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PREAMBULE 
RES, premier développeur et exploitant éolien de Bourgogne Franche-Comté, porte depuis 2010 le 
développement du projet éolien « Le Mirebellois » sur les communes de Beaumont-sur-Vingeanne et de 
Bèze. Ce projet de huit éoliennes a fait l’objet de deux types d’autorisations délivrées le 11 juillet 2014 
par le préfet de région :  deux permis de construire d’une part et un arrêté d’autorisation d’exploiter au 
titre de la réglementation ICPE d’autre part. Ce dernier arrêté a été pris après avis de l’autorité 
compétente en matière d’environnement rendu le 30 août 2013 par ce même préfet de région. La légalité 
de ces permis de construire et de cette autorisation d’exploiter a été confirmée par le Tribunal 
administratif de Dijon en 2017. 

Dans son arrêt du 2 juillet 2019, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que les exigences 
d’indépendance découlant de la directive du 13 décembre 2011 ont été méconnues et que l’avis rendu 
par l’autorité environnementale en 2013 était ainsi entaché d’irrégularité. Elle a décidé de sursoir à 
statuer pendant un délai de six mois dans l’attente de régularisation de la procédure qui prendra la forme 
d’un arrêté préfectoral complémentaire pris par le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. 

Dans ce cadre, le Préfet a saisi la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable pour qu’elle rende un avis tenant compte « d’éventuels 
changements significatifs de circonstances de fait ». 

Aussi la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté (BFC) a 
été saisie du dossier pour avis, par courrier du préfet en date du 29 juillet 2019. 

Cet avis a été rendu le 29 septembre 2019 : AVIS 2019APBFC50 de la mission régionale d’autorité 
environnementale de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

PARTIE I : INTRODUCTION 
 

1. OBJET DU DOCUMENT 

Ce mémoire contient l’ensemble des réponses aux remarques formulées dans l’avis de la MRAe n° 
2019APBFC50 du 29 septembre 2019. Ce mémoire est structuré en thématique, afin d’assurer une bonne 
lisibilité des informations fournies ainsi qu’une bonne correspondance avec les demandes de 
l’administration. 

 

2. CONTRIBUTEURS 

Plusieurs thématiques sont traitées dans le présent mémoire conformément aux demandes formulées 
par la MRAe Bourgogne-Franche-Comté dans son avis, à savoir : 

- Cadre de vie et nuisances ; 
- Travaux et réduction des risques pour l’avifaune ; 
- Respect des limites réglementaires sur l’émergence acoustique ; 
- Rappel des normes en matière d’émissions lumineuses. 

 

Afin d’apporter les réponses aux demandes de l’administration relatives à ces différents sujets, la 
société RES, Maître d’Ouvrage du projet Le Mirebellois, s’est appuyée sur l’expertise dont elle dispose 
en interne, ainsi que sur les productions réalisées dans les dossiers rédigés par des bureaux d’études 
reconnus et spécialisés (Atelier de l’isthme, Corieaulys, Envol Environnement, TAUW). 

PARTIE II : REPONSES AUX OBSERVATIONS DE LA MISSION REGIONALE 
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 

1. CADRE DE VIE ET NUISANCES 

La MRAe témoigne que « Les emplacements des sonomètres et les mesurages in situ en 2012 sont 
pertinents ». Elle recommande de « s’assurer que de nouvelles habitations n’ont pas été construites 
depuis 2012 à proximité du site et, le cas échéant, d’adapter les mesures ERC proposées ». 

La carte ci-après présente les distances aux habitations et les points de mesure et de calcul de l’étude 
acoustique initiale. Les hameaux les plus proches sont Chevigny (commune de Bèze) et La Garenne et le 
bourg de Beaumont-sur-Vingeanne.

 
Figure 1 : Volume 7 Rapport pour étude impact acoustique du projet éolien Le Mirebellois p16 
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Sur la commune de Beaumont-sur-Vingeanne 
Dans l’étude acoustique, l’impact sonore du projet éolien Le Mirebellois est présenté aux points 
dimensionnants La Garenne et Beaumont-sur-Vingeanne 1 situés à l’Est du site éolien. Il est montré que 
les seuils d’émergence réglementaires sont respectés le jour et la nuit au niveau de ces deux points, 
après application d’un plan d’optimisation du fonctionnement des éoliennes.  

De nouvelles habitations ont été recensées depuis 2012 : 

- maison construite et habitée - 6 ruelle Pidey ; 
- maison construite et habitée - 10 ruelle Pidey ; 
- maison construite, sera habitée en décembre prochain - 16 ruelle Pidey ; 
- maison en construction -14 ruelle Pidey ; 
- travaux non commencés - 12 ruelle Pidey. 

Toutes ces habitations se situent dans la ruelle Pidey de la commune de Beaumont-sur-Vingeanne. 

 

 
Figure 2 : Nouvelles habitations de Beaumont-sur-Vingeanne et points de calcul initiaux 

 

Ces nouvelles habitations étant situées à l’Est de ces trois points de calcul (La Garenne, Beaumont-sur-
Vingeanne 1 et 2) et plus loin du projet éolien (à environ 1750m), les seuils d’émergence réglementaires 
y seront donc respectés, sans ajustement supplémentaire du plan de fonctionnement des éoliennes. 

 

Sur la commune de Bèze 
Dans l’étude acoustique, l’impact sonore du projet éolien Le Mirebellois situé à l’Est de Chevigny, est 
présenté aux points dimensionnants Chevigny 1 et Chevigny 2. Il est montré que les seuils d’émergence 

réglementaires sont respectés le jour et la nuit au niveau de ces deux points, après application d’un plan 
d’optimisation du fonctionnement des éoliennes.  

Depuis 2012, un seul permis a été déposé sur la commune de Bèze, en 2016, pour la construction d’un 
auvent parcelle sur la parcelle C124 au hameau de Chevigny à Bèze. 

 
Figure 3 : Permis de construire sur la parcelle C124 de Bèze 

 

La parcelle C124 étant située à l’ouest de ces deux points et plus loin du projet éolien (à environ 1250m), 
les seuils d’émergence réglementaires y seront donc respectés également, sans ajustement 
supplémentaire du plan de fonctionnement des éoliennes. 

 

Conclusion : 
 

L‘avis de la MRAe du 29 septembre 2019 conclut que « les emplacements des sonomètres et les 
mesurages in situ en 2012 sont pertinents (Cf. figure page 209) » p7 de l’avis. Les informations recueillies 
depuis auprès des communes permettent de conclure à l’absence de différence entre 2012 et 2019 qui 
justifierait des mesures ERC additionnelles. 

 

2. TRAVAUX ET REDUCTION DES RISQUES POUR L’AVIFAUNE 

L’avis n° 2019APBFC50 du 27 septembre 2019 confirme que « L’étude d’impact apparait globalement 
de bonne qualité au regard des connaissances et méthodologies disponibles » (p7). 

La MRAe suggère de compléter les mesures d’évitement afin d’optimiser le calendrier des travaux, pour 
d’une part éviter la période de reproduction du busard, et d’autre part, éviter les périodes pré et post-
migratoires pour l’avifaune migratrice.  

Rappel des mesures proposées pour l’avifaune (dossier ICPE 2012) : 
 
Dans la mesure du possible, il serait souhaitable que les travaux au sol (terrassement) soient réalisés en 
dehors de la période de reproduction de l’avifaune nicheuse (début avril à mi-juillet). 
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Cependant, si pour des raisons techniques ou climatiques le maître d'ouvrage doit entreprendre des 
travaux au sol sur cette période sensible, il s’agira toutefois de les initier dans leur ensemble avant le 
mois d’avril ; a minima il procédera à une mise en labour de l’ensemble des emprises (aires de grutage et 
surfaces chantier) avant la période de reproduction (début avril) pour écarter tout risque de nidification 
au droit des zones de travaux. 
 
Cette mesure de suppression d’impact concerne principalement les espèces nicheuses inféodées aux 
cultures telles que l’Alouette des champs, le Bruant proyer, la Bergeronnette grise et le Busard Saint-
Martin. 
 
De même, dans le cas où le démarrage du chantier et des travaux au sol ne pourrait pas se dérouler en 
dehors de la saison de reproduction, un suivi (passage préventif) sera mis en place avant le démarrage 
du chantier par un écologue. Celui-ci procèdera alors à une vérification de l’absence d’espèces nicheuses 
patrimoniales sur la zone d’étude, dans un rayon de 250m autour des aménagements prévus (parcelles 
agricoles). 
 
Si un nid est identifié, des mesures spécifiques de suivi et de préservation seront définies par l’écologue 
afin d’éviter une destruction directe ou un abandon du nid pendant le chantier. 
 
A noter que, quelle que soit la période de démarrage des travaux, un suivi spécifique du Busard Saint-
Martin sera réalisé par un écologue au moment du chantier afin de s’affranchir du risque d’évolution 
des sensibilités entre l’état initial pris en compte dans ce projet et la réalisation effective du projet. 
 
Ce suivi aura pour objectifs de vérifier avant le démarrage des travaux, l’absence du couple nicheur à 
proximité des implantations prévues (rayon de 250m) et d’étudier son comportement. Ce suivi 
comprendra : 

- un passage avant le démarrage des travaux, 
- deux passages pendant les travaux, 
- un passage après la finalisation des travaux. 

 
Dans le cas où un nid serait identifié aux abords des zones de travaux projetées malgré les mesures 
préventives précédemment définies, il s’agira de mettre en place des mesures de réduction ou 
d’évitement afin de limiter la perturbation des individus nicheurs. 
 

Conclusion : 
 
Les mesures d’évitement et de suivi proposées en 2012 sont adaptées aux enjeux et sensibilités 
identifiés sur les busards en période de reproduction et sur les espèces migratrices. 
 
En effet, l’implantation des 8 éoliennes a notamment été optimisée pour éviter de perturber la zone de 
reproduction du Busard-Saint-Martin (à plus de 2 km au Sud-est des éoliennes (Blagny-sur-Vingeanne). 
L’implantation du projet est également en dehors du territoire de chasse principal du couple (mesure de 
suppression d’impact). 
 
Concernant le calendrier des travaux, il sera privilégié le démarrage du chantier avant la période de 
reproduction des Busards. Il sera organisé afin de débuter dès le mois de mars ou dès que les conditions 

météorologiques le permettront, afin d’éviter un démarrage du chantier durant la période de sensibilité 
(avril à fin juillet), et sans interruption dépassant 10 jours. En effet, la présence d'engins et de personnel 
occasionne une perturbation suffisante pour empêcher l'installation d'oiseaux nicheurs à proximité du 
chantier et évite ainsi le risque d'abandon ultérieur de nid. 
 
La livraison et le montage des machines n'appellent pas de restriction impérative car les travaux 
préliminaires devraient avoir empêché une installation de l'avifaune proche des plateformes. 
Néanmoins, la période critique est la couvaison (le risque d'abandon du nid est plus faible une fois les 
poussins éclos). L'évitement des opérations de levage entre mi-avril et juin est donc préférable et prévu 
comme tel dans le déroulé des opérations (levage en juillet ou août). Un suivi de chantier préalable par 
un écologue devrait par ailleurs permettre de vérifier l'absence d'impact potentiel et, le cas échéant, 
décider de mesures d'adaptation (selon la distance au chantier et le stade de nidification : strict balisage 
de la zone travaux, précautions lors du montage, décalage ponctuel du calendrier de levage ou 
modification de l'ordre préférentiel de montage des éoliennes en cas de risque élevé). Il apparaît 
toutefois que les enjeux se rapportent surtout aux rapaces, qui ne s'installeront probablement pas à 
proximité immédiate de l'emprise. En effet le projet évite le cœur des massifs forestiers périphériques et 
les prairies humides de Blagny-sur-Vingeanne et de Dampierre-et-Flée (Vallée de la Vingeanne) qui 
concentrent les enjeux sur ces espèces, ce qui minimise le risque d'impact. 

 

Cette organisation doit permettre d’éviter tout risque de destruction et de dérangement d’individu ou 
de nichée pendant la période de reproduction. Concernant les espèces migratrices, dont les enjeux sont 
identifiés comme faibles, le chantier n’aura aucune incidence significative sur les migrations pré et 
postnuptiales, qui se concentrent par ailleurs dans la vallée de la Vingeanne située entre 2,5 et 4 km des 
zones de travaux. 
Aucune nouvelle mesure n’est nécessaire, la situation n’ayant pas évolué depuis 2012. 
 
 
 

3. RESPECT DES LIMITES REGLEMENTAIRES SUR L’EMERGENCE 
ACOUSTIQUE 

La MRAe recommande de « Définir une mesure de réduction d’impact supplémentaire consistant à 
prévoir un système de bridage et d’arrêt du fonctionnement des éoliennes, qui soit automatique et corrélé 
aux vitesses du vent, de manière à ce qu’en aucun point actuel de mesure les émergences ne viennent à 
dépasser les limites réglementaires ». 

 
Les engagements vis-à-vis du respect de la réglementation sont présentés dans le rapport acoustique en 
Volume 4 de l’étude d’impact « Expertises spécifiques ». « Le modèle d’éoliennes retenu après 
consultation des constructeurs, s’il différait du modèle présenté dans ce rapport, respectera également 
les critères acoustiques définis dans l’arrêté du 26 août 2011. » (Volume 4 de l’étude d’impact « Expertises 
spécifiques » page 29). 

La notion de « système de bridage » est également mentionnée dans l’étude d’impact acoustique : 
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 « Pour chaque type d’éolienne, il existe plusieurs réglages correspondant à des courbes de 
puissances sonores différentes. Ainsi le modèle choisi pour cette analyse propose divers réglages ; 
par exemple il pourra être réglé à 106.5 dB(A) ou 101dB(A) suivant les sensibilités en périodes 
diurnes (07h00-22h00) et en périodes nocturnes (22h00-07h00). Les caractéristiques acoustiques 
(courbe de puissances sonores) de ce modèle sont présentées en Annexe 3 et en section 6.3 du 
présent document. » (ibid. p23) ; 

 « Le fonctionnement du parc éolien a été défini et adapté en périodes nocturnes (22h00-7h00) 
pour le respect des 3dB d’émergence. » (ibid. p25). 

 

Conclusion : 
 
Le plan de bridage final sera adapté aux niveaux d’émissions sonores du modèle d’éolienne finalement 
retenu au moment de la construction du parc, afin de respecter les critères acoustiques réglementaires 
définis dans l’arrêté du 26 août 2011. Notons que les avancées technologiques de ces dernières années 
ont permis aux constructeurs d’améliorer les performances sonores des éoliennes. Le modèle d’éolienne 
finalement retenu présentera, dans cette logique de progrès technologique, de meilleures 
caractéristiques acoustiques que le modèle présenté initialement dans le cadre de l’étude d’impact 
acoustique. 

 

4. RAPPEL DES NORMES EN MATIERE D’EMISSIONS LUMINEUSES. 

L’arrêté du 23 Avril 2018 sur le balisage est applicable et obligatoire (abrogation et remplacement des 
trois arrêtés passés) pour tous les projets construits depuis le 1er Février 2019 quel que soit leur date 
d’autorisation. 

La réglementation sur le balisage lumineux en France a évolué ces dernières années. 

 
Figure 4 : Evolution du cadre réglementaire du balisage lumineux des éoliennes terrestres en France 

 

L’arrêté du 23 avril 2018 introduit une série de dispositions visant à diminuer la gêne des riverains des 
parcs éoliens terrestres. Il est fait la distinction entre éolienne principale, située en périphérie, et éolienne 
secondaire (schéma ci-contre). Les mesures mentionnées dans cet arrêté visent à minimiser l’impact du 
balisage des éoliennes secondaires via l’installation d’un balisage fixe ou d’un balisage clignotant de 
moindre intensité. 

 
Figure 5 : Schéma présentant la distinction entre éoliennes principales et secondaires (source : Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la 

réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne) 

 

Cet arrêté du 23 avril 2018 amène les évolutions suivantes : 

- La synchronisation des feux à éclats est rendue obligatoire sur l’heure universelle UTC (avant : pas de 
synchronisation entre les parcs éoliens) ; 

- La fréquence des feux de balisage à éclats implantés sur les éoliennes terrestres non côtières est de 
20 éclats par minute (avant : de 20 à 60 éclats par minutes) ; 

- Les feux à éclats de nuit sont allumés une seconde, éteints deux secondes. (avant : pas de standard) ; 

- Dans le cas d'une éolienne terrestre de hauteur totale supérieure à 150 mètres, le balisage standard 
doit être complété par des feux d'obstacles installés sur le mât (avant : pas de balisage intermédiaire) ; 

- Les parcs éoliens terrestres peuvent, de jour, être balisés uniquement en leur périphérie sous 
certaines réserves (différence d’altitude <20 m, distance à éolienne balisée <1500 m) ; 

- Pour le balisage nocturne, il est fait la distinction entre les éoliennes dites « principales » et d’autres 
dites « secondaires », les éoliennes secondaires étant éligibles à un balisage fixe ou un balisage à éclat 
de moindre intensité. 

 

Conclusion : 
 

Le projet Le Mirebellois respectera le « balisage réglementaire imposé par les services aéronautiques » 
(arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter du 11 juillet 2014). A ce titre l’évolution de la 
réglementation, applicable depuis le 1er Février 2019, conduit à une réduction des nuisances liées aux 
émissions lumineuses des éoliennes. A noter que si de nouveaux arrêtés venaient à paraitre sur le sujet 
d’ici la mise en service du parc éolien Le Mirebellois, le projet sera soumis très certainement à l’arrêté le 
plus récent. 
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5. CONCLUSION 

Tout au long du développement du projet Le Mirebellois, RES a mis en œuvre la démarche « ERC » (Eviter, 
Réduire, Compenser) jugée « pertinente » par la MRAE (2019).  

Cette démarche ERC a permis de qualifier les enjeux de biodiversité, paysage et technique afin de 
proposer un projet assurant un niveau de risque résiduel négligeable pour les espèces ainsi qu’un impact 
paysager et acoustique réduit pour les riverains. Le projet Le Mirebellois présente de forts atouts et 
« s’inscrit pleinement dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) » (avis MRAE 
2019, p9). 


