précaution. 

En effet, ce principe vise à responsabiliser en permettant d’étudier en amont d’un
projet, ses éventuels risques sur la santé humaine et sur l’environnement, ainsi que
les moyens de les limiter et d’y remédier, or, l’étude d’impact vise également ces
aspects.  En  effet,  pour  tout  projet  soumis  à  autorisation  environnementale,  le
porteur  du  projet  doit  notamment  fournir  une  étude  d’impact  de  l’installation
projetée  (article  L122-1  du  Code  de  l’environnement).  Cette  étude  permet  à
l’autorité compétente d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas
particulier,  les  incidences  notables  directes  et  indirectes  d'un  projet  sur  les
facteurs tels que la population et la santé, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air et le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, etc. Le
contenu de l'étude d’impact doit être en relation avec l'importance des risques
engendrés par l'installation, compte tenu de la vulnérabilité de son environnement.

Pièce  majeure  du  dossier  de  Demande  d’Autorisation  Environnementale,  l’étude
d’impact du parc éolien de Verdonnet-Jully, dont une partie de la rédaction a été
confiée  à  un  prestataire  expert  en  la  matière  (CORIEAULYS)  a  été  élaborée
conformément aux dispositions légales ainsi qu’à l’ensemble des préconisations de la
Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), de la Direction Régionale
de  l’Environnement  de  l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)  qui  a  admis  la
complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par le
porteur du projet, et proportionnellement aux éventuels risques que représente
l’exploitation  du  parc  éolien.  Cette  étude  a  ainsi  permis  de  caractériser  et
d’analyser l’ensemble des risques potentiels associés au parc éolien, leur probabilité
d’occurrence,  ainsi  que  l’ensemble  des  moyens  techniques  et  économiques
permettant de prévenir et de limiter ces risques. 

Enfin, une fois qu’une ICPE est en exploitation, le Préfet à toute autorité pour
suspendre ou mettre un terme à l’exploitation du site si les circonstances rendent
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cette  décision  nécessaire.  Ainsi,  l’exploitant  d’une  ICPE  doit  se  conformer
strictement aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation d’exploiter délivré par le
Préfet.  Des  contrôles  de  l’installation  sont  effectués  tout  au  long  de  son
exploitation par des inspecteurs des installations classées spécialisés. Des arrêtés
complémentaires,  pouvant  par  exemple  renforcer  les  conditions  de  sécurité  de
l’exploitation  si  nécessaire,  peuvent  être  pris  par  le  Préfet,  et  s’imposeront  à
l’exploitant. L’ensemble de la règlementation applicable aux installations classées
soumises à autorisation permet donc, tant à l’exploitant qu’aux services de l’état en
charge  du  respect  de  la  règlementation  applicable,  d’analyser  lors  du
développement  du  projet  l’ensemble  des  éventuels  risques  représentés  par
l’installation,  ainsi  que  les  moyens  techniques  et  financiers  permettant  de  les
réduire  au  maximum.  Le  Préfet  dispose  ainsi  de  l’ensemble  des  moyens
indispensables  à  une exploitation  responsable  d’une  ICPE.  Le  porteur  du  projet
rappelle que la prévention des éventuels risques liés à l’exploitation de l’installation
projetée est  au  cœur de  ses  préoccupations,  et  que  l’ensemble de  ses  moyens
humains et financiers sont mobilisés sur cette question. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

Dont acte 

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

F/ Implantations :
La distance réglementaire est de 500m et l’éolienne la plus proche d’une habitation
est la VJ12 de la ferme de Beauregard distant de 722m.

Les distances aux habitations ont aussi été un critère pour le choix de la variante
finale. Le dossier présentait :

- Variante 1 à 586m de la première habitation
- Variante 2 à 598m de la première habitation 
- Variante 3 à 510m de la première habitation
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La variante 4 retenue a permis, en se séparant d’une éolienne, de rajouter plus de
200 m à la distance à l’habitation la plus proche.

Les contraintes militaires du secteur ont bien été identifiées. La plus proche est un
SETBA (Secteur d’Entraînement Très Basse Altitude) dans lequel aucune éolienne
ne peut  être installée  sans  l’accord de l’Armée.  Le SETBA est  mentionné dans
l’étude  d’impact  car  il  affectait  l’aire  d’étude  rapprochée.  Aucune  implantation
d’éolienne n’est cependant dans le SETBA. Il existe un couloir militaire mais bien
plus au sud de Verdonnet.

Le dossier intègre l’avis de l’Armée qui avait été rendu le 24 mars 2015 suite à une
pré-consultation et dans le compte rendu du pôle ENR du 7 mars 2018 organisé en
Préfecture de la Côte d’Or (pièce 3 du dossier). De plus un dernier avis de l’Armée
a été rendu le 5 avril 2019 dans le cadre de l’instruction du DAE.

Le projet a été monté en intégrant tous les enjeux. Ce Monsieur venant sur Jully et
« favorable à ce genre de projets qui dynamise notre campagne » ne pourra pas
voire davantage d’éoliennes sur Jully. La carte précédente montre le SETBA qui
couvre la quasi-intégralité du terroir de Jully hormis la zone où l’éolienne VJ1.

C’est à travers toute l’étude paysagère que le sujet de l’encerclement a été abordé
dès l’état initial comme une préconisation afin de préserver le cadre des bourgs et
se prémunir de l’encerclement (page 78 du volet paysager). Une notion qui sera vue
plus  loin  est  celle  de  saturation  pour  laquelle  des  calculs  et  cartes  ont  été
produites.

Une partie de l’étude paysagère est faite sur la perception depuis les bourgs et la
hauteur a bien été considérée comme cela est décrit page 504 de l’étude d’impact
avec les angles de perception verticaux. Il est aussi conclu « La proximité génère
inévitablement des vues sur le parc éolien depuis tous ces lieux de vie. Le parc est
généralement perçu dans sa globalité, un élément végétal pouvant masquer la partie
basse  des  éoliennes.  Sa  lisibilité  est  faible  en  vue  rapprochée.  Le  paysage  de
grande culture offre de vastes horizons et l’échelle paysagère est compatible avec
celle des machines de 200m ».
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Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission constate que :

-  la  distance  règlementaire  minimale  de  500  m  est  respectée  par  le  projet.
Cependant, elle regrette que la règlementation n’ait pas évolué en tenant compte
des  nouvelles  hauteurs  des  aérogénérateurs,  notamment,  depuis  la  première
enquête  en 2006 en Bourgogne,  la  hauteur  en bout  de pale  est  passée  de  145
mètres à 200 m pour ce dossier.

L’exemple des règlementations de pays Européens (Pays-Bas et Danemark) imposant
une relation entre la hauteur de l’éolienne et la distance minimale des habitations
semblerait  plus  adapté.  En  février  2018  une  question  posée  dans  ce  sens  à
l’Assemblée Nationale est restée sans suite. 

- Elle prend acte que le couloir aérien est respecté.

- La problématique de l’encerclement est prise en compte.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

G/ Ecologie :
Le volet écologique du dossier de Verdonnet-Jully  lors de son dépôt n’a  appelé
aucun complément de l’administration étant complet dès le départ.

Toute l’étude écologique se trouve dans plusieurs annexes :

- Pièce 4 annexe 1 étude des habitats et de la flore
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- Pièce 4 annexe 2 avifaune
- Pièce 4 annexe 3 chiroptères
- Pièce 4 annexe 4 faune terrestre et aquatique

Dans le  cadre de l’étude du parc éolien de Verdonnet-Jully,  un  état initial  des
milieux naturels  a  été réalisé  afin  d’identifier  les  parcelles les  plus  propices  à
l’installation  des  éoliennes.  En  respect  de  la  doctrine  ERC (Eviter  /  Réduire  /
Compenser), il convient au préalable d’éviter les impacts (en s’éloignant notamment
des habitats naturels,  support de vie pour la faune et la flore),  de réduire les
impacts si nécessaire et de compenser si des impacts subsistent.

A la page 275 de l’étude d’impact sont définies les préconisations d’implantation
pour les oiseaux et les chauves-souris. La variante finale proposée dans la demande
d’autorisation prend en compte ces préconisations.

Page 226 de l’étude d’impact se trouve la synthèse des enjeux avifaunistiques et
Page 247 se trouve le tableau de synthèse des enjeux chiroptérologiques.

A partir de la page 315 et jusqu’à la page 319 de l’étude d’impact, se retrouve le
tableau de synthèse des impacts résiduels attendus sur le milieu naturel, coûts et
suivis, impacts du projet sur les évolutions probables de l’environnement naturel. Il
en ressort les conclusions suivantes :

A l’issue de la séquence ERC mise en œuvre ayant permis d’éviter l’ensemble des
secteurs concentrant des enjeux naturalistes pour se concentrer sur la partie Sud
de la ZIP dédiée à la grande culture intensive, le projet permet de s’inscrire dans
son contexte naturel pour lequel un impact résiduel nul à faible est attendu, des
suivis renforcés étant mis en place pour adapter très rapidement les mesures de
réduction en cas de mortalité constatée significative. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

Le volet biodiversité est bien pris en compte dans le dossier, cf. l’avis de la MRAe. 

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :
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H/ Agriculture :

La  consommation  d’espaces  agricoles  est  aujourd’hui  une  thématique
environnementale importante mise en évidence notamment par la loi n° 2014‐1170
du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le seuil
de déclenchement d’une étude d’impact agricole en Côte d’Or est de 5ha qui n’est
pas atteint par ce projet. Toutes les implantations d’éoliennes ont été faites en
concertation avec les propriétaires et exploitants des terres. Les surfaces sont
données page 170 de l’étude d’impact.

Commentaires de la Commission d’enquête :

Dans le cadre de projets éoliens, la consommation de terres agricoles est minime et
fait l’objet d’accords avec les propriétaires. Une compensation financière permet à
ceux-ci, ainsi qu’aux exploitants (à hauteur de 50%) de percevoir un loyer annuel
substantiel pendant la durée de l’exploitation du parc éolien. 
Au terme de l’autorisation d’exploiter, les surfaces occupées sont remises en état
et ainsi exploitables à nouveau.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

I/ Les éoliennes :

Le sujet est traité au point II.a.3. page 446 de l’étude d’impact. Le balisage est
imposé par la réglementation : arrêté du 28 avril 2018 relatif à la réalisation du
balisage des obstacles à la navigation aérienne.
Le balisage lumineux diurne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de
type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d’obstacle sont
installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). 
Le balisage lumineux nocturne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité
de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). Ces feux d’obstacle sont installés sur
le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). 
Les éoliennes de Verdonnet-Jully disposant d’une hauteur de 199,9 mètres seront
balisées également à 45 m avec des feux de basse intensité de type B.

Et des évolutions sont à prévoir pour minimiser l’impact et améliorer l’acceptabilité.
Le  nouvel  arrêté  balisage  prévoit  dans  certaines  configurations  de  parc  que
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certaines éoliennes ne soient pas balisées par exemple. Mais l’avenir repose surtout
sur  le  balisage  circonstancié  à  l’approche  d’aéronefs,  un  groupe  de  travail  à
l’initiative de Monsieur Lecornu a été créé au début de l’année 2018 pour recenser
toutes  les  solutions  techniques  disponibles  ou  en  cours  de  développement,  les
évaluer  avec  les  exigences  de  la  sécurité  de  la  navigation  aérienne,  les
expérimenter pour les rendre possible dans les prochaines années. ENERTRAG est
membre de  ce  groupe  de  travail  qui  s’est  réuni  plusieurs  fois  avec  l’Armée  et
l’Aviation Civile. ENERTRAG propose une solution, Darksky, de radars primaires qui
détectent tous les aéronefs dans un rayon défini et qui met en route les balisages
des  éoliennes  dès  lors.  Ce  système  fonctionne  sur  certains  parcs  allemands
d’ENERTRAG et des éoliennes peuvent rester éteintes plus de 90% du temps la
nuit. Des expérimentations auront lieu en France dès cette fin d’année 2020.

Par  « terres  rares »  on  entend  un  ensemble  de  17  métaux  qui  partagent  des
propriétés électromagnétiques. Contrairement à ce que leur nom indique, ils ne sont
pas  rares  et  existent  en  grandes quantités ;  la Chine  reste  de  loin  le  premier
producteur  mondial,  suivie  par  l’Australie  et  la  Russie.   Elles  sont  devenues
indispensables  dans  la  haute  technologie.  On  les  retrouve  ans  les  batteries
électriques, les LED, les puces de smartphone, les écrans d’ordinateurs, certaines
éoliennes, etc… 

De moins en moins d’éoliennes terrestres requièrent de terres rares. Les turbines
GE  158  prévues  sur  Verdonnet-Jully  n’en  contiennent  pas  comme  beaucoup  de
machines  terrestres.  La  technologie  en  Permanent  Magnet  Generator  a  été
remplacée par la technologie en Doubly Fed Induced Generator qui permet entre
autres,  d’avoir  des  performances  améliorées  grâce  à  moins  de  perte  dans  les
convertisseurs. Les prix des terres rares ont fortement augmenté ces dernières
années ; des éoliennes sans terres rares et ce sont des coûts de machine encore
plus maîtrisés. Ce sujet est abordé pages 119 et 121 de l’étude d’impact.

Commentaires de la Commission d’enquête :

C’est essentiellement le balisage nocturne des éoliennes qui est concerné par les
quatre  observations.  L’arrêté  du  23  avril  2018  a  introduit  de  nouvelles  règles
permettant de réduire la gêne des riverains des parcs éoliens avec la possibilité
d’installer  un  balisage  à  éclat  de  moindre  intensité  ou  un  balisage  fixe.  Les
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expérimentations de radars primaires détectant les aéronefs dans un rayon défini
permettront à terme de limiter notoirement la durée de l’impact lumineux nocturne.

Les éoliennes projetées ne contiendront pas de « terres rares » (étude d’impact
pages 119 et 121).

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

J/ Le raccordement :

En  page  110  de  l’étude  d’impact  sont  indiquées  les  caractéristiques  du
raccordement entre les éoliennes en 20.000 V où seront déployés 9489 m de câble.
Depuis les 6 postes de livraison électrique, il y aura également et jusqu’au poste
source un raccordement Haute Tension qui fait l’objet d’un chapitre pages 112 et
113 de l’étude d’impact.
Page  113  de  l’étude  d’impact,  à  côté  de  la  carte  qui  mentionne  le  tracé
« hypothèse » de raccordement électrique, il est précisé « le raccordement étant
sous maitrise d’ouvrage ENEDIS ou RTE, le tracé n’est pas connu à ce stade du
projet. Il sera défini ultérieurement par le gestionnaire de réseau concerné qui
devra procéder de son coté à la demande d’autorisation à laquelle il sera soumise »
avec les études obligatoires et notamment sur l’eau.

Les pertes dans les câbles représentent 2,25-2,55% de l’énergie produite (variant
avec les conditions environnementales). Le raccordement se fait en 20 000 volts
(niveau de tension établi par Enedis) pour diminuer les pertes. La section de câbles
est optimisée pour avoir un équilibre perte/coût. Le réseau de distribution a été
dimensionné en 20 000 volts sur tout le territoire français pour faire transiter de
tels niveaux de puissance. Ce niveau de pertes (2,25-2,55%) est proche de celui du
Réseau de  transport  d’électricité  RTE qui  est  de 2.22% (Bilan  électrique  2019
RTE).

Commentaires de la Commission d’enquête :

La totalité des liaisons Haute Tension du départ des éoliennes aux  6 postes de
livraison électrique, puis jusqu’au poste source, sera réalisée en tranchées.
La partie jusqu’au poste source sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS ou
RTE,  le  gestionnaire  de  réseau  concerné  procédera  de  son  coté  à  la  demande
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d’autorisation à laquelle il sera soumis avec les études obligatoires et notamment
sur l’eau.
Les pertes en ligne résultent de la section des câbles et de leur nature (calcul de
résistivité), la perte de 10% évoquée dans l’observation n’est pas réaliste.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

K/ Mesures ERC :

A partir de la page 440 de l’étude d’impact sont décrits tous les impacts et les
mesures  associées  d’évitement,  de  réduction  et  de  compensation.  Ces  mesures
répondent à une séquence dont la conduite est décrite à partir de la page 32 de
l’étude  d’impact.  La  méthodologie  générale  est  décrite  dans  le  tableau  suivant
visible page 35 de l’étude d’impact.

Les mesures doivent être proportionnées à l’impact comme décrit dans le dossier
de Demande d’Autorisation Environnementale.
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Commentaires de la Commission d’enquête :

La demande de la MRAe d’introduire un tableau des mesures ERC accompagnées de
leur coût respectif a été complétée et figure pages 101 à 103 de l’étude d’impact.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

L/ Chantier :
Le parc éolien de Verdonnet-Jully situé en plaine agricole constitué de 12 turbines
nécessite 7224 m de chemins qu’il faudra ou non renforcer selon leur état d’avant-
chantier et l’utilisation qui en sera faite.  90% existent déjà,  le reste étant de
nouveaux chemins d’accès aux plateformes dans les champs. Même s’il y a parfois
un  élargissement  à  4,50m,  cela  ne  nécessite  aucun  défrichement  ni  même
déforestation. Il est d’ailleurs précisé page 122 de l’étude d’impact que ce dossier
n’est pas soumis à la procédure défrichement

Page 40 de la pièce 3 DAE et avis, se trouve l’attestation de maîtrise foncière.
Pour le virage temporaire, objet de cette observation, des droits ont été concédés
et qui permettent aussi la mise en place d’accès temporaire (virage en cailloux ou
plaques de répartition). Le but étant que les relations pour le chantier soit bonne
entre toutes les parties prenantes, l’information sera communiquée pour anticiper
au plus les futures actions.

Une augmentation du trafic est attendue en phase chantier comme décrit page 370
de l’étude d’impact mais cela restera ponctuel et donc jugé comme un impact faible.
Sur  une  phase  plus  longue,  celle  d’exploitation,  seuls  des  véhicules  légers  sont
utilisés  ou,  exceptionnellement,  des  engins  plus  lourds  ou  une  grue,  en  cas  de
maintenance et de nécessité de changer un élément d’une éolienne. 
Ils concernent de manière chronique : 

- 1 à 2 véhicules légers par mois pour l’exploitation du parc soit au maximum
24 VL par an, 

- 2 véhicules légers par an pour la maintenance courante de chaque éolienne
soit au maximum 24 VL par an si on prend l’hypothèse d’une seule éolienne
visitée par jour. 
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Auxquels on peut rajouter exceptionnellement 1 véhicule en cas d’intervention sur
site suite à un incident sur une éolienne (dépannage). Page 406 de l’étude d’impact.

Comme mesure de réduction à cette même page sont proposées :

« Pour prévenir les usagers, une information sera faite dans les mairies concernées
afin  d’informer  des  dates  et  du  tracé  exact  prévus  pour  l’acheminement  des
éléments constituant du parc. 

Une signalisation (panneautage) sera mise en œuvre. Cela se fera avec l’accord des
Conseils  Départementaux.  Le  transporteur  s’entourera  de  l’appui  des  autorités
locales pour se faire faciliter le passage des transports exceptionnels, notamment
en limitant dans les secteurs les plus sensibles la circulation à contre-sens. 

Des  aménagements  (démontage  de  panneaux  par  exemple)  peuvent  être
nécessaires. Ils feront l’objet d’une concertation préalable avec les gestionnaires
des réseaux concernés. Une fois le transport du matériel terminé, leur remise en
état, à l’identique, sera mise en œuvre ».

Commentaires de la Commission d’enquête :

Le projet étant situé en plaine agricole aucun défrichement ni déforestation ne
sont nécessaires. 

En phase chantier, des circulations de poids lourds sont prévues et décrites dans le
dossier. Cette augmentation ponctuelle de la circulation est jugée comme un impact
temporaire faible.

L’observation  V1  émane  d’une  personne  qui  a  été  destinataire  de  la  lettre
recommandée avec AR adressée le 5 août 2019 aux propriétaires (pages 81 et 82
de la pièce n° 3), lettre restée sans réponse dans le délai imparti. La Commission
considère que cette observation de droit privé concerne exclusivement le maître
d’ouvrage.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

M/ Archéologie :
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Le patrimoine archéologique est décrit à partir de la page 467 de l’étude d’impact.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles a émis un avis le 13 mars 2019
consultable  lors  de  l’enquête  publique.  Un  diagnostic  devra  être  mis  en  œuvre
préalablement  au  chantier  afin  de  caractériser  les  éléments  du  patrimoine
archéologique éventuellement présent.

Commentaires de la Commission d’enquête :

Dont acte

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

N/ Réception TV :
Après la mise en service des éoliennes,  il  peut apparaître une perturbation des
réceptions TV. Le Code de la construction indique la responsabilité de la personne
ou l’entreprise, qui avec sa nouvelle construction, perturbe la réception télévisuelle
au voisinage et le fait pour cette personne ou l’entreprise, de trouver des solutions
pour remédier au problème. Dans le cadre de ce dossier, nous nous engageons si des
perturbations  TV  étaient  avérées  à  intervenir  dans  un  délai  raisonnable.  Nous
informerons préalablement à la mise en service qu’un registre existera en mairies
afin de recueillir les éventuelles observations et que nous puissions faire dépêcher
un antenniste qui réglera les problèmes aux frais de la société d’exploitation.

Commentaires de la Commission d’enquête :

L’expérience montre que les perturbations de réception dues aux parcs éoliens sont
peu fréquentes et qu’en cas de problème la pose d’une antenne relais en permet la
solution.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

O/ La société de projet :
Il est tout à fait vrai que la société de projet, centrale éolienne de Verdonnet-
Jully SAS dispose d’un capital faible de 1000 euros. Comme Société par Actions
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Simplifiées, elle a des actionnaires aux capitaux plus importants et qui prennent,
eux, en charge tous les frais de montage du dossier (coûts internes et externes).
Ce n’est qu’après l’obtention de toutes les autorisations pour construire que la SAS
sera  recapitalisée  pour  assurer,  elle,  les  investissements  nécessaires  à  la
construction.

Commentaires de la Commission d’enquête :

Dont acte 

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

P/ Démantèlement :

Sur le  devenir  du  parc éolien  de Verdonnet-Jully  en fin  d’exploitation,  tout  un
chapitre traite du démantèlement à partir de la page 118 de l’étude d’impact du
contexte réglementaire,  à  la gestion des déchets et la valorisation de certains
éléments en passant par le déroulement des opérations.

Contrairement  aux  idées  reçues,  le  coût  du  démantèlement  est  assumé  par
l’exploitant de l’éolienne et non par le propriétaire et/ou l’exploitant agricole.

Aussi et depuis le dépôt du dossier, la réglementation a évolué avec l’entrée en
vigueur  de  l’arrêté  du  22  juin  2020  modifiant  les  prescriptions  relatives  aux
installations éoliennes. 

Le nouvel arrêté prévoit :

- Le  démantèlement  des  installations  de  production,  postes  de  livraison  et
câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs

- L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle
- La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des

chemins d’accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des
terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité.

Il  est  aussi  précisé  les  nouvelles  obligations  en  termes  de  recyclage  et  de
valorisation des déchets applicables à partir du 1er juillet 2022.
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98% de l’éolienne est  recyclable  et  les pales restent  une difficulté  et dont  la
longueur peut varier considérablement. Leur transport en une pièce vers les usines
de recyclage serait  une opération coûteuse et fastidieuse.  C’est la raison qui  a
incité la multinationale française Veolia à mettre au point une grande scie à pales
d’éoliennes  qui  permet  de  les  découper  en  morceaux,  directement  sur  place,
rendant  leur  transport  plus  aisé.
Elles  peuvent  alors  être  broyées  et  valorisées  comme  combustible  dans  les
cimenteries, en remplacement des carburants fossiles traditionnellement utilisés.
Les cendres servent ensuite de matière première dans la fabrication du ciment.
Cette  technologie  évite  donc  la  production  de  déchets.
Une  autre  possibilité  consiste  à  utiliser  le  broyat  de  pales  pour  fabriquer  de
nouveaux  matériaux  composites.  C’est  notamment  la  solution  mise  au  point  par
l’Université  de  Washington  en  collaboration  avec  General  Electric  et  Global
Fiberglass  Solutions  Inc  (GFSI)  de  Seattle.  Le  produit  baptisé Ecopolycrete
obtenu à partir du broyage des pales serait aussi résistant que les composites à
base de bois. De très nombreux usages peuvent être envisagés comme des dalles de
sol, des glissières de sécurité le long des axes routiers, des plaques d’égout, des
meubles ou des panneaux pour le bâtiment. En moins d’un an, GFSI a recyclé 564
pales selon cette méthode, et l’entreprise estime qu’elle pourrait transformer en
produits utiles plus de 20.000 tonnes de déchets de matériaux composites dans les
deux années à venir.

Commentaires de la Commission d’enquête :

Le démantèlement des parcs éoliens est régi par le Décret n° 2011-985 du 23 août
2011  pris  pour  l'application  de  l'article  L.  553-3  du  code  de  l'environnement,
modifié par l’Arrêté du 6 novembre 2014 et complété par l’Arrêté du 22 juin 2020.
Le montant de la garantie financière est fixé par l’arrêté du 6 novembre 2014 à
50 000 € par éolienne actualisable tous les 5 ans. 

La valorisation des matériaux recyclables (aciers notamment) en fonction des cours
du moment, ainsi que la revente éventuelle des éoliennes sur le marché de l’occasion
apporteraient  aux  exploitants  un  complément  financier,  sans  qu’il  puisse  être
chiffré actuellement. 
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Nuisances :

Ce sous-thème concerne 42 observations 
2R,4R,8R,20R,24R,29R,33R,34R,35R,37R,38R,39R,40R,44R,47R,49R,49R,50R,52R,
53R,57R,64R,66R,70R,71R,75R,76R,78R,79R,80R,81R,82R,83R,88R,92R,95R,99R,1
00R,111R, V1, J1, R1

Dont 41 défavorables, 1 favorable (48R)

Il regroupe, les observations relatives à l’acoustique et la santé liée aux ondes
et  infra-sons,  les  champs  électromagnétiques,  les  ombres  portées  et  l’effet
stroboscopique.

 28R, 47R, 49R, 52R,72R, nuisances sonores, non-respect de la norme NFS
31114.

 24R, 29R, 37R, 76R et 100R, ondes électromagnétiques et infra-sons.

 38R, 72R, effet stroboscopique.    
 66R, 92R et 109R, infrasons émis par les éoliennes dans le sous-sol, courants

vagabonds. 

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

A/ Acoustique :
L’acoustique des sites éoliens est règlementée par l’arrêté ICPE du 26 août 2011,
applicable, depuis le 1er janvier 2012, à l’ensemble des parcs français.

Les textes fixent un seuil de niveau ambiant à 35 décibels (dB) dans les zones à
émergences réglementées, ainsi que les valeurs maximums admissibles lorsque ce
seuil est dépassé. Ces valeurs sont de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit (de 22 h à 7 h
du matin). Cela signifie que lorsque le niveau de bruit ambiant dépasse 35 dB, la
différence entre le bruit résiduel et le bruit ambiant ne doit pas dépasser 5 dB
supplémentaires  la  journée  et  3 dB  la  nuit.  Si  le  niveau  de  bruit  ambiant  est
inférieur à 35 dB, la mesure ne s’applique pas.
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Source : Ademe

Le bruit provoqué par une éolienne est majoritairement dû au passage de la pale
devant  le  mât  qui  provoque  un  soufflement  d’air  semblable  à  un  bruit  sourd
répétitif. Ainsi plus les vents sont forts et plus ce bruit peut augmenter.

L’acoustique fait l’objet d’une étude spécifique, pièce 4 annexe 7, qui indique des
émergences et des plans de bridage. Une campagne de mesures acoustiques sera
réalisée suite à la mise en service des éoliennes afin d’éviter les nuisances sonores.
Et toutes les dispositions seront prises pour le respect de la réglementation en
vigueur et la santé des riverains.

Les hypothèses prises pour un point sont cohérentes au regard de l’homogénéité
des niveaux sonores notamment pour les vitesses de vent faibles à modérées qui
ont été mesurées. Elles reposent également sur l’expérience du bureau d’étude en
matière d'acoustique des parcs éoliens. Dans le cadre d'une mesure de contrôle
des émissions sonores d'un parc éolien, les préconisations du projet de norme NFS
31114 sont à respecter, la norme n'autorisant pas d'extrapolation dans ce cadre.
En revanche, dans le cadre d'une étude d'impact prévisionnelle, les préconisations
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du projet de norme NFS 31114 sont à suivre le plus fidèlement possible mais le
devoir  de  conseil  et  l'expérience  de  l'acousticien  sont  également  à  considérer
(page 26 de la pièce 4 annexe 7).

Commentaires de la Commission d’enquête :

Ce sujet récurrent est souvent véhiculé par les réseaux sociaux. 

L’étude acoustique montre des dépassements d’émergence des critères acoustiques
réglementaires  au  niveau  des  habitations  les  plus  proches  pour  des  vents  aux
orientations diverses. Un plan de bridage est prévu afin de respecter les valeurs
règlementaires d’émergence diurne et nocturne. Ce plan pourra être optimisé en
fonction  de  la  technologie  projetée  mise  en  œuvre  (serration),  ainsi  que  des
résultats des mesures acoustiques lorsque les éoliennes seront en fonctionnement.

B/ Santé :
Les deux études réalisées en 2017 sur le sujet1 ne remettent plus en cause la
distance minimale de 500m définies par la réglementation. Elles précisent qu’au cas
par cas, cette distance peut être étendue lors de la réalisation de l’étude d’impact
si les seuils réglementaires de bruit ne sont pas respectés. Pour rappel, l’habitation
la plus proche du parc éolien est à 810 m.

Commentaire de l’Académie de Médecine dans son dernier rapport (page 17) :

« En tout état de cause, la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations
ne paraît pas suffisante pour justifier un éloignement de 1000 Mètres. »

Concernant  le  « syndrome  éolien »  l’Académie  Nationale  de  Médecine  le  définit
ainsi : 

« Est regroupé sous ce vocable un ensemble de symptômes très divers [1,2,3,4]
rapportés à la nuisance des éoliennes. On peut schématiquement les distinguer en :
généraux : troubles du sommeil, fatigue, nausées, etc. ; neurologiques : céphalées,
acouphènes,  troubles  de  l’équilibre,  vertiges,  etc.  ;  psychologiques  (stress,
dépression,  irritabilité,  anxiété,  difficultés  de  concentration,  troubles  de  la

1 « Nuisances Sanitaires des éoliennes terrestres » par l’Académie Nationale de Médecine, mai 2017
et « Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs 
éoliens » par l’ANSES, mars 2017
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mémoire, etc.) ; endocriniens (perturbation de la sécrétion d’hormones stéroïdes,
etc.) ; cardio-vasculaires (hypertension artérielle, maladies cardiaques ischémiques,
tachycardie,  etc.)  ;  socio-comportementaux  (perte  d’intérêt  pour  autrui,
agressivité,  baisse  des   performances  professionnelles,  accidents  et  arrêts  de
travail, déménagement, dépréciation immobilière, etc.).

L’analyse de ces symptômes appelle les commentaires suivants : i) ils ne semblent
guère  spécifiques  et  peuvent  s’inscrire  dans  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  les
Intolérances  Environnementales  Idiopathiques  ;  ii)  certains  symptômes,  rares,
peuvent avoir une base organique comme les troubles du sommeil ou les équivalents
du mal des transports ; iii) la très grande majorité d’entre eux est plutôt de type
subjectif, fonctionnel, ayant pour point commun les notions de stress, de gêne, de
contrariété, de fatigue... ; iv) ils ne concernent qu’une partie des riverains, ce qui
soulève le problème des susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit l’origine (cf.
infra). »2

Ainsi l’Académie affirme que l’énergie éolienne n’est pas à l’origine de pathologie
organique mais reprend que les facteurs psychologiques  (associés aux nuisances
visuelles et sonores) jouent un rôle dans le « syndrome éolien »3. En effet, toute
nouvelle technologie peut engendrer des peurs, et celle-ci peut être utilisée pour
expliquer  des  troubles  fonctionnels  pré-existants.  Un  certain  effet  « nocebo »
peut également être avancé dans l’explication de ce « syndrome » : la crainte d’une
nuisance (notamment celle des infrasons) suffit à provoquer les symptômes qu’on
attribuerait  à  cette  nuisance.  L’Académie  précise  que  « cet  effet  semble  bien
pouvoir s’appliquer aux infrasons ».

Pour  comparaison  les  infrasons  émis  par  notre  propre  corps  (battements
cardiaques) sont plus intenses que ceux émis par les éoliennes (page 8). L’Académie
conclue ainsi : 

« Le rôle des infrasons, souvent incriminé [5], peut être raisonnablement mis hors
de cause  à la  lumière des  données physiques,  expérimentales,  et  physiologiques
mentionnées plus haut [45, 46,47, 48] sauf peut-être dans la survenue de certaines

2 Pages 5 et 6 de l’étude « Nuisances Sanitaires des éoliennes terrestres »
3 Pages 9 à 12 de l’étude « Nuisances Sanitaires des éoliennes terrestres »
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manifestations vestibulaires, toutefois très mineures en fréquence par rapport aux
autres symptômes ».

« En  résumé,  les  nuisances  sanitaires  semblent  avant  tout  d’ordre  visuel
(défiguration du paysage et ses conséquences psycho-somatiques) et à un moindre
degré sonore (caractère intermittent et aléatoire du bruit généré 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. »4

A partir de la page 432 de l’étude d’impact est traité ce sujet qui fait apparaître la
conclusion  suivante :  Ces  éléments  montrent  que  l’enjeu  est  modéré,  car  la  vie
courante expose beaucoup plus les populations aux champs électromagnétiques que
le réseau de transport d’électricité même à très haute tension. Un parc éolien est
par  ailleurs  fortement  réglementé,  et  le  champ  émis  par  une  éolienne  étant
inférieur à 0,005 V/m (standards EMC EN 50081-1 et 2) ne peut générer d’effet
cumulé notable avec les champs auxquels est déjà soumise la population riveraine.
La sensibilité résultante est donc faible. 
Infra sons : Le document cité dans cette observation, rédigé par JB Jeanneret,
est basé sur des mesures faites en Italie et en Allemagne, dans le cadre d’études
scientifiques  sur  un  autre  domaine  et  pour  un  autre  but  (i.e.  sur  des  mesures
sismiques). Le document de JB Jeanneret, qui a pour but de mettre en évidence
qu’il  pourrait y avoir des effets de résonnance dans les habitations, ne se base
donc pas sur des mesures d’infrasons ou de résonnance en bâtiment. 

De plus,  comme JB Jeanneret  l’avoue  lui-même dans  son  document,  aucune des
mesures  qu’il  exploite  n’a  été  faite  dans  un  cas  de  roche  calcaire  épaisse
affleurante.

Ce document n’est pas paru dans une revue scientifique reconnue. Il n’a donc pas
fait l’objet de relecture ni de vérification scientifique.

Il  n’existe  à  ce  jour  aucun  retour  connu  dans  le  monde  faisant  état  d’un  tel
phénomène à proximité de parcs éoliens.

4 Pages 13 de l’étude « Nuisances Sanitaires des éoliennes terrestres »
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Quelques « études » alertent sur les dangers des infrasons, et sont massivement
repris certaines personnes.  Il  est important de rappeler que toutes les études
conduites sous la direction d’autorités publiques (organisation gouvernementales,
universités, académies de médecine) concluent à l’innocuité des infrasons produits
par les éoliennes, de par leur faible intensité. 

Pour  rappel,  les  infrasons  sont  les  sons  de  fréquences  inférieures  à  20  Hz,
inaudibles par  l’oreille  humaine.  Les émissions d’infrasons peuvent être d’origine
naturelle ou technique, comme par exemple :

o Les activités humaines (trafic routier, activités agricoles, etc.)
o Le vent sur des obstacles,
o La végétation sous l’effet du vent

Les infrasons générés par les éoliennes ont des niveaux de bruits comparables à
beaucoup  d’autres  sources  du  quotidien.  Comme  le  montre  l’analyse  spectrale
publiée par l’Institut de l’Environnement, du Mesurage et de la Protection de la
nature  du  Land  de  Bade-Wurtemberg  (LUBW),  les  infrasons  générés  par  les
éoliennes sont moindres que d’autres sources du quotidien et toujours inaudibles.
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Pour finir, l’ANSES (l’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail) a publié en mars 2017 un rapport ayant pour titre
«Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus
aux  parcs  éoliens ».  Ce  rapport  rappelle  que  les  infrasons  ne  sont  audibles  ou
perçus  qu’à  de  très  forts  niveaux.  Afin  de  compléter  les  données issues  de  la
littérature scientifique sur l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores
émis par les parcs éoliens,  l’Anses a fait  réaliser des campagnes de mesures à
proximité  de  trois  parcs  éoliens  par  le  Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Les résultats de
ces campagnes confirment que les éoliennes sont des sources d’infrasons et basses
fréquences sonores. Toutefois, aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les
domaines  des  infrasons  et  basses  fréquences  jusqu’à  50 Hz  n’a  été  constaté.
L’expertise met aussi en évidence le fait que les mécanismes d’effets sur la santé
regroupés  sous  le  terme  «  vibroacoustic  disease  »,  rapportés  dans  certaines
publications, ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. 

Commentaires de la Commission d’enquête :
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La Commission rappelle que les infrasons sont présents partout dans la nature. Par
exemple, le vent dans le feuillage est une source. En outre, la perception des sons
est psychologiquement amplifiée lorsque la source est visible. 

L’effet stroboscopique : est traité à partir de la page 452 de l’étude d’impact.
D’ailleurs la version actualisée du guide de rédaction des études d’impact précise
qu’une  perturbation «  du  corps  humain  ne peut  apparaître  que  si  la  vitesse  de
clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne à
3  pales  à  une  vitesse  de  rotation  de  50  tours  par  minute".  Or  les  éoliennes
envisagées sur la centrale éolienne de Verdonnet-Jully tournent à une vitesse de
5,33 à 9 tours par minute soit bien en-deçà de ces fréquences.

Des  cartes  ont  été  insérées  pour  la  compréhension  et  montrer  l’impact  du
phénomène.
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Commentaires de la Commission d’enquête :

L’effet stroboscopique est à relativiser compte tenu de la distance des éoliennes
par rapport aux habitations et leurs orientations. En cas de gêne avérée, le maître
d’ouvrage s’engage sur la mise en œuvre de gestion des ombres portées.

 C/ Elevage :

A ce jour, aucune étude scientifique n’a démontré de liens de causalité entre un
parc éolien et le comportement des animaux d’élevages. Néanmoins, le cas précis
parfois évoqué du parc éolien des Quatre Seigneurs en Loire Atlantique (sur les
communes d’Abbaretz, Nozay, Puceul et Saffré) méritait d’être analysé, car il met
en évidence une concomitance entre la création du parc éolien et la survenance de
problèmes dans deux élevages voisins. Les liens entre les éoliennes et les troubles
de l’élevage n’ont pas eu être démontrés.

Il est cependant largement reconnu que l’origine des courants parasites est avant
tout une source interne de l’élevage. Il en ressort que les nombreux équipements
électriques et électroniques, structures et matériels métalliques sont des facteurs
favorisant  l’apparition  des  phénomènes  électriques  parasites  dans  les  élevages.
Afin d’éviter ces phénomènes, plusieurs dispositions « préventives » peuvent être
mises en place dès la construction du bâtiment voire même ultérieurement. 

Les sources externes de courants parasites en dehors des exploitations agricoles
sont connues et concernent essentiellement le réseau électrique aérien. Selon des
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études  aux  Etats-Unis,  des  insuffisances  dans  les  réseaux  de  distribution
contribuent  dans  90% des cas à  la survenance de courants vagabonds dans  les
exploitations  agricoles.  Compte  tenu  des  craintes  suscitées  par  les  projets  de
parcs éoliens et le retour d’expérience à Puceul, la responsabilité des éoliennes a
été étudiée. Il semblerait que le seul élément qui puisse expliquer la survenue de
ces phénomènes (si tant est que le lien de causalité entre la création d’un parc
éolien  et  l’apparition  de  troubles  dans  les  élevages  soit  avéré)  soit  de  nature
géologique,  avec  notamment  la  présence  d’anciens  faciès  miniers,  dont  la
localisation se retrouve à la fois à Puceul-Abbartez (ancienne mine d’étain) et à
Conquereuil (faciès d’altérites ferruginisées).

Précisons  que  l’ensemble des réglementations  encadrant  les travaux électriques
sera respecté.  La  vérification  du  respect  de  ces normes est  effectuée par  un
bureau de contrôle habilité avant la première mise sous tension de l’installation.
Concernant  le  réseau  inter-éolien  enterré,  des  tests  diélectriques  seront
également réalisés avant  la  mise sous  tension du  réseau pour  vérifier  la  bonne
isolation des câbles par rapport à son environnement. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

L’impact des champs électriques et électromagnétiques sur l’élevage qui seraient
liés à l’implantation d’un parc éolien semble circonscrit à la Loire Atlantique. Des
études n’ont pas démontré de lien de cause à effet entre les troubles constatés et
le fonctionnement du parc éolien.  Les conclusions des deux expertises en cours
seront rendues au cours de 1er semestre 2021, dans l’état actuel des connaissances
seules des hypothèses peuvent être formulées.

Paysage et patrimoine :

Ces sous-thèmes concernent 47 observations : 
Paysage:3R,5R,9R,14R,15R,16R,17R,24R,26R,28R,29R,31R,34R,38R,39R,
41R,44R,46R,50R,51R,53R,54R,56R,57R,58R,61R,66R,70R,73R,75R,76R,87R,89R,10
4R,111R,114R,V2,J1,R1   
Patrimoine: 4R,16R,31R,39R,50R,58R,76R,77R

Dont 47 défavorables
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Il  regroupe,  les  observations  relatives  aux  impacts,  à  la  saturation,  à  la
prolifération, au mitage, au patrimoine 

 44R, 76R, 104R, saturation

 38R, prolifération
 R46, mitage 

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

Le  paysage,  une  composante  majeure  du  dossier  de  Demande  d’Autorisation
Environnementale, fait l’objet d’une annexe à part entière (pièce 4 annexe 5 de 347
pages).

Concernant les notions évoquées, celle sur la saturation est reprise dans l’étude
paysagère à partir de la page 128. Le but étant d’étudier le risque de saturation
aux  horizons  de  certains  bourgs  et  notamment  les  plus  proches  du  projet
(Verdonnet, Jully, Planay et Fontaines-les-Sèches)

Faisant  partie  du  périmètre  d’étude,  la  vallée  de  l’Armançon  a  été  étudiée.
Répertoriée dans l’état initial dès la page 42 et dans toute la suite du dossier avec
notamment le photomontage 22 depuis Ravières et 23 depuis Nuits. L’impact dans
les deux cas a été jugé faible. Depuis d’autres lieux l’impact a été qualifié de non
significatif.
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L’analyse de l’AVAP de Stigny est proposée au titre de l’aire d’étude rapprochée. Le
zonage de l’AVAP couvre toute la commune de Stigny. Le bourg est blotti au creux
d'un cirque de collines boisées, découpé par des affluents de l’Armançon. Son cadre
paysager l’isole de toute relation visuelle avec l’aire d’étude rapprochée. Elles ne
sont possibles que depuis la D17, sur le plateau ouvert et depuis le rebord de la
cuesta,  sans  covisibilité  avec  l’ensemble  bâti  ancien.  La  sensibilité  a  été  jugée
faible et l’impact comme très faible.

Perché au-dessus du bourg sur le rebord du plateau, à 16,2 km du projet, il avait
été relevé une sensibilité faible dans l’état initial  et l’impact a été jugé faible.
L’analyse est page 293 de l’annexe paysagère.
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Le dossier a traité de la cuesta Châtillonnaise, le secteur étant une composante de
la dépression châtillonnaise et des plateaux nord bourguignons.  Ces deux unités
paysagères se situent dans l’aire d’étude éloignée et l’aire d’étude paysagère.

Dès la page 24 de l’annexe paysagère, le lecteur prend connaissance de tout le
patrimoine protégé qui a été recensé pour le projet éolien de Verdonnet-Jully.

Commentaires de la Commission d’enquête :

Les trois sous-thèmes objets des observations sont bien pris en compte dans le
dossier et jugés de faible intensité. L’avis de la MRAe note un faible effet de
saturation.

3.2.2 OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE THEME ECONOMIQUE

Emploi   

 Ce sous-thème concerne 5 observations : 8R, 37R, 40R, 62R, 76R
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Dont 5 défavorables 

Il regroupe, les observations relatives à l’emploi 

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

Les  éoliennes  sont  qualifiées  de  véritables  projets  de  territoire  avec  une
production  totalement  décentralisée.  La  France  compte  actuellement  plus  de
20.000 personnes travaillant directement dans le domaine de l’éolien au travers de
plus de 900 entreprises.
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En se focalisant sur le parc éolien de Verdonnet-Jully, on estime aujourd’hui que 10
MW installés engendrent 1,5 emploi  équivalent temps‐plein, tous métiers liés au
développement d’un parc confondus. 
Ainsi, la centrale éolienne de Verdonnet-Jully d’une puissance de 57,6MW, pourrait
générer  ou  permettre  le  maintien  ou  la  création  d’environ  9  emplois  directs.
Information que l’on retrouve page 394 de l’étude d’impact.

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission  connaît  l’impact  au niveau national  sur  le  maintien ou la  création
d’emploi lors de la création d’un parc éolien, mais souligne que le maître d’ouvrage se
focalise peu ou pas sur les retombées locales.  Par exemple elle regrette que le
maître d’ouvrage n’ait pas pris en compte le fait qu’un lycée dijonnais possède une
filière éolienne.

Immobilier   

 Ce sous-thème concerne 8 observations : 3R, 4R, 24R, 32R, 37R, 75R, 76R, J1

Dont 8 défavorables 

Il  regroupe les observations relatives à la dévaluation immobilière (R3, R4, R24,
R37, R57, R75, J1) et l’achat des terrains (R32).

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

Dévaluation immobilière :

Au  regard  de  l’immobilier,  la  présence  d’un  parc  éolien  ne  modifie  pas  les
caractéristiques objectives d’une habitation comme son état, sa taille, sa situation,
son équipement. Ce sont ces caractéristiques principalement qui font la valeur d’un
bien.  Seuls  des  critères  subjectifs  de  perception  de  l’éolien  peuvent
éventuellement influencer l’impression de l’environnement d’une habitation. 
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Plusieurs  études  se  sont  par  ailleurs  attachées  à  étudier  les  interactions
éolien/immobilier, et aucune ne conclut à l’impact des éoliennes sur l’immobilier.

Il  ressort  de  ces  études  que  la  présence  d’éoliennes  n’a  pas  d’impact  sur  une
possible désertification du territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier. 

Les études montrent également que l’augmentation ou la baisse de la valeur de
l’immobilier dans les communes rurales dépend beaucoup des services offerts par la
commune  ou  la  Communauté  de  communes  comme  une  crèche,  une  école,  une
bibliothèque, des associations et activités sportives diverses. Ainsi, les différents
revenus  et  taxes que  touchent  les  collectivités  lors  de  l’exploitation  d’un  parc
éolien contribuent largement au développement local et au maintien des services
aux habitants, ce qui favorise la valorisation immobilière.

Aucun  retour  précis  voire  chiffré  ne  permet  de  confirmer  l’hypothèse  d’une
dévaluation immobilière des biens, liée à la présence de parc éolien. Les valeurs de
dépréciations immobilières de l’ordre de 20, 30 à 40 % sont parfois évoquées par
certaines personnes, et n’ont pour effet que d’inquiéter la population. 

Ces  chiffres  alarmistes  ont  été  détournés  de  leur  contexte.  Il  existe  des
jurisprudences où le vendeur a été condamné pour avoir « caché » l’information d’un
parc en développement, mais à aucun moment il n’est fait état d’une dépréciation du
bien. 

On citera à  titre d’exemple,  le  cas  souvent  repris  du  jugement au  Tribunal  de
Grande Instance d’Angers, le 9 avril 2009 (N° RG 08/03158), sans en préciser le
contexte et dont voici les faits : 

Un propriétaire signe une promesse de vente sur une maison d’habitation (en Maine
et  Loire)  située  à  1,1  km d’un  projet  de  parc  éolien  autorisé  mais  pas  encore
construit. Ni le vendeur, ni l’agence immobilière n’informe l’acheteur de l’existence
du projet. Peu avant la date prévue de réalisation de la promesse de vente par acte
notarié, l’acheteur découvre l’existence du projet et demande la réalisation de la
promesse de vente mais à un prix inférieur de 20% au prix convenu. Le vendeur
refuse et l’affaire est portée en justice. 
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Après une décision de première instance, la Cour constate la non‐réalisation de la
vente aux torts du vendeur et elle le condamne à payer à l’acheteur le montant de
la clause pénale prévue à la promesse de vente pour le cas où une partie ferait, par
sa faute, échouer la vente. 

Cette  condamnation  pécuniaire  du  vendeur  n’a  donc  aucun  rapport  avec  une
éventuelle dépréciation du bien. La Cour ne constate pas la dépréciation du bien
mais  se  prononce  simplement  sur  le  fait  qu’omettre  sciemment  l’existence  d’un
projet  d’implantation  d’un  parc  éolien  à  proximité  du  bien  immobilier  vendu
constitue un manquement à l’obligation de loyauté et d’information précontractuelle
et donc un dol au sens des dispositions de l’article 1116 du Code civil. 
Pour aller plus loin dans l’analyse des décisions de justice à ce sujet : 

La proximité d’un projet de parc éolien proche d’un bien immobilier n’entraîne pas
de dépréciation « mécanique » de sa valeur mais n’est pas assez anodine pour que le
vendeur puisse la taire lors de la vente. C’est l’enseignement que l’on peut tirer de
l’arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 8 juin 2010 (Cour d’Appel d’Angers, 8 juin
2010, 1ère Chambre A N° RG 09/00908). 

A cet égard, peu de temps après l’arrêt de la Cour d’Appel d’Angers, le vendeur a
cédé sa maison à un nouvel acquéreur, en prenant soin de l’informer de l’existence
du projet de parc éolien, au même prix que celui  de la promesse de vente non ‐
réalisée. 

Il n’y a donc pas de dépréciation immobilière confirmée par décision de justice.

Le sujet de l’immobilier est traité de la page 397 à 399 de l’étude d’impact et se
résume de la façon suivante : bien que la sensibilité soit qualifiée de forte (crainte
des riverains de voir leurs biens dépréciés), l’ensemble des études menées selon
des  méthodes  scientifiques  démontre  que  l’effet  des  éoliennes  sur  le  coût  de
l’immobilier n’est pas significatif. L’impact attendu est faible. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission  d’enquête  considère  que  la  réponse  du  maître  d’ouvrage  apporte
suffisamment d’éléments pour démontrer que l’impact d’un parc éolien n’a pas un
effet significatif sur la valeur des biens ( cf l’arrêt de la cour de cassation en date
du 17 septembre 2020).
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

L’achat des terrains plutôt que la location :

Le bail emphytéotique est privilégié pour les droits à construire qu’il donne et la
temporalité moindre.  De plus,  l’objet social  de l’entreprise n’est pas de devenir
propriétaire  de  terres  agricoles.  L’avantage  pour  le  bailleur  est  de  garder  en
propriété ses terres qui redeviennent de nature agricole à la fin du bail.

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission prend acte de la réponse.

Politique énergétique    

Ce sous-thème concerne 26 observations: 13R, 18R, 25R,31R,32R,36R,38R,40R,41R,

,57R,67R,73R,77R,81R,88R,91R,94R,96R,97R,98R,101R,102R,112R,V2,J1,R2

Dont 19 défavorables et 7 favorables (13R,18R,36R, 67R,91R,98R,R2)

Il  regroupe,  les  observations  relatives  aux  mix  énergétique,  au  coût,  à  la
fiscalité et au développement national et régional. Ainsi qu’au coût de l’éolien et
au montant de la CSPE réglé par le consommateur.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

Le mix énergétique

Le graphique ci-suite représente le mix électrique français où la part de l’éolien
grandit chaque année.
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En 2019 et pour la région Bourgogne-Franche-Comté, la production était répartie
de la façon suivante (source RTE).
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Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission d’enquête souscrit à la réponse du maître d’ouvrage.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :
Coût

Aujourd’hui  le coût de l’électricité éolienne terrestre soumis à appel d’offre se
situe autour de 64 euros MWh (62,2 euros en février 2020) alors que jusqu’en
2017, le coût était aux environs de 82 euros MWh. L’éolien gagne en compétitivité.
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Le  financement  des  énergies  renouvelables  est  notamment  soutenu  par  le
consommateur via la CSPE. 

La  CSPE  (Contribution  au  Service  Public  d’Electricité)  est  payée  par  tous  les
consommateurs d’électricité. Elle couvre entre autres : 

- L’obligation  d’achat  de  l’électricité  produite  par  la  co-génération,  et  de
source renouvelable, 

- Les surcoûts de production et d’achat de l’électricité dans les parties du
territoire non interconnectées au continent (ZNI), 

- Les dispositions sociales (surcoût supporté par les fournisseurs en faveur
des personnes en situation de précarité), 

- Le financement des frais de gestion de la Caisse des Dépôts et Consignation,
- Les surcoûts liés au soutien à l’effacement. 

Le montant de la CSPE est de 22,5 €/MWh depuis 2016, et le restera jusqu’en
2022 (loi de finance 2018).  Ceci a été permis notamment par l’introduction de la
TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). Cette taxe
permet que ce ne soit plus seulement les consommateurs d’électricité qui financent
les énergies renouvelables,  mais les consommateurs d’énergie au sens plus large
(carburants compris). 

Pour l’année 2019, les charges de service public de l’énergie vont bénéficier par
exemple pour 17% à l’éolien et 33% pour le photovoltaïque (source : Commission de
régulation de l’énergie). 

Ainsi, le coût pour le particulier sera de 1 euro par mois et par foyer (source :
Commission de Régulation de l’Energie pour un foyer consommant 2,5 MWh par an).
C’est  par  exemple  inférieur  à  ce  que  coûtera  le  dispositif  de  soutien  au
raccordement des zones non interconnectées comme la Corse. 

L’éolien pèse donc peu sur le pouvoir d’achat des ménages. Enfin grâce à la baisse
des coûts, l’éolien étant de plus en plus compétitif, deux fois plus de production
sera financée pour le même montant à l’avenir (Source : FEE). 
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Nous nous  permettons  également de  préciser  qu’il  n’y  a  aucun  coût  caché pour
l’éolien, puisqu’ils sont connus dès le début des projets, en intégrant les coûts de
démantèlement : démontage et remise en état des sites (garanties financières).

 Augmentation de la facture d’électricité des Français : 

Si la CSPE reste fixe depuis quelques années, les Français peuvent constater une
augmentation du coût de l’électricité, qui s’explique notamment par : 

- L’augmentation structurelle du prix de marché de gros de l’électricité, 
- De gros besoins d’investissements, tels que : 

L’opération  «  grand  carénage  d’EDF  »  :  travaux  de  maintenance  et  de
modernisation  des  58  réacteurs  nucléaires  français  pour  prolonger  leur
durée de vie au-delà de 40 ans (durée initialement prévue). Ces travaux ont
pour but de répondre aux nouvelles exigences de l’ASN suite à l’accident de
Fukushima. 

La gestion des infrastructures, et le renforcement du réseau électrique

Les frais de démantèlement des centrales nucléaires. 

Compétitivité de l’éolien : 

Dès 2016, l’Ademe indiquait que l’éolien terrestre était le moyen de production le
plus compétitif, ce que les rapports de l'Agence Internationale de l'Energie, de
l'IRENA ou encore les enquêtes de la Commission européenne confirment depuis. 

Les moyens de production électrique français (centrales nucléaires, hydraulique ou
charbon) ne se sont pas construits sur des prix de marché, mais dans un contexte
de  monopole  étatique.  Ils  ont  été  financés  par  l’argent  public  et  donc  par  le
contribuable français sans corrélation avec les problématiques de rentabilité sur le
marché européen de l’énergie. 

De  plus,  les  coûts  du  nucléaire  n’intègrent  que  partiellement  le  coût  des
démantèlements, impossible à estimer même par EDF. 

Encore  aujourd’hui,  lorsque  l’état  refinance  EDF  (rachat  d’AREVA/ORANO)  le
contribuable français paye 2 fois : une fois sur sa facture d’électricité et une fois
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sur son impôt sur le revenu. Ce n’est assurément pas le cas pour l’énergie éolienne.
Elle est donc mécaniquement moins chère pour le consommateur. 

Finalement, l’évolution des modalités de rachat de l’énergie éolienne a permis le
développement  de  cette  technologie  basée  sur  l’exploitation  d’une  ressource
renouvelable, qui est désormais mature, et s’inscrit totalement dans le cadre de la
transition énergétique. L’éolien terrestre est d’ailleurs le moyen de production le
plus  compétitif  avec les  moyens conventionnels  (ADEME :  le  coût  des  énergies
renouvelables, 2016). 

Coût / bénéfice pour la collectivité :

 A l’issue d’une étude sur la filière éolienne française, l’Ademe estime que « Le
développement  de  l'éolien  a  eu  des  bénéfices  environnementaux  et  sanitaires
importants  qui,  si  on  les  monétarise,  représentent  un  gain  estimé  pour  la
collectivité de l'ordre de 3,1 à 8,8 milliards d’euros. Ces gains dépassent largement
le coût de la politique de soutien ». 

Les bénéfices sont multiples :  réduction des gaz à effet de serre et polluants
atmosphériques, création d’emplois et d’activités économiques dans les territoires. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission d’enquête rappelle que la politique énergétique de notre pays est
définie par la directive 2009/28/CE de la Commission européenne qui a réaffirmé
les objectifs d’augmentation de la part d’électricité produite à partir d’énergies
renouvelables.

La Commission souligne le bénéfice en matière de réduction des gaz à effet de
serre lors de la création d’un parc éolien.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

Le développement national et régional

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un
parc éolien composé de 11 éoliennes et de 6 postes de livraison sur le territoire de la commune
de Verdonnet (21) et d’une éolienne sur territoire de la commune de Jully (89)
Décision du TA de Dijon n° E19000164/21 du 02/01/2020
Rapport de la Commission d’enquête                    Page 85



Le développement national est traduit dans la PPE (Programmation Pluriannuelle de
l’Energie).

La France s’est fixée un objectif de neutralité carbone en 2050. La PPE publiée en
avril fixe les objectifs de transition énergétique du pays jusqu’en 2028. Le texte
prévoit que la capacité de l’énergie éolienne augmente de 45 % d’ici 3 ans.

Or, avec seulement 1 337 MW raccordés en 2019, la capacité éolienne installée
doit s’accélérer. La France vise, sur la prochaine décennie, un rythme d’installation
de capacité éolien terrestre à 2 000 MW par an afin atteindre l’objectif de 34 GW
de capacité cumulée raccordée en 2028.

Au  niveau  régional,  les  objectifs  se  retrouvent  dans  le  SRADDET  Bourgogne-
Franche-Comté qui a été approuvé le 16 septembre 2020.
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Commentaires de la Commission d’enquête :

La  Commission  prend  acte  de  la  réponse  du  pétitionnaire  mais,  à  l’instar  de  la
Commission d’enquête sur le SRADDET juge que l’objectif 2050 sera difficile à
atteindre surtout en matière d’installation de parc éolien (page 14).

Rendement    

Ce sous-thème concerne 20 observations : 
8R,11R,12R,14R,20r,26R,31R,32R,33R,34R,35R,37R,40R,43R,53R,69R,80R,90R,101R

Dont 19 défavorables, 1 favorable (12R)

Il regroupe, les observations relatives 

 14Ret 80R évoquent peu de rendement
 Pour 53R et 57R, l’éolien est jugé cher.
 31R, 76R, retombées dérisoires communes limitrophes

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

Peu de rendement
Le rendement indiqué en page 11 de la demande d’autorisation environnementale
correspond en réalité à ce que nous appelons également le facteur de charge du
parc éolien. Il est calculé en divisant la durée de fonctionnement (2370 h/an) par
le nombre total d’heures dans une année (soit 8760h). 
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Pour rappel, la durée de fonctionnement ne signifie pas que les éoliennes du parc de
Verdonnet Jully  ne  fonctionneront  que 27% du temps mais  correspondent à un
temps de fonctionnement équivalent pleine puissance.

La durée de fonctionnement indiquée (2370h/an) est une moyenne annuelle sur les
25 prochaines années. Autrement dit, si les conditions de vent ne diffèrent pas des
hypothèses de calcul, dans 25 ans, le parc éolien de Verdonnet-Jully devrait avoir
produit en moyenne 137 709MWh par an. 

La durée de fonctionnement réelle des éoliennes du parc dépend de la vitesse de
vent et de son évolution sur une année ainsi que de la disponibilité des turbines. 

Le constructeur garantit en général une disponibilité des turbines de l’ordre de
97%. Cela signifie qu’il  garantit que l’éolienne fonctionnera 97% du temps où la
vitesse de vent sera suffisante pour la faire tourner. Cependant, nous ne pouvons
prédire avec certitude combien de temps sur une année, la vitesse de vent sera
suffisante  pour  faire  tourner  l’éolienne.  Cela  variant  d’une  année  à  l’autre,  on
préférera présenter une valeur moyenne sur les 25 prochaines années. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission adhère pleinement à la réponse du maître d’ouvrage qui explique avec
soin le temps de fonctionnement d’un parc éolien et par là son rendement.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

L’éolien est jugé cher

Comme nous l’avons vu plus tôt, le prix d’un kWh a baissé au cours des dernières
années avec les appels d’offre et l’amélioration des technologies (62,2 euros du
MWh en février 2020).
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Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission prend acte de la réponse.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

Retombées dérisoires

Page 396 de l’étude d’impact se trouve les éléments suivants :

Les retombées financières locales d’un parc éolien peuvent être décomposées en
plusieurs parties : les loyers, les taxes et la fiscalité. 

Les  estimations  en  termes  de  fiscalités  pour  les  12  éoliennes  de  la  centrale
éolienne de Verdonnet-Jully sont les suivantes : 

- Pour les 11 éoliennes de Verdonnet : a minima 461 180 € par an répartis selon
la  fiscalité  locale  entre  la  commune,  la  Communauté  de  communes  du
Montbardois, le département et la région soit plus de 11,5 millions d’euros en
25 ans, 

- Pour l’éolienne de Jully : a minima 47 334 € par an répartis selon la fiscalité
locale  entre  la  commune,  la  Communauté  de  communes  du  Tonnerrois,  le
département et la région soit près de 1,2 millions d’euros en 25 ans, 

Soit au total près de 12,7 millions d’euros en 25 ans de retombées fiscales pour le
territoire  selon  les  estimations  établies  au  regard  de  la  législation  fiscale  en
vigueur.

Il apparaît bien évident qu’il y aura des retombées pour les communes limitrophes,
en tout cas au moins, celles appartenant aux mêmes communautés de communes du
Montbardois en Côte d’Or et du Tonnerois en Bourgogne dans l’Yonne.

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission souscrit pleinement à la réponse du maître d’ouvrage.
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Tourisme    

Ce sous-thème concerne 6 observations: 37R,41R,58R,59R,76R,111R

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce que dit le dossier et précisions :

La carte page 363 de l’étude d’impact replace les aires d’étude sur le contexte
touristique régional. Il y apparaît nettement que les aires d’études rapprochées et
intermédiaires sont situées en dehors des grands enjeux touristiques locaux, qui se
concentrent alors dans l’aire d’étude éloignée.

De plus, le projet a été conçu en suivant les recommandations du volet paysager qui
tient compte de la sensibilité touristique du territoire.

La charte label Gîte de France et Tourisme Vert, ne mentionne aucunement que la
présence  d’un  parc  éolien  soit  contraire  à  la  labellisation  d’un  gîte  en  Gîte  de
France ni même dans les critères de normes de confort (nombre d’épis). De plus et
à contrario de ce qui est déclaré, rien ne permet d’assurer une diminution de la
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fréquentation du gîte du fait de la présence d’un parc éolien à proximité. En effet,
des gîtes existent déjà à proximité de parcs éoliens, et en font la promotion.

Au contraire,  les parcs éoliens  peuvent  apporter de  la  clientèle  supplémentaire
grâce au « tourisme d’affaire » qui intéresse d’ailleurs les Gîtes de France.

Les  Gîtes  de  France  portent  aussi  d’ailleurs  un  intérêt  tout  particulier  aux
préoccupations environnementales actuelles, au regard de la labellisation Ecogîte®
mise en place pour un tourisme éco-responsable. Il s’agit d’une nouvelle qualification
des hébergements conçus ou restaurés selon des techniques ou matériaux issus de
ressources  renouvelables,  et  ayant  un  faible  impact  environnemental  de  sa
construction  à  sa  déconstruction.  Un  Ecogîte  est  conçu  notamment  pour  être
économe en énergies et utiliser des sources d’énergies renouvelables (solaire, bois,
éolien, hydroélectrique…). 

A  travers  cette  formule,  ils  souhaitent  sensibiliser  les  individus  à  des  notions
d’écocitoyenneté dans le contexte de leurs vacances, ce à quoi répond tout à fait la
présence d’un parc éolien à proximité.

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission considère que la dernière phrase de la réponse du maître d’ouvrage
est un peu déconnectée de l’effet visuel que se font les touristes de la présence
d’un parc éolien. Toutefois 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.

3.2.3 OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE THEME SOCIETAL

Information 

 Ce sous-thème concerne 1 observation : 6R

Dont 1 défavorable 

R6 Observe dit que la population n’est pas invitée à donner son avis.
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Et c’est bien là le but de l’enquête publique : permettre un accès complet au dossier
pendant un mois et laisser la possibilité à chacun de s’exprimer : 

 -  Sur les registres ouverts à cet effet dans les mairies de Verdonnet, 
Fontaines-lès-Sèches, Savoisy et Etais en Co ̂te d’ Or mais aussi Jully et 
Ravières dans l’Yonne, 

 -  Sur le registre dématérialisé https://www.registre-
dematerialise.fr/1887, 

 -  Par courriel à l’adresse : enquet-publique-1887@rregistre-dematerialise.fr,
 -  Par voie postale, au siège de l’enquête publique, en mairie de Verdonnet. 

En terme d’information, il y a eu celle via des réunions publiques le 15 février
2017 à Verdonnet et le 9 mars 2017 à Jully mais aussi des permanences 
libres ou sur RDV en juin 2018 dans ces 2 communes. Il y a eu celle des 
mairies via des bulletins d’information (page 79 de l’étude d’impact). 

Avant l’enquête publique, nous avons fait du porte-à-porte afin de prévenir aussi la 
population de la tenue de l’enquête publique en communiquant le flyer suivant et 
avec toutes les mesures sanitaires que la période exigeait. 
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Le porte-à-porte a eu lieu les 12 et 13 août 2020 sur les communes de Verdonnet, 
Jully, Fontaines-les-Sèches, Planay et Savoisy.
Les résultats sont synthétisés ci-suite. 
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Position des participants sur le projet 

 

21%Avis favorable 

9%Avis neutre
28%Avis défavorable

 47%Sans réponse 

Une grande partie des habitations a été rencontré. 77% des portes des habitations
totales ont été frappées et 25% de l’ensemble des habitations a été rencontré. En 
effet, pour se rapprocher de l’objectif de rencontrer toutes les habitations, la 
consigne était de ne pas dépasser 10 minutes d’entretien par habitations. Le délai a
été respecté me ̂me s’il est arriv  de rester 30 minutes dans quelques rares cas. é́

Ce qui est à retenir durant ce PAP est que l’information a bien circulé, une grande 
partie des interrogés était au courant du projet de parc éolien et des différentes 
mesures qui ont été mises en place.
Le PAP a confirmé de nombreuses données qui ressortent des études et 
statistiques sur l’éolien, une majorité silencieuse qui ne s’exprime pas et ne possède
pas d’avis tranché. 1/3 des acteurs interrogés sont favorables à l’éolien, près de la 
moitié sont neutres, 20% sont défavorables et 9% n’ont pas donné de réponse. 
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Au-delà de l’information, a été organisée une concertation grâce à la création d’un 
comité de pilotage qui a été réuni 3 fois en mai 2017, décembre 2017 et juin 2018 
qui ont permis d’échanger sur les enjeux, les variantes et les mesures. 

Un autre volet concertation a été le passage en Po ̂le Eolien à la Préfecture de Dijon
en mars  2018 pour  présenter le  dossier  aux administrations avant  qu’il  ne  soit
déposé et  recueillir  les  observations  pour  mieux  préparer  encore  la  Demande
d’Autorisation Environnementale

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission considère que les démarches d’information qui ont été effectuées 
sont suffisantes et ont pu permettre une connaissance certaine du dossier, aussi 
volumineux soit-il et pas toujours d’accès facile.

Intérêts particuliers

Ce sous-thème concerne 8 observations : 4R,32R, 37R, 63R, 74R, 76R, 79R, 104R

Dont 8 défavorables 

Il  regroupe,  les observations relatives  seuls propriétaires et exploitants des
terres  sur  lesquelles  les  éoliennes  seront  installées  qui  seront  les  seuls
bénéficiaires

Réponse du Maître d’ouvrage :

Les éoliennes ont dans un premier temps ce but de produire une électricité propre 
et peu cou ̂teuse. Une énergie des territoires puisqu’elle apporte activité 
économique dans les départements où elles s’installent.
Dans un second et il vrai que les propriétaires et fermiers sont rémunérés, 
cependant il ne pourrait en e ̂tre autrement puisqu’ils louent leurs terres pour les 
propriétaires et se privent de terres à cultiver pour les fermiers. Le parc éolien 
générera de l’activité comme il a été dit et de la fiscalité comme présenté dans les 
pages précédentes. 
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L’avis R18 indique qu’il y aura des retombées financières importantes pour la 
communauté de communes du Montbardois, pour la commune de Verdonnet. Elles 
permettront de réduire les impo ̂ts, d'entretenir la voirie, les ba ̂timents, d'embellir
le village, de supprimer les ruines. 

Ainsi tous en profiteront. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission considère que les explications apportées et bien développées par le
maître d’ouvrage dans le dossier et que la remarque positive R18 fait ressortir les
intérêts locaux à accepter de telles installations. 

 Procédure

Observations sur la possibilit  dé́ ’introduire un recours et prises illégales d’intérêt. 

Réponse du Maître d’ouvrage :

Dans la délibération de Verdonnet en 2014 il est précisé que le conseil municipal 
prend acte de l’existence et du contenu du projet de parc éolien notamment et des 
obligations de s’abstenir en tant qu’élus. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

La  Commission  considère  que  la  délibération  prise  par  le  Conseil  Municipal  de
Verdonnet le 8 octobre 2014 permet à ses membres de ne pas être suspectés de
prises illégales d’intérêts. 

Tissu social

Observations sur la participation à l’enquête publique et l’ambiance générale lors 
d’un projet éolien. 

Réponse du Maître d’ouvrage :
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La  participation  a  été très  faible  en  permanences  et  correcte  sur  le  registre
dématérialisé. Les nombreux échanges sur le dossier pour informer et concerter
ont permis de travailler très correctement sur le dossier. Les chiffres rappelés
plus haut suite au dernier porte-à-porte sont instructifs. 

De plus et au niveau national, 3 Franc ̧ais sur 4 (73%) ont « une bonne image » à
l’éolien (source : Harris Interactive pour FEE, 2018). 

77% des franc ̧ais déclarent qu’il faut encourager le développement de l’éolien en
France  (source  :  OpinionWay  -  Les  Français  et  les  énergies  renouvelables  -
Baromètre –Vague 9 - Janvier 2019) 

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission considère que le maître d’ouvrage apporte quelques précisions utiles
aux observations déjà traitées dans ce chapitre au §1. 

3.2.4. QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE

1/ La Commission prend acte de l’engagement pris par le maître d’ouvrage sur les
eaux superficielles et souterraines lors de la construction des éoliennes, mais elle
s’interroge  sur  les  mesures  qui  seront  prises  et  mises  en  place  lors  du
démantèlement.  La  Commission  demande quelles  seront  les  mesures  que  compte
mettre en place l’exploitant au moment du démantèlement pour la sauvegarde des
eaux superficielles et souterraines.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Comme le décrit le paragraphe VII.2 (Pièce 3 DAE et avis – page 33) Démontage
d’une  éolienne  de  la  DAE,  la  première  étape  consiste  à  débrancher  et  vider
l’éolienne de tous les équipements. Les déchets sont alors triés et acheminés vers
un centre de tri.
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Si  toutefois  une  pollution  venait  accidentellement  à  se  déverser  au  sol  (par
exemple la rupture d’un flexible sur une grue), des kits anti-pollution sont présents
sur site et le protocole prévu à cet effet est appliqué. Lors de l’accueil de chaque
entreprise,  le  maître  d’ouvrage  ainsi  que  le  coordinateur  SPS  s’assure  de
l’existence d’un tel protocole au sein de l’entreprise et de la disponibilité des kits
anti-pollution sur site. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission prend acte de l’engagement du porteur de projet de la mise en place
du protocole prévu en cas de pollution sur site au moment du démantèlement et au
sein de chaque entreprise. Elle souligne et engage le pétitionnaire à la présence
effective d’un coordonnateur SPS lors des opérations de démantèlement. 

2/  La  durée  du  démantèlement prévue  au  dossier  parait  courte,  s’il  s’agit  de
démonter les infrastructures et de démolir même partiellement le socle en béton.
La Commission souhaite  savoir  quelles actions comprend le délai  de 2 jours par
éolienne ? 

Réponse du Maître d’ouvrage :

Depuis la réalisation de l’étude, la réglementation impose le démantèlement intégral
de la fondation. Dans cette optique, nous estimons cette étape à environ 5 jours, à
savoir : 

- Excavation  de  la  terre  jusqu’à  faire  apparaitre  le  béton  de  la  fondation
(séparation de la terre végétale et des limons en deux tas distincts)

- Démontage  du  système  de  mise  à  la  terre  (cuivre,  acier  galvanisé  ou
inoxydable) et évacuation vers un centre de tri des déchets.

- Destruction de la fondation à l’aide d’un brise roche hydraulique. Le béton et
l’acier sont séparés en deux tas distincts. Le béton peut être concassé et
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réutilisé localement (création de piste).  L’acier est sectionné et acheminé
vers un centre de tri des déchets. 

- Remblaiement  de  la  fouille  avec  des  matériaux  tout-venant  (importé),
compacté selon les caractéristiques desdits matériaux. 

- Mise en place d’une couche de terre végétale (importée) avant de rendre la
parcelle à nouveau cultivable. 

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission prend acte que le délai de démantèlement est porté de 2 à 5 jours
par éolienne pour tenir compte de l’arrêté du 22 juin 2020 qui impose la démolition
de l’ensemble de la partie enterrée qui représente 400 m3 de béton armé, son
retraitement (hors de ce délai), l’apport de remblais (400 m3 au minimum), la mise
en place et le régalage de terres propres à la culture. 

Ce nouveau délai semble donc particulièrement peu adapté aux travaux à exécuter.
De plus, la Commission attire l’attention sur la possibilité d’augmenter le montant
de  la  garantie  financière  pour  prendre  en  compte  les  obligations  générées  par
l’arrêté du 22 juin 2020. 

3/ La Commission souhaite connaître le type d’étude géotechnique envisagée avant
l’érection des éoliennes et en quel lieu (failles) ?

Réponse du Maître d’ouvrage :

L’étude  géotechnique  prévue  s’appuie  sur  la  norme  NF  P  94-500  décrite  dans
l’étude (page 11 de la pièce 4 annexe 6). 

Elle comprend les missions suivantes : 

- G1 :  étude  géotechnique  préalable  (déjà  réalisée) :  Elle  a  pour  objectif
d’identifier  les  risques  présents  sur  site,  notamment  à  l’aide  de  la
bibliographie existante (présence de cavités, failles, etc.). 

- G2 : Etude géotechnique de conception : Elle consiste à mener une campagne
de  sondage  directement  aux  emplacements  des  fondations.  Ces  sondages
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permettront de confirmer ou non les risques identifiés préalablement. En
fonction  de  la  nature  du  terrain,  le  type  de  fondation  sera  adapté
(superficielle ou non, avec renforcement du sol ou non)

- G3/G4 : Etudes géotechniques de réalisation : cette mission a pour but de
superviser  les  travaux.  En  particulier,  au  moment  de  l’excavation,  un
géotechnicien  devra  valider  le  fond  de  fouille  afin  de  confirmer  qu’il
correspond bien à ce qui était prévu à travers les études précédentes. 

Le pétitionnaire  s’engage à réaliser  la  mission  G2 à l’obtention de l’autorisation
préfectorale  qui  fixera  les  éoliennes  autorisées  (aujourd’hui  12  éoliennes
demandées). Cette étude est chiffrée à environ 80.000 euros pour les 12 éoliennes.
Habituellement la mission G2 est réalisée plusieurs mois avant le chantier. Celui-ci
est prévu  en 2024.  Dans le cas de Verdonnet-Jully,  le  pétitionnaire  s’engage à
réaliser cette mission G2 à la suite de l’obtention de l’autorisation préfectorale dès
2021.

Commentaires de la Commission d’enquête :

La Commission d’enquête prend acte de l’engagement du pétitionnaire de réaliser
dès 2021 l’étude géotechnique de conception, qui aura lieu aux emplacements des
fondations de chaque éolienne.
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CHAPITRE 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
non-uniformisation des dates des différents cahiers. 

La Commission observe que l’abandon de la 2e zone à l’intérieur de l’aire d’étude
rapprochée, soit celle de Fontaines-lès-Sèches, n’est évoqué que dans le compte-
rendu  de  la  réunion  du  pôle  de  compétence  de  développement  des  énergies
renouvelables de Côte-d’Or qui s’est tenu le 7 mars 2018. Cet abandon n’est repris
dans aucun des autres documents pourtant établis postérieurement,  que ce soit
dans l’étude d’impact ou la demande d’autorisation environnementale.

Elle remarque également que le résumé non technique composé de grands tableaux
de synthèse est difficilement lisible pour un public non averti.

4.2 OBSERVATIONS SUR L'AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
(AE)- REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE

4.2.1 Avis de l’AE: 

Le projet de parc éolien de Verdonnet-Jully sur le territoire des communes de
Verdonnet (21) et de Jully (89) 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 16 juillet 2019, 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 11 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.
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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. 

La MRAe recommande :

- de reprendre le résumé non technique et d’en faire un document plus synthétique
mais complet  afin  de présenter plus  clairement la  démarche ayant  conduit  à  la
proposition de mesures ERC ;

- d’apporter des éléments sur les impacts potentiels du raccordement du parc au
poste source ;

- de présenter les éléments géotechniques dans l’étude d’impact ;

-  de  compléter  le  volet  paysager  en  fournissant  des  photomontages  depuis  le
hameau de Cestre et la ferme de Beauregard ainsi que des explications claires sur
les choix d’implantation spatiale des éoliennes ;

-  d’introduire  un  tableau  général  des  mesures  ERC,  accompagné  de  leurs  coûts
respectifs.

4.2.2. Réponses du MO :

Le MO a adressé une réponse à l’avis de l’AE sur les points suivants :

 Un  encart  explicatif  sur  les  effets  du  raccordement  au  poste
source a été rajouté à l’étude d’impact ;

 Les tableaux du résumé non technique ont été remis en forme pour
faire ressortir l’état initial ;

 Une  étude  géotechnique  préalable  a  été  réalisée  et  fournie.  Le
pétitionnaire s’engage à réaliser les études en amont des travaux,
mais le coût de ces études justifie qu’elles ne soient pas faites
avant instruction et autorisation du projet ;

 Un apport sur la justification des critères de choix, notamment sur
le potentiel éolien, a été fait et ajouté à l’étude d’impact ;

 De nouveaux photomontages ont été ajoutés ;
 Un nouveau tableau des mesures proposées pour éviter, réduire ou

compenser les impacts du projet a été fait en y ajoutant les coûts
lorsqu’ils sont identifiés.
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La  Commission  observe  que  les  réponses  apportées  répondent  en  partie  aux
questionnements ou observations de l’avis de l’AE.

La Commission d’enquête à Saint Apollinaire, le 29/10/2020

Président : Jacques SIMONNOT

Membres :
Jean-Bernard PECHINOT                                       François De La GRANGE

***************
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