
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant autorisation d’exploiter

(Livre V, titre 1er du Code de l’Environnement)

Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de
BEZE et BEAUMONT sur VINGEANNE

Société EOLE-RES -ZI de Courtine 330 Rue de Mourelet 84 000 AVIGNON

Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement ;

Vu  l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein  d'une installation soumise à autorisation au titre de la  rubrique 2980 de la
nomenclature des installations classées ;

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

Vu la demande présentée en date du 3 juin 2013 par la société EOLE-RES dont le siège social est à ZI de
Courtine 330 Rue de Mourelet 84000 AVIGNON en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de
production  d’électricité  à  partir  de  l’énergie  mécanique  du  vent  et  regroupant  8  aérogénérateurs  d’une
puissance maximale de 3MW ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 30 août 2013 ;

Vu le registre d’enquête et le rapport et l’avis du commissaire enquêteur ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes d’Attricourt, Beaumont sur Vingeanne, Bèze,
Blagny sur Vingeanne, Bourberain, Cheuge, Dampierre et Flee, Fontaine Française, Fontenelle,Loeuilley,
Mirebeau sur Bèze, Noiron sur Bèze, Oisilly, Tanay, Vievigne ;

Vu  le  rapport  du  5  juillet  2013  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 27 mai 2014;

Vu le projet d'arrêté préfectoral porté à la connaissance de l'exploitant par courrier du 03 juin 2014 ;

Vu les observations formulées par l'exploitant par lettre en date du 13 juin 2014 :

CONSIDERANT que  certaines observations  ont  été  prises  en  compte  dans  la  rédaction  de  l'arrêté
préfectoral d'autorisation ;

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale au
titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

CONSIDÉRANTqu’en application de l’article L.512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être
accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que
spécifie l’arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT qu'au regard des parcs éoliens déjà exploités, de sa cotation financière et de son plan de
financement, le demandeur possède les capacités techniques et financières pour assurer l'exploitation de
ces installations, tout en protégeant les intérêts défendus par le code de l'environnement,

CONSIDERANT que le parc éolien sera relativement peu visible des sites patrimoniaux les plus sensibles,
en raison de son éloignement,



CONSIDERANT que le faible nombre d'éoliennes et leur implantation permet d'éviter un risque de saturation
du paysage ou d'encerclement trop important des villages alentours,

CONSIDERANT que  l'implantation  retenue  pour  le  parc  respecte  la  topographie  locale  et  à  moyenne
échelle,

CONSIDERANT que  l’implantation  des  éoliennes  est  prévue  en  dehors  des  zones  de  protection  ou
d'inventaire de la faune et  de la flore,  qu'elle n'empiète pas sur un corridor écologique recensé et  que
l'emprise du parc sur les couloirs de migration reste limitée,

CONSIDERANT que les inventaires ont été réalisés avec sérieux et n'ont pas mis en évidence d'enjeux forts
en matière de biodiversité,

CONSIDERANT que la présence de chiroptères à proximité du site, nécessite la mise en place de mesures
d'éloignement,

CONSIDERANT qu'il convient cependant de vérifier, dès la mise en service, l'efficacité de ce dispositif et le
respect des émergences sonores, et que cet impact doit ensuite faire l'objet d'une surveillance pérenne,

CONSIDERANT que les éoliennes sont situées en dehors de toute contrainte liée à l’utilisation de l'espace
aérien militaire,

CONSIDERANT que la commission d'enquête à émis un avis défavorable,

CONSIDERANT que  le  projet  peut  contribuer  à  l'atteinte  des  objectifs  fixés  en  matière  d'éolien  par  le
Schéma Climat Air Énergie de la région Bourgogne,

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, les modalités d’implantation, prévues
dans le dossier de demande d’autorisation, permettent de limiter les inconvénients et dangers,

CONSIDÉRANT  que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'être complétées, au
regard des spécificités du contexte local,  de dispositions visant à protéger les enjeux environnementaux
locaux,

CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies,

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

Article 1     Exploitant titulaire de l’autorisation  

La société EOLE-RES dont le siège social est situé à ZI de Courtine 330 Rue de Mourelet 84000 AVIGNON
est autorisée,  sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté, à exploiter sur le
territoire des communes de Bèze et Beaumont sur Vingeanne, les installations détaillées dans les articles 2
et 3.

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

Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime

2980-1

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

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

Le parc éolien du Mirebellois est
composé de 8 aérogénérateurs dont

le mât s'élève à plus de 50 m
(hauteur du mât : 120 m, longueur
des pales 60 m, hauteur totale 180

m)

A

A : installation soumise à autorisation



Article 3     Situation de l’établissement  

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Installati
on

Coordonnées en WGS84
(Deg Mn Sec)

Cote
NGF en

m

Commune Lieu-dit Parcelles

Latitude Longitude

Aérogén
érateur

n° 1

N 47°27’03’’ E5°19’06’’ 231 BEZE Au Chemin de
Blagny

ZM

Aérogén
érateur

n° 2

N 47°27’00 E5°19’23’’ 234 BEZE Champ de la
Chapelle

ZL

Aérogén
érateur

n° 3

N 47°27’20’’ E5°19’22’’ 248 BEZE Champ de la
Chapelle

ZL 

Aérogén
érateur

n° 4

N 47°27’15’’ E5°19’44’’ 239 BEZE Coin Thibeau ZL

Aérogén
érateur

n° 5

N 47°27’40’’ E5°19’37’’ 254 BEZE Derrière la Vendue ZK

Poste
de

livraison
(PDL 1)

N 47°27’02’’ E5°19’05’’ 231 BEZE Au Chemin de
Blagny

ZM

Poste
de

livraison
(PDL 2)

N 47°27’00 E5°19’24’’ 234 BEZE Champ de la
Chapelle

ZL

Aérogén
érateur

n° 6

N 47°27’30’’ E5°20’03’’ 246 BEAUMONT SUR
VINGEANNE

Les Courtots ZL

Aérogén
érateur

n° 7

N 47°28’04’’ E5°20’10’’ 249 BEAUMONT SUR
VINGEANNE

Le Chanois ZP

Aérogén
érateur

n° 8

N 47°27’52’’ E5°20’26’’ 246 BEAUMONT SUR
VINGEANNE

Lauzerolle ZM

Poste
de

livraison
(PDL 3)

N 47°27’52’’ E5°20’27’’ 246 BEAUMONT SUR
VINGEANNE

Lauzerolle ZM

Article 4 Conformité au dossier de demande d’autorisation

Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du
présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques
contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. Elles respectent par ailleurs les dispositions
du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.

Article 5      Montant des garanties financières  

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

Le montant initial des garanties financières à constituer en application de l’article R 553-1 à R 553-4 du code
de l’environnement s'élève donc à 400 000€.

L’exploitant réactualise chaque année le montant susvisé de la garantie financière, par application de la



formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011.

Article 6      Mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux  
(biodiversité et paysage)

Le  terrain  naturel  d’assiette  du  projet  sera  conservé  au  plus  près  ou  modelé  afin  de  se  raccorder
harmonieusement au site d’accueil. Les talus seront laissés à la reconquête végétale naturelle pour éviter
d’introduire des essences non adaptées voire invasives.

La conception du projet doit réutiliser au maximum les pistes existantes. 

Les postes de livraisons doivent être implantés sur les plate-formes. 

Une étude géotechnique sera réalisée lors de la phase de développement du projet. Une mesure de la
résistivité des sols sera menée lors de la phase pré-construction du parc.

Les huiles présentes dans les nacelles seront de nature non minérale et  stockées sur une rétention d'un
volume suffisant.  Le parc est équipé de kits de prévention de pollution. Une surveillance régulière par les
logiciels de contrôle et la présence sur site permet d'identifier au plus tôt tout probleme de fuite potentielle.

Un entretien des plate-formes sera efectué régulièrement pendant toute la durée d'exploitation du parc.
Aucun produit phytosanitaire (desherbant) ne sera toléré pour l'entretien des plate-formes, celui-ci ne devant
être réalisé que de manière mécanique. Les  plateformes sont entretenues et la végétation est maintenue
rase.

I.- Protection des chiroptères /avifaune

Les mesures d'éloignement des chiroptères et oiseaux nicheurs suivantes sont mises en place : 

• le sol est maintenu nu de gravier au pied des éoliennes, 

• les cavités au niveau de la nacelle où des chiroptères pourraient se loger sont maintenues fermées.

• le balisage nocturne est réalisée de manière non permanente avec des feux de couleur rouge,

• aucun allumage en pied d'éolienne n'est autorisé.

Conformément à l'article 12 de l'arrété du 26 août 2011, un suivi post-implantation des éoliennes sur les
espèces d'oiseaux et de chiroptères est organisé au moins une fois au cours des trois premières années de
fonctionnement du parc puis une fois tous les 10 ans. Ce suivi est conforme à un protocole validé par le
ministre chargé des installations classées le cas échéant. Il doit à minima permettre: 

- de comparer l'utilisation du site par les oiseaux en migration (périodes, espèces, intensité des passages)
anvant et après construction et son évolution dans le temps,

- d'approfondir la connaissance concernant les réastions des oiseux à l'approche des machines.

En compléments, un suivi comportemental du Busard Saint Martin durant l'exploitation du parc est mis en
place chaque année pendant 3 ans après la  mise en service.  Ce suivi  spécifique permet d'évaluer  les
éventuels impacts des éoliennes sur cette espèce et étudier son comportement et l'intégration du parc dans
son aire de vie. 

II.- Protection du paysage

L'ensemble du réseau électrique lié au parc avant le poste source est enterré.

Les façades du poste de livraison sont recouvertes de peinture conformément au réglement d'urbanisme. Le
poste de livraison ne doit pas être bardé de bois.

Une campagne de l'impact paysager est réalisée un an après la mise en place des éoliennes et les clichés
sont comparés aux photomontages.



Article 7  Mesures spécifiques liées à la phase travaux

Afin de respecter la période de nidification de l'avifaune, les travaux de terrassement (raccordement jusqu'au
poste de livraison compris) pourront être réalisés sur la période de la mi-mai au mois de février inclus de
l’année suivante au commencement des travaux.

Un suivi spécifique du Busard Saint Martin sera réalisé par un écologue au moment du chantier. Ce suivi
comprendra: un passage avant le démarrage des travaux, deux passages pendant les travaux, un passage
après finalisation des travaux. 

Les surfaces strictement nécessaires au chantier seront préalablement piquetées avant l’intervention des
engins.

Aucun prélèvement d'eau et aucun rejet d'eau de lavage ou sanitaire ne seront tolérés dans le milieux
naturel. L'eau nécessaire au chantier sera acheminée en citerne. 

La conception du projet doit réutiliser au maximum les pistes existantes.

Les postes de livraisons doivent être implantés sur les plate-formes.

Une étude géotechnique sera réalisée lors de la phase de développement du projet. Une mesure de la
résistivité des sols sera menée lors de la phase pré-construction du parc.

Si leurs caractéristiques mécaniques le permettent, les matériaux excavés seront réutilisés, remis en place
et compactés en couche pour assurer une meilleure stabilité du terrain.

Les  terres  végétales  seront  conservées.  Pour  toutes  les  surfaces  décapées,  la  couche  humifère  sera
conservée séparément en andins non compactés (stocké en tas de moins de 2 mètres de hauteur) pour une
réutilisation en fin de travaux lors de la remise en état des terres.

Les chemins ainsi que les aires de montages seront traités en concassé de pierre du pays. 

Une collecte des eaux de ruissellement sera faite dans les éventuelles portions pentues et aux niveau des
points bas afin d’éviter les phénomènes d’érosion.

L’ensemble des travaux est envisagé en dehors des périmètres de protection des captages d’eau ou de
zone sensible.

Aucune autre  imperméabilisation des soles autre  que les seules fondations et  l’emprise des postes de
livraisons sur les plate-formes des éoliennes T1,T2 et T8 ne sera effectuée. 

L'ensemble des bidons contenant un produit nocif sera rangé dans un local adapté. Les bidons vides seront
stockés et évacués dans une structure adaptée. 

Des kits antipollution seront présents sur place pendant toute la durée des travaux.

Une bâche en matériau étanches sera mise en œuvre sur la plate-forme T1, la plus proche d'une zone de
sensibilité des eaux souterraines liée au captage AEP de la source de Noiron sur Bèze. 

Un  petit  bassin  de  nettoyage  sera  réalisé  à  proximité  du  chantier,  afin  de  permettre  le  nettoyage des
goulottes  des  toupies  béton.  Un  géotextile  sera  déposé  au  fond  cette  excavation,  afin  de  retenir  les
particules de béton et de laisser l'eau filtrer au travers.  

Le nettoyage et l'entretien des engins de chantier se réalise obligatoirement hors du site du chantier et dans
des structures adaptées. 

Article 8 Autres mesures de suppression, réduction et compensation

A partir de 25 m/s (90 km/h), les éoliennes sont mises en sécurité et déconnectées du réseau, les pales sont
mises en drapeau et s’arrêtent pour éviter tout endommagement et ne présenter aucun risque en cas de
tempête.

Une  absence  d'éclairage  permanent  autre  que  le  balisage  réglementaire  imposé  par  les  services
aéronautique doit être respectée. Seul un projecteur manuel destiné à la sécurité des techniciens pour les
interventions sera présent au pied des éoliennes. 

Un  panneau d'information  présentant  le  parc  éolien  aux  promeneurs  et  visiteurs,  sera  positionné  avec
l'accord de la commune, ou les accords fonciers. 

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

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



• le dossier de demande d'autorisation initial ;

• les plans tenus à jour ;

• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la 
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,

• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions 
doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au 
minimum.

Article 10 Auto surveillance

En complément des mesures d’auto surveillance décrites dans l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l’exploitant définit  et met en
œuvre sous sa responsabilité le programme d’auto surveillance complémentaire définit au présent article. 

Article 10.1 - Auto surveillance des niveaux sonores

Le contrôle des niveaux sonores est réalisé sous un délai maximum de 3 mois après la mise en service des
éoliennes, au droit des points de contrôles identifiés dans l'étude acoustique initiale. 

Un  nouveau  contrôle  est  réalisé  sous  un  délai  d'un  an  supplémentaire,  puis  les  contrôles  ont  lieu  au
minimum  tous les 3 ans. Le premier contrôle est réalisé par un bureau d'étude différent de celui qui a réalisé
l'étude acoustique jointe au dossier de demande d'autorisation. 

Chaque contrôle doit intégrer une période suffisamment significative de vent fort (>7 m/s) dans les directions
dominantes. La problématique des tonalités marquées doit être correctement prise en compte. 

La  localisation  des  points  de  mesure  peut  être  modifiée  après  accord  de  l'inspection  des  installations
classées et sur justification de l'exploitant. 

Article 11     Actions correctives  

L’exploitant  suit  les  résultats  des  mesures  qu’il  réalise  en  application  de  l’article  10  les  analyse  et  les
interprète. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présagers des risques ou
inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies
dans l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent. En cas de dépassement des valeurs définies dans les programmes d’auto surveillance,
l’exploitant fait le nécessaire pour rendre à nouveau son installation conforme, il précise sur un registre les
actions réalisées et en informe l’inspection des installations classées. Il réalise un nouveau contrôle si la
situation persiste.  Les  résultats  des mesures sont  tenus à  la  disposition à  l'inspection  des  installations
classées.

Article 12     Délais et voies de recours  

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Dijon.

1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de six mois à compter de la publication ou de
l'affichage de la présente décision. 

2°  par les demandeurs ou exploitants,  dans un délai  de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision leur a été notifiée. 

Toutefois, si la mise en service industrielle de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication
ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six
mois après cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage



d'une  installation  classée  que  postérieurement  à  l'affichage  ou  à  la  publication  de  l'arrêté  autorisant
l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 13  Publicité

Conformément aux dispositions de l’article  R.512-39 du code de l’environnement,  un extrait  du présent
arrêté  mentionnant  qu’une  copie  du  texte  intégral  est  déposée  aux  archives  des  mairies  et  mise  à  la
disposition  de  toute  personne  intéressée,  sera  affiché  en  mairie  de  Bèze  et  Beaumont  sur  Vingeanne
pendant une durée minimum d’un mois. 

Les maires des communes de Bèze et Beaumont sur Vingeanne feront connaître par procès verbal, adressé
à la préfecture de Côte d'Or l'accomplissement de cette formalité. 

Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la
société EOLE-RES.

Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir : Beaumont
sur Vingeanne, Bèze, Blagny sur Vingeanne, Bourberain, Champagne sur Vingeanne, Cheuge, Dampierre et
Flee, Fontaine Française, Fontenelle,  Licey sur Vingeanne, Mirebeau sur Bèze, Noiron sur Bèze, Oisilly,
Renève, Tanay, Saint Seine sur Vingeanne et Vievigne  dans le département de la Côte d'Or et de Loeuilley,
Attricourt et Broyes les Loups et Verfontaine dans le département de la Haute Saône.

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture de Côte d'Or et aux frais de la société EOLE-
RES dans deux journaux diffusés dans le département de la Côte d'Or et deux quotidiens diffusés dans le
département de la Haute Saône.

Article 14  Exécution

La Secrétaire  Générale de  la  préfecture  de  Côte  d'Or,  la  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  et  l’inspection  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie
sera adressée :

- à M.le préfet de la Haute Saône :
- à M. le Maire de Bèze
- à M. le Maire de Beaumont sur Vingeanne,
- à M le Maire de Blagny sur Vingeanne ;
- à M. le Maire de  Bourberain,
- à M le Maire de Champagne Sur Vingeanne ;
- à M; le Maire de Cheuge,
- à M. le Maire de Dampierre et Flee, 
- à M. le Maire de Fontaine Française, 
- à M. le Maire de Fontenelle,
- à M le Maire de Licey sur Vingeanne ;
- à M le Maire de Mirebeau sur Bèze, 
- à M. le Maire de Noiron sur Bèze, 
- à M. le Maire de Oisilly,
- à M le Maire de Renève ;
- à M. le Maire de Tanay,
- à M le Maire de Saint Seine sur Vingeanne ;
- à M. le Maire de Vievigne 
- à M. le Maire de Loeuilley, 
- à M. le Maire d'Attricourt 
- à M. le Maire de Broyes les Loups et Verfontaine 
- à M. le directeur de la société EOLE-RES.
- à M le directeur du service des archives départementales.

Fait à Dijon le 11 juillet 2014
Le Préfet
signé
Eric DELZANT




