
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

Arrêté préfectoral n° 258 du 2 mars 2022

portant autorisation modificative  dont bénéficie la société RES (ex. SA EOLE RES) pour  exploiter
une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes
de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Pouilly-sur-Vingeanne et Saint-Seine-sur-Vingeanne,
en  application  de  la  décision  n°18LY03261-18LY03416  et  n°18LY03266-18LY03399  de  la  Cour
Administrative d’Appel de Lyon du 11 février 2021.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.311-5 ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1, R. 181-45, L.511-1 et L. 512-20 ;

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

Vu  l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection
de l'environnement ;

Vu l’arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection
de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2018 modifié relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation
aérienne ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2015 autorisant la société RES à exploiter des installations de production
d’électricité  utilisant  l’énergie  mécanique  du  vent  sur  les  communes  de  Montigny-Mornay-
Villeneuve-sur-Vingeanne, Pouilly-sur-Vingeanne et Saint-Seine-sur-Vingeanne ;

Vu les permis de construire autorisant la construction de 17 éoliennes et 5 structures de livraison sur
les communes suivantes :

◦ PC 021 433 12 E0004 du 8 avril 2015 pour la construction de 4 éoliennes et une structure
de livraison sur la commune de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne ;

◦ PC 021 503 13 E0003 du 8 avril 2015 pour la construction de 4 éoliennes et une structure
de livraison sur la commune de Pouilly-sur-Vingeanne ;

◦ PC 021 574 13 E0005 du 8 avril 2021 pour la construction de 9 éoliennes et 3 structure de
livraison sur la commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne.

Vu l’arrêt n°18LY03261-18LY03416 rendu le 11 février 2021 par la Cour Administrative d’Appel de Lyon
;

Vu l’arrêt n°18LY03266-18LY03399 rendu le 11 février 2021 par la Cour Administrative d’Appel de
Lyon ;

Vu le courrier préfectoral de demande de délai supplémentaire du 1 décembre 2021 ;

Vu la réponse positive du 2 décembre 2021 à la demande de délai supplémentaire ;



Vu les compléments à l’étude d’impact déposé par la société RES le 15 juin 2021 afin de présenter
les « éventuelles changements significatifs des circonstances de fait » ; 

Vu la saisine de la mission régionale de l’autorité environnementale réalisée par le préfet de région
Bourgogne-Franche-Comté le 22 juin 2021;

Vu l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 10 août 2021 ;

Vu le mémoire en réponse apporté le 27 septembre 2021 de la société RES, détenant MET Mont
Ernault, à l’avis du 10 août 2021 susvisé  ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 d’ouverture d’enquête publique complémentaire portant
sur deux vices de procédure relatifs à la régularisation de l’avis de l’autorité environnementale et des
capacités financières de la société pétitionnaire dans le cadre du projet de parc éolien « Val de
Vingeanne Est »  ;

Vu le rapport et les conclusions en date du 9 décembre 2021 de l’enquête publique complémentaire
sus-cité qui s’est déroulé du mardi 9 novembre au mercredi 24 novembre 2021 inclus  ;

Vu l’avis défavorable du 2 décembre 2021 de la commune de Autrey-les-Gray ;

Vu l’avis défavorable du 9 décembre 2021 de la commune de Champagne-sur-Vingeanne ;

Vu l’avis  défavorable  du  8  décembre  2021  de  la  commune  de  Montigny-Mornay-Villeneuve-sur
Vingeanne ;

Vu l’avis favorable du 26 novembre 2021 de la commune d’Orain ;

Vu l’avis favorable du 7 décembre 2021 de la commune de Pouilly-sur-Vingeanne ;

Vu l’avis favorable du 23 novembre 2021 de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne ;

Vu l’avis favorable du 15 novembre 2021 de la commune de Saint Seine-sur-Vingeanne ;

Vu l’avis réservé avec prescriptions sur ce projet au regard des problématiques routières en date du
27 décembre 2021 du conseil départemental de Côte d’Or ;

Vu la directive européenne n°79/409 du 6 avril 1979, dite directive "Oiseau", codifiée n°2009/147, du
30 novembre 2009 et ses annexes concernant la conservation des oiseaux sauvages sur le territoire
des États membres ;

Vu l’arrêté ministériel  du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu la liste rouge :
• des espèces menacées en France de l’Union Internationale de Conservation de la Nature
(UICN) de 2016 ;
• des oiseaux nicheurs en Bourgogne de 2015 ;

Vu l'annexe IV de la directive “Habitats/Faune/Flore” 92/43/CEE du 21 mai 1992 fixant des listes
espèces  animales  et  végétales  d'intérêt  européen  qui  nécessitent  une  protection  stricte  sur  le
territoire des états membres de l’Union européenne ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu le Plan Nation d’Actions en faveur des chiroptères 2016-2025 définissant notamment les mesures
visant à protéger les chiroptères ; 

Vu le Plan Nation d’Actions en faveur du Milan royal  2017-2026 qui  prévoit dans son action 4.4
d’améliorer la prise en compte et le suivi du Milan royal dans les projets éoliens afin de réduire la
mortalité

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 27 janvier 2022 ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance de l’exploitant le 31 janvier 2022 ;

Vu les observations présentées par l’exploitant sur ce projet par lettre en date du 16 février 2022 ;



CONSIDÉRANT que par l’arrêt  n°18LY03261-18LY03416 du 11 février 2021 susvisé, la Cour Administrative
d’Appel de Lyon a sursis à statuer  sur la requête de l’association pour la défense du patrimoine et du
paysage de la vallée de la Vingeanne et autres pendant un délai de dix mois à compter de la notification de
l’arrêt, dans l’attente de la production, par le préfet de Côte d’Or, d’une autorisation modificative en vue
de régulariser  l’arrêté  modifié  du  9  décembre  2015  autorisant  la  société  Eole  RES,  aujourd’hui  RES,  à
exploiter 17 installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes
de Montigny-Momay-Villeneuve-sur-Vingeanne, de Pouilly-sur-Vingeanne et de Saint-Seine-sur-Vingeanne et
faisant partie du projet de parc éolien dit « Val-de-Vingeanne-Est », selon les modalités précisées aux points
61 à 66 de cet arrêt, soit :

➢ que la société RES fournisse les indications précises et étayées sur  ses capacités techniques et
financières pour mener à bien le projet ;

➢ saisir la mission régionale de l’autorité environnementale afin de renouveler le précédent avis de
l’autorité environnementale du 25 mars 2015 ;

➢ si  le  nouvel  avis  obtenu  est  substantiellement  différent,  organiser  une  enquête  publique
complémentaire ;

CONSIDÉRANT que par l’arrêt  n°18LY03266-18LY03399 du 11 février 2021 susvisé, la Cour Administrative
d’Appel de Lyon a sursis à statuer sur la requête de M. Jean-Luc Zanardo et autres pendant un délai de dix
mois à compter de la notification de l’arrêt, dans l’attente de la production, par le préfet de Côte d’Or,
d’une autorisation modificative en vue de régulariser l’arrêté modifié du 9 décembre 2015 autorisant la
société Eole RES, aujourd’hui RES, à exploiter 17 installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique  du  vent  sur  les  communes  de  Montigny-Momay-Villeneuve-sur-Vingeanne,  de  Pouilly-sur-
Vingeanne et de Saint-Seine-sur-Vingeanne et faisant partie du projet de parc éolien dit « Val-de-Vingeanne-
Est », selon les modalités précisées aux points 49 à 55 de cet arrêt, soit :

➢ que la société RES fournisse les indications précises et étayées sur  ses capacités techniques et
financières pour mener à bien le projet ;

➢ saisir la mission régionale de l’autorité environnementale afin de renouveler le précédent avis de
l’autorité environnementale du 25 mars 2015 ;

➢ si  le  nouvel  avis  obtenu  est  substantiellement  différent,  organiser  une  enquête  publique
complémentaire ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté N°18LY03295 du 11 février  2021 rejette  la requête de l’association pour la
défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres faits sur les permis de construire
du dit projet ;

CONSIDÉRANT que par sa réponse positive à une demande de délai supplémentaire du 1er décembre
2021, la Cour administrative d’appel indique accorder un délai  supplémentaire de 1 mois et demi pour
fournir l’autorisation modification pré-citée ;

CONSIDÉRANT que le préfet de région Bourgogne-Franche-Comté a saisi la mission régionale de l’autorité
environnementale le 22 juin 2021 ainsi que le demandait la cour administrative d’appel au considérant,
point  64  de  l’arrêt  N°18LY03261-18LY03416  et  53  de  l’arrêté  n°18LY03266-18LY03399 du  11  février  2021
susvisé ;

CONSIDÉRANT que la mission régionale de l’autorité environnementale rendait son avis le 10 août 2021 en
réponse à la saisine du 22 juin 2021 susvisée et que le maître d’ouvrage a répondu par écrit à cet avis le 27
septembre 2021 en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que la société RES a précisé et étayé ses capacités techniques et financières pour mener à
bien le projet dans les compléments à l’étude d’impact déposés le 15 juin 2021 

CONSIDÉRANT que par l’avis du 10 août 2021 susvisé, la mission régionale de l’autorité environnementale
recommande : « de prendre en compte la présence de la Grue cendrée en migration, par la mise en place
de mesures de réduction des impacts à l’approche des éoliennes et d’un suivi spécifique » ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant n’a pas proposé de nouvelle mesure de réduction dans son mémoire en
réponse du 27 septembre 2021 confirmant, que selon lui, un éloignement de l’implantation des éoliennes
de l’ordre 1 km par rapport à l’axe de migration principal des Grues cendrées, que constitue la vallée de la
Vingeanne, est suffisant pour garantir un impact résiduel faible ;



CONSIDÉRANT  que  selon  les  compléments  au  dossier  d’étude  d’impact  déposé  en  juin  2021  par  le
pétitionnaire, « les zones humides de la Vingeanne, du plan d’eau du Pré Haut influence les itinéraires de
migration de la Grue » ;

CONSIDÉRANT que les observations réalisées dans le cadre de l’étude d’impact complémentaire déposée
en juin 2021 par le pétitionnaire montre qu’un groupe d’une dizaine de Grues cendrées a traversé le centre
de la zone d’implantation du projet le 30 octobre 2019 ;

CONSIDÉRANT  que l’argument selon lequel, l’implantation des éoliennes est suffisamment éloignée de
l’axe du cours de la Vingeanne, pour justifier l’absence de survol des Grues cendrées, en migration, apparaît
donc comme insuffisant pour garantir l’absence d’impact sur l’espèce  ;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de compléter l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2015, au regard des
éventuels dommages occasionnés aux Grues cendrées,  afin de prévenir les impacts du projet sur  cette
espèce, en cas de conditions météorologiques entraînant le vol de cette espèce à basse altitude lors de ses
périodes de migration, qui sont de début février à fin mars pour la migration prénuptiale et de début
octobre à fin novembre pour la migration post-nuptiale ;

CONSIDÉRANT que par l’avis du 10 août 2021 susvisé, la mission régionale de l’autorité environnementale
recommande :  «  de mettre  en  œuvre des  mesures de réduction  qui  prennent  en compte les  rapaces
(Milans), notamment en période de fenaison » ;

CONSIDÉRANT que l’exploitant n’a pas proposé de nouvelle mesure de réduction dans son mémoire en
réponse du 27 septembre 2021 confirmant, que selon lui, un éloignement de l’implantation des éoliennes
du territoire de chasse principal des rapaces et haltes migratoires au Sud-Ouest est suffisant pour garantir
un  impact  résiduel  faible et  que  si  toutefois  des  impacts  significatifs  étaient  identifiés  lors  des  suivis
réglementaires mis en œuvre en phase d’exploitation, des mesures correctives pourront être appliquées ;

CONSIDÉRANT  que dans le dossier de compléments déposés en juin 2021, il a été observé des vols de
Milans noirs en période prénuptiale et post-nuptiale ( 71 Milans noirs ont traversé la zone d’implantation du
projet au cours du printemps 2020) et des vols de Milans royaux en période prénuptiale au sein de la zone
d’implantation (entre les lignes d’éoliennes T7 à T9, T4 à T6 et T1 à T3) ;

CONSIDÉRANT  que l’argument selon lequel l’implantation des éoliennes est suffisamment éloignée du
territoire de chasse principal des rapaces et des haltes migratoires au Sud-Ouest pour justifier l’absence de
survol des rapaces, apparaît donc comme insuffisant pour garantir l’absence d’impact sur ces espèces  ;

CONSIDÉRANT que la mesure complémentaire proposée dans les compléments à l’étude d’impact de juin
2021 consistant en un suivi de mortalité croisé avec une étude comportementale axée sur le Milan noir en
migration prénuptiale  n’est  pas  une  mesure d’évitement ni  de réduction de  l’impact  du  projet,  et  est
insuffisante pour la préservation des rapaces, car ineffective pour éviter la collision de rapaces dès la mise
en service des éoliennes ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé fixe la liste des espèces d’oiseaux pour lesquelles
sont interdites,  sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction des oiseaux dans le
milieu naturel, parmi laquelle figure le Milan royal, le Milan noir et la Grue Cendrée ;

CONSIDÉRANT que le Milan royal est une espèce menacée de disparition, classée « vulnérable » sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs et non nicheurs de France métropolitaine, et « en danger » en région Bourgogne
sur les listes rouges de l’UICN ;

CONSIDÉRANT qu’une  mesure  de  réduction de  l’impact  sur  le  Milan royal  et  le  Milan noir  doit  être
prescrite afin de limiter l’impact du projet vis-à-vis du risque de collisions de ces espèces avec les éoliennes,
nécessite de compléter l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2015 ;

CONSIDÉRANT  que  l’installation  d’un  dispositif  de  détection/bridage  est  de  nature  à  réduire
l’impact du projet sur ces rapaces ;

CONSIDÉRANT qu’il  est  nécessaire  de  coupler  l’utilisation  de  ce  dispositif  à  un  suivi
environnemental renforcé afin de s’assurer de son efficacité ;

CONSIDÉRANT que la période de migration post-nuptiale du Milan royal et du Milan noir s’étend de
début septembre à fin novembre et que la période de migration pré-nuptiale s’étend de fin janvier à
fin mai ;



CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures de protection du Milan royal, du
Milan noir  en cas de dysfonctionnement ou d’inefficacité d’un tel dispositif ;

CONSIDÉRANT que les espèces de chiroptères inféodées au territoire métropolitain sont protégées en
France au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et par arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant
la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

CONSIDÉRANT que plusieurs espèces de chiroptères à forte patrimonialité (dont la Barbastelle d’Europe,
Le Murin de Natterer, la Noctule commune), ainsi que la Pipistrelle commune sont présents sur la zone
d’étude, et en particulier au niveau de lisières boisées, comme l’ont confirmé les observations menées en
2019-2020 par le porteur de projet et présentées dans les compléments à l’étude d’impact de juin 2021 ;

CONSIDÉRANT  que le dernier recensement des populations de chiroptères publié en août 2019 par le
Muséum National  d’Histoire Naturelle montre un déclin important des populations chiroptères dont la
Noctule commune et Pipistrelle commune entre 2006 et 2019;

CONSIDÉRANT  que l’impact des éoliennes sur les chiroptères est accentué par la proximité de lisières
boisées ;

CONSIDÉRANT  que l’éolienne T13 est située à 60 mètres d’une lisière, que les éoliennes T9 et T15 sont
situées à 80 mètres d’une lisière , T2, T4, , T10,  et T16 sont à moins de 120 mètres d’une lisière ;  , 

CONSIDÉRANT  que  le  plan  de  bridage  proposé  dans  l’étude  d’impact  initiale  concerne  uniquement
l’éolienne T13 et selon les paramètres suivants : par vent inférieur à 6 mètres par seconde entre les mois
d’avril et octobre pendant les 4 premières heures après le coucher du soleil,  et n’est pas suffisant pour
limiter les impacts du projet sur les chiroptères ;

CONSIDÉRANT qu’il apparaît nécessaire de renforcer les mesures de réduction des impacts vis-à-vis des
chiroptères et de modifier et de compléter l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2015;

CONSIDÉRANT qu’en cela, et conformément au point 65 de l’arrêt n°18LY03261-18LY03416 et au point 54
de l’arrêté n°18LY03266-18LY03399 du 11 février 2021, une enquête publique complémentaire devait être
menée ;

CONSIDÉRANT que  l’enquête publique complémentaire s’est déroulée du 9 novembre au 24 novembre
2021 inclus ;

CONSIDÉRANT qu’au vu de l’instruction conduite  dans le cadre de la procédure de régularisation,  le
présent arrêté permet de régulariser le précédant  arrêté préfectoral du 9 décembre 2015 s’agissant du vice
tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale du 15 mars 2015 et des capacités techniques
et financières du porteur de projet ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Identification

En complément des dispositions déjà applicables, dont celles issues de l’arrêté du 9 décembre 2015
tel que modifié par l’article 2 du présent arrêté, la société RES (ex. Eole RES) dont le siège social est
situé au 330 rue du Mourelet – ZI de Courtine – 84000 Avignon, qui est autorisée à exploiter le Parc
éolien de Val de Vingeanne Est sur le territoire des communes de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-
Vingeanne,  Pouilly-sur-Vingeanne  et  Saint-Seine-sur-Vingeanne est  tenue  de  respecter  les
dispositions des articles 3 et suivants du présent arrêté.

ARTICLE 2 :

L’arrêté du   9 décembre 2015   susvisé est ainsi modifié     :  



1° Après « Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par lettre en date du 29
octobre 2015 ; », il est ajouté :

 «  Vu l’arrêt n°18LY03261-18LY03416 rendu le 11 février 2021 par la Cour Administrative d’Appel de
Lyon ;

Vu l’arrêt n°18LY03266-18LY03399 rendu le 11 février 2021 par la Cour Administrative d’Appel de
Lyon ;

Vu le courrier préfectoral de demande de délai supplémentaire du 1er décembre 2021 ;

Vu la réponse positive du 2 décembre 2021 à la demande de délai supplémentaire ;

Vu les compléments à l’étude d’impact déposés par la société RES le 15 juin 2021 afin de présenter
les « éventuels changements significatifs des circonstances de fait » ; 

Vu la saisine de la mission régionale de l’autorité environnementale réalisée par le préfet de la Côte
d’Or le 22 juin 2021;

Vu l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 10 août 2021 ;

Vu le mémoire en réponse apporté le 27 septembre 2021 de la société RES, détenant MET Mont
Ernault, à l’avis du 10 août 2021 susvisé  ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 d’ouverture d’enquête publique complémentaire portant
sur deux vices de procédure relatifs à la régularisation de l’avis de l’autorité environnementale et des
capacités financières de la société pétitionnaire dans le cadre du projet de parc éolien « Val-de
Vingeanne-Est »  ;

Vu le rapport et les conclusions en date du 9 décembre 2021 de l’enquête publique complémentaire
sus-citée qui s’est déroulée du mardi 9 novembre au mercredi 24 novembre 2021 inclus  ;

Vu l’avis défavorable du 2 décembre 2021 de la commune de Autrey-les-Gray ;

Vu l’avis défavorable du 9 décembre 2021 de la commune de Champagne-sur-Vingeanne ;

Vu l’avis  défavorable  du  8  décembre  2021  de  la  commune  de  Montigny-Mornay-Villeneuve-Sur
Vingeanne ;

Vu l’avis favorable du 26 novembre 2021 de la commune de Orain ;

Vu l’avis favorable du 7 décembre 2021 de la commune de Pouilly-sur-Vingeanne ;

Vu l’avis favorable du 23 novembre 2021 de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne ;

Vu l’avis favorable du 15 novembre 2021 de la commune de Saint Seine-sur-Vingeanne ;

Vu l’avis réservé avec prescriptions sur ce projet au regard des problématiques routières en date du
27 décembre 2021 du conseil départemental de Côte d’Or ;

Vu la directive européenne n°79/409 du 6 avril 1979, dite directive "Oiseaux", codifiée n°2009/147, du
30 novembre 2009 et ses annexes concernant la conservation des oiseaux sauvages sur le territoire
des États membres ;

Vu l’arrêté ministériel  du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu la liste rouge :
• des espèces menacées en France de l’Union Internationale de Conservation de la Nature
(UICN) de 2016 ;
• des oiseaux nicheurs en Bourgogne de 2015 ;

Vu l'annexe IV de la directive “Habitats/Faune/Flore” 92/43/CEE du 21 mai 1992 fixant des listes
espèces  animales  et  végétales  d'intérêt  européen  qui  nécessitent  une  protection  stricte  sur  le
territoire des états membres de l’Union européenne ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu le Plan Nation d’Actions en faveur des chiroptères 2016-2025 définissant notamment les mesures
visant à protéger les chiroptères ; 



Vu le Plan Nation d’Actions en faveur du Milan royal  2017-2026 qui  prévoit dans son action 4.4
d’améliorer la prise en compte et le suivi du Milan royal dans les projets éoliens afin de réduire la
mortalité

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 27 janvier 2022 ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance de l’exploitant le 31 janvier 2022 ;

Vu les observations présentées par l’exploitant sur ce projet par lettre en date du 16 février 2022 ;»

2° Après « CONSIDÉRANT que la commission d’enquête a émis un avis favorable, », il est ajouté : 

-  CONSIDÉRANT que l’enquête publique complémentaire réalisée du 9 au 24 novembre 2021 sur les
communes  concernées et  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  n’apporte  pas
d’éléments  susceptibles  de  mettre  en  évidence  de  dangers  ou  inconvénients  nouveaux  et
significatifs  pour  les  intérêts  protégés  par  l’article  L.181-3  du  Code  de  l’environnement  qui  ne
pourraient être prévenus par la prise de prescriptions complémentaires ;  »

- CONSIDÉRANT que le préfet de Côte d’Or s’est  conformé à la procédure mentionnée aux points
61 à 66 de l’arrêt n°18LY03261-18LY03416 et des points 49 à 56 de l’arrêté n°18LY03266-18LY03399 du
11  février  2021  susvisé  et  que  dès  lors,  une  autorisation  modificative  peut  être  produite  en
application de l’article 1 de cet arrêt aux fins de régulariser le présent arrêté ;

- CONSIDÉRANT que la formule de calcul du montant initial de la garantie financière prévue par
l’article 30 de  l’arrêté du 26 août 2011  susvisé a été modifiée par l’arrêté du 10 décembre 2021
modifiant  l'arrêté  du  26  août  2011  modifié  relatif  aux  installations  de  production  d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement »

ARTICLE 3 : Dispositif anti-collision en faveur de la préservation des rapaces

Article 3.1 : Général
Les éoliennes peuvent être asservies à un dispositif expérimental anti-collision qui détecte en temps
réel les oiseaux en vol et régule le fonctionnement des éoliennes (arrêt ou décélération des turbines)
pour prévenir les collisions.
Le dispositif anti-collision devra couvrir l’intégralité des éoliennes du parc. 
Les  espèces  cibles  du  dispositif  seront  les  espèces  patrimoniales  d’oiseaux  à  fort  niveau  de
sensibilité à l’éolien, listées dans le protocole de suivi environnemental ministériel de 2015 (annexe
5). Il est entendu que le dispositif fonctionnera pour tout autre oiseau de gabarit équivalent aux
espèces cibles.
En  cas  de  défaillance,  d’indisponibilité,  ou  de  fonctionnement  en  dehors  de  la  plage  de
fonctionnement nominal  d’une des composantes du système de détection et du dispositif  anti-
collision, les prescriptions de l’article 3.5 sont appliquées.

Article 3.2 :Vérification de l’efficacité du dispositif anti-collision
La mise en place du dispositif anti-collision est accompagnée d’un suivi environnemental dédié afin
de s’assurer de son efficacité dans le contexte du parc éolien visé par le présent arrêté. 
Ainsi,  sur  la  période  post-nuptiale,  ce  suivi  environnemental  sera  réalisé  avec  les  fréquences
suivantes :

• un passage par semaine sur le mois de septembre et la première semaine d’octobre,
• un passage toutes les 2 semaines sur le reste du mois d’octobre et le mois de novembre.

Et sur la période pré-nuptiale, ce suivi environnemental sera réalisé avec les fréquences suivantes :
• un passage par semaine sur le mois de février et mars,
• un passage toutes les 2 semaines sur les mois d’avril et mai.

Ce suivi environnemental dédié ne se substitue pas au suivi environnemental prévu par l’article 12
de l’arrêté du 26 août 2011 relatif  aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de
la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.



Un rapport de fonctionnement sera transmis à l’inspection des installations classées à la fin de
chaque période et au plus tard le 31 août de l’année n pour la période pré-nuptiale de l’année n et le
31  janvier  de  l’année  n+1  pour  la  période  post-nuptiale  de  l’année  n  incluant :  les  résultats  du
dispositif anti-collision et le rapport de suivi environnemental sur la période concernée.
Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’à validation du système.

Article 3.3 : Validation du système de dispositif anti-collision
Lorsque les données collectées permettront de justifier l’efficacité du système, l’exploitant pourra
transmettre  au  préfet  une  demande  de  validation  du  dispositif  anti-collision  accompagnée  de
toutes les pièces justificatives.

Article 3.4 : Mortalité d’un individu d’une espèce patrimoniale d’oiseau à fort niveau de sensibilité à
l’éolien
En cas de constat de mortalité d’un individu d’une espèce patrimoniale d’oiseau à fort niveau de
sensibilité  à  l’éolien  tel  que  défini  à  l’article  3.1  du  présent  arrêté,  pendant  ou  hors  suivi
environnemental, sans délai  :

• l’exploitant  met  en  place  les  prescriptions  de  l’article  3.5  (arrêt  machine  diurne  des
machines),

• l’exploitant informe l’inspection des installations classées,
L’exploitant détermine les causes de cet impact,  les défaillances du système et les évolutions à
apporter au dispositif anti-collision. 
Le dispositif  anti-collision ne pourra être remis en fonctionnement qu’après accord explicite du
préfet.

Article 3.5 : Arrêt machine diurne hors dispositif anti-collision
Les dispositions du présent article s’appliquent en cas d’absence, de défaillance, d’indisponibilité
d’une des composantes du système de détection ou du dispositif anti-collision.

L’exploitant  met  en  œuvre  un  arrêt  machine  diurne  sur  les  aérogénérateurs  impactés  par  la
défaillance pour prévenir des collisions avec les espèces cibles :

• En cas de fonctionnement en dehors de la plage de fonctionnement nominal  d’une des
composantes du système de détection ou du dispositif anti-collision,

• En  cas  de  mortalité  d’un  individu  d’une  espèce  patrimoniale  d’oiseau  à  fort  niveau  de
sensibilité  à  l’éolien  tel  que  défini  à  l’article  3.1 du  présent  arrêté  constaté  malgré  le
fonctionnement du système de détection et du dispositif anti-collision. L’exploitant met en
œuvre un arrêt des machines diurne sur tous les aérogénérateurs du parc pour prévenir des
collisions avec des espèces protégées sur les éoliennes.

Cet arrêt machine diurne est mis en œuvre afin d'interrompre le fonctionnement des éoliennes et
d'éviter la mortalité des espèces pré-citées. Cette mesure s'applique entre une heure après le lever
du soleil et jusqu’à une heure avant son coucher, sur chacune des éoliennes, sur les périodes pré-
nuptiales  et  post-nuptiales  du  Milan  royal  et  du  Milan  noir  ,  du  1er février  au  31  mai  et  du  1er

septembre au 30 novembre.
L'exploitant  tient  à  la  disposition  de  l'inspection  des  installations  classées  les  enregistrements
permettant de justifier du respect de la mise en place de cet arrêt machine diurne dans le respect
des conditions citées ci-dessus.

ARTICLE 4 :  Protection des Grues Cendrées

ARTICLE 4.1. Dispositif de bridage
Dès la signature du présent arrêté, l'exploitant met en place un protocole de bridage des éoliennes
visant à réduire le risque de collision des grues cendrées avec les éoliennes les jours de migration de
l'espèce, qui prend en compte le contexte météorologique local. Les horaires de déclenchement, de
levée du bridage, et tout autre élément permettant d'apprécier le respect de ce protocole sont
tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.2– Suivi du protocole de bridage
L’exploitant met en place un suivi spécifique des Grues Cendrées sur un cycle biologique complet
pendant la première année de la mise en œuvre du protocole prévu par l’article 4.1 et le reconduit
l’année suivante en cas de découverte de mortalité significative.



Les  conclusions  du suivi  doivent  proposer,  le  cas  échéant,  des  mesures  permettant  de  réduire
l’impact de l’installation sur la Grue Cendrée.

Cette étude est transmise à l’inspection des installations classées dans les conditions fixées au II. de
l’article 2.3 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé.

ARTICLE 5 : Bridage chiroptères

Sur les éoliennes  T2, T4, T9, T10, T13, T15 et T16 l’exploitant met en œuvre un arrêt des machines :

- du 15 avril au 30 septembre

- du coucher du soleil jusqu’au lever du soleil

- Si le vent inférieur à  6 m/s et la température supérieure à  10°C

ARTICLE   6   : garantie financière  

L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2015 est abrogé et remplacé par :
« Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les activités visées à
l’article 2.
Le  montant  initial  M des garanties  financières  à  constituer  en application de l’article  R.553-1  à
R.553-4 du Code de l’Environnement par la société  RES se présente sous la forme d’un montant
forfaitaire calculé en fonction du nombre d’unités de production composant le parc. La formule de
calcul est la suivante :

M =  (Cu)∑
Où :

• M est le montant initial de la garantie financière d'une installation ;
• Cu est le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de

l'annexe  I  de  l’arrêté  du  26  août  2011  modifié.  Il  correspond  aux  opérations  de
démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation.

Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est lorsque sa puissance unitaire installée de
l'aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW :

Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2)
Où :

• Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ;
• P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW).

Le montant initial M de la garantie financière est de :
M = 17 x [ 50 000 + 25000 x ( 3 – 2) ] = 1 275 000,00 euros.

Mn = Minitial x [ (Indexn/ Index0) x (1 + TVAn) / (1 + TVA0) ] = 1 457 285 €

avec :
Index n= indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie, soit  116,4 à
septembre 2021
Index 0 = indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20
TVAn = taux de la  taxe sur  la  valeur  ajoutée applicable  aux travaux de construction à  la  date
d’actualisation de la garantie, soit 20 % en 2021
TVA0 = taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.

Le montant Mn de la garantie financière est de 1 371 562 euros.

L’exploitant actualise le montant de la garantie financière susvisé tous les 5 ans, par application de la
formule mentionnée à l’article 31 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par les arrêtés du 22 juin 2020
et du 10 décembre 2021.

Les garanties financières doivent être fournies avant le démarrage des travaux d’implantation des
éoliennes.



ARTICLE   7   : Publicité  

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.181-45  du  code  de  l’environnement,  en  vue  de
l’information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le
département où il a été délivré pendant une durée minimale de quatre mois.

Cet arrêté est affiché en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44  .  

Le présent arrêté est notifié à la société RES.

ARTICLE 8     : Délais et voies de recours  

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est
soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la Cour administrative d'appel de
Lyon :

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

2°  Par  les  tiers,  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts
mentionnés  à  l'article  L.181-3  du  code  de  l'environnement,  dans  un  délai  de  quatre  mois  à
compter  de  la  publication  de  la  décision  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  dans  le
département où il a été délivré.

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

La Cour administrative peut être saisie d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.t  e  l  e  recours.fr  .

ARTICLE 9 - Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture  de Côte d ‘Or, le Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement  et  du  logement,  l’inspection  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement et les maires des communes de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Pouilly-
sur-Vingeanne  et  Saint-Seine-sur-Vingeanne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée ainsi qu’au chef du service de l’UD-
DREAL de Côte d’Or.

Le Préfet

signé

FABIEN SUDRY
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