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1 PREAMBULE 

1.1 Objet et modalités de concertation 

La concertation préalable du public, qui concerne les projets soumis à étude d’impact, 
est mise en place à l’initiative du maître d’ouvrage en amont de la demande d’autorisation. 
Cette concertation préalable s’étendra du 21 octobre au 11 novembre 2020. Cette nouvelle 
disposition permet au public de formuler ses observations ou propositions. Elle contribue 
ainsi à améliorer la qualité des projets et donc à renforcer leur acceptabilité. Concrètement, 
il s’agit de réfléchir ensemble aux différentes mesures pour accompagner au mieux 
l’intégration du projet au territoire. 

 
Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur la commune de La Celle-Saint-

Cyr, dans l’Yonne (89), la société VALECO a décidé de mettre en place une procédure de 
concertation préalable du public. Cette procédure volontaire a pour but de permettre aux 
riverains potentiellement impactés par le projet de s’exprimer sur la base d’informations 
techniques et qui leurs sont mises à dispositions dans ce dossier. 

 
En se référant au décret du 25 Avril 2017 concernant la concertation préalable, on 

trouve dans ce dossier les éléments suivants : 
 
- Les objectifs et caractéristiques principales du projet ; 
- Un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement et l'aménagement du 

territoire. 
 
 
Aussi, en parallèle de la concertation préalable, deux permanences d’information du 
porteur du projet sont programmées afin d’échanger et de répondre aux interrogations des 
riverains. Elles se tiendrons aux dates et horaires suivantes :  
 

- Le mercredi 21 octobre de 16h à 20h, au Foyer Communal – Commune de La Celle-
Saint-Cyr 

- Le jeudi 22 octobre de 9h30 à 13h30, au Foyer Communal – Commune de La Celle-
Saint-Cyr 

 

 

Illustration 1 : Avis de concertation affiché dans la commune 
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1.2 Le groupe Valeco 

1.2.1 Valeco pionnier des énergies renouvelables en France 
VALECO, producteur d’énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, a une 

expérience reconnue dans l’éolien et dans le photovoltaïque (au sol et sur toiture) avec plus 
de 470 mégawatts (MW) de puissance de production électrique actuellement en 
exploitation sur le territoire français (au 30 Juin 2020). 

VALECO a été un des pionniers des énergies renouvelables en France, que ce soit 
par la construction du plus grand parc éolien de l’époque à Tuchan (11) en 2000 ou par la 
construction de la première centrale solaire au sol en France métropolitaine à Lunel (34) en 
2008. La société continue de se développer de manière importante et prévoit 600 MW 
d’énergies renouvelables en exploitation d’ici fin 2020. 

Nous développons, finançons et exploitons des projets d’énergies renouvelables 
(éolien, solaire, hydraulique et biomasse) pour notre propre compte. Les projets sont 
développés par VALECO INGENIERIE et portés par le Groupe VALECO.  

La société a été fondée en 1989 et est à ce jour présidée par M. François DAUMARD 
et dirigée par M. Philippe VIGNAL (Directeur Général).  

Le groupe VALECO est présent en France avec neuf agences sur le territoire 
métropolitain et à l’international, dans des pays alliant fort potentiel et stabilité. Présent au 
Canada depuis 2012, il renforce sa présence sur le continent américain en ouvrant une 
agence au Mexique en 2015.  

 

 

Illustration 3 : Implantation de Valeco en France métropolitaine 

Dates clés : 

• 1989 : fondation de la société VALECO 

• 1998 : l’entreprise familiale est reprise par le fils du fondateur 

• 1999 : création de la filiale VALECO Ingénierie, Bureau d’études intégré du Groupe 
VALECO 

• 2008 : entrée en actionnariat de la Caisse des Dépôts et Consignations 

• 2012 : ouverture de VALECO Énergie Québec à Montréal et d’une antenne à Amiens 

• 2013 : création de la filiale VALECO O&M 

• 2015 : ouverture de VALECO Energía México 

• 2017 : ouverture d’une antenne à Nantes et certification ISO 9001 et ISO 14001 

• 2018 : ouverture d’une antenne à Toulouse et de VALECO Engineering Co. au Vietnam 

• 2019 : acquisition de VALECO par EnBW 

• 2020 : ouverture des antennes à Dijon et Lyon 

Acteur historique du marché Français, VALECO n’a cessé de se développer jusqu’à 
compter, en 2020, plus de 170 salariés, réparti en 7 agences : Montpellier, Toulouse, Nantes, 
Amiens, Boulogne-Billancourt, Dijon et Lyon.  

CANADA 

FRANCE 

MEXIQUE 

Illustration 2 : Implantation de Valeco dans le monde 
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1.2.2 Un acteur présent sur toute la chaine de valeur, du début à la fin 
des projets 
Valeco intervient sur toute la chaine de valeur, depuis le développement de projet 

jusqu’au démantèlement des installations en passant par l’exploitation et la maintenance. 

 

La maitrise de l’ensemble des étapes du projet, de sa conception à son 
démantèlement, nous permet de nous engager durablement auprès de nos partenaires.  

VALECO est constitué d’équipes spécialisées et complémentaires sur tout le 
territoire français. Avec nos sept agences en France, nous sommes au plus près de nos 
projets et des acteurs du territoire.  

 

Chaque projet est mené : 

•  dans une relation de concertation étroite et de dialogue avec les élus et les citoyens, 
•  dans une perspective de développement économique local, 
•  dans un profond respect du territoire d’implantation : qualité de vie des riverains, 

histoire et culture, paysages et milieux naturels. 
 

1.2.3 Une entreprise du groupe EnBW 
Aujourd’hui, VALECO fait partie du groupe EnBW, 3ème producteur d’électricité et 

leader Européen des énergies renouvelables. 

EnBW est un groupe à actionnariat presque entièrement public. Cet ADN public nous 
pousse à travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales d’implantation 
de nos parcs éoliens et photovoltaïques.  

Le capital de VALECO et du groupe EnBW est réparti de la façon suivante : 

 

Illustration 4 : Détention du capital de VALECO et du groupe EnBW 

EnBW en quelques chiffres :  

» 3ème fournisseur d’énergie en Allemagne 

» 13 GW de capacité de production 

» 21.000 collaborateurs  

» 5,5 Millions de clients 

» 18.7 Milliards d’euros de Chiffres d’Affaires (2019)  
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Sur le marché français, la société Connected Wind Services (CWS), filiale à 100% du groupe 
EnBW, a vocation à exploiter et entretenir les éoliennes de VALECO, en direct, sans sous-
traiter ces taches au fabricant des éoliennes. 

En France, Valeco est propriétaire de : 

» 37 centrales solaires en exploitation ou en construction 

» 176 éoliennes en exploitation  

» 1 projet pilote de parc éolien offshore flottant 

VALECO a été un des pionniers des énergies renouvelables en France, que ce soit par la 
construction du plus grand parc éolien de l’époque à Tuchan (11) en 2000 ou par la 
construction de la première centrale solaire au sol en France métropolitaine à Lunel (34) en 
2008. La société continue de se développer de manière importante avec une réserve de 

projets en développement de 2GW.  

En Europe, le groupe EnBW possède : 

» 60 centrales solaires en exploitation ou en construction 

» 500 éoliennes terrestres en exploitation 

» 4 parcs offshore (188 éoliennes) en exploitation 

Les cartes ci-dessous montre les centrales de production d’énergie renouvelable de 
VALECO en France et nos différents projets : 

 

Illustration 5 : Réalisation et projet du groupe VALECO en France 
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Le pétitionnaire sera une société de projet (type SAS ou SARL) créée spécifiquement 
pour le projet éolien. Les demandes pour tous les droits nécessaires à la construction et a 
l’exploitation des installations (autorisation environnementale unique, …) sont effectuées 
par VALECO Ingénierie au nom et pour le compte du pétitionnaire. VALECO O&M assurera 
ensuite l’exploitation du parc pendant toute sa durée de vie, jusqu’à son démantèlement. 

VALECO reste l’unique interlocuteur pendant toute la vie du projet. 

La société VALECO n’a pas cédé de parcs et/ou de centrales depuis 2015 et elle n’a 
pas vocation à revendre les projets qu’elle développe depuis. 
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2 LES CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION  

2.1 Le projet  

Le présent projet concerne la création de la Ferme Eolienne de La Celle-Saint-Cyr situé 
sur la commune de La Celle-Saint-Cyr au sein de la Communauté de Communes du 
Jovinien. Cette commune est située dans le département de l’Yonne au sein de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.  

Le nombre d’éoliennes pour ce projet sera de 5 maximum et leurs implantations 
exactes n’ont pas encore pas été figées. A l’heure actuelle, plusieurs gabarits sont à l’étude, 
dont les deux suivants : (liste non exhaustive) 

- Hauteur bout de Pale : 206m 
- Hauteur tour : 125 m 
- Diamètre rotor : 162 m 
- Puissance unitaire installée : 5.6 MW 

Ou encore : 
- Hauteur bout de Pale : 210m 
- Hauteur tour : 142m 
- Diamètre rotor : 136 m 
- Puissance unitaire installée : 3.6 MW 

L’implantation finale ainsi que le choix du/des gabarit(s) des éoliennes seront la résultante 
d’une analyse multicritères tenant compte notamment : 

- Des préconisations et recommandations des bureaux d’études paysager, écologique 
et acoustique, ainsi que de l’ONF pour la partie située dans les bois. 

- Des contraintes techniques présentes sur la zone d’étude : éloignement d’au moins 
500m aux habitations et d’une hauteur d’éolienne aux routes ; respect du plafond 
aérien de 396m NGF (DGAC) ; compatibilité du projet avec le PLUI, etc. 

- De l’étude de vent réalisée grâce au mât de mesure  
- De la volonté politique locale et de l’acceptation sociale 

 
Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les 

éoliennes relèvent du régime des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE).  

Compte tenu de la hauteur des aérogénérateurs et la nature des activités exercées, un 
dossier de demande d’autorisation environnementale unique est nécessaire en vue 
d’exploiter le parc éolien, conformément : au décret n°2011-984 du 23 août 2011, à l’arrêté 
d’application 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 ICPE.  

 

2.2 Bénéfices locaux et coûts estimatifs 

Les éoliennes étant soumises à différentes taxes et impôts, le projet contribuera à 
l’économie locale et permettra de générer des ressources économiques pour la commune 
de La Celle-Saint-Cyr, ainsi que pour la Communauté de Communes du Jovinien, le 
département de l’Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.  
Elles sont réparties de la manière suivante :  

 TAXE FONCIERE SUR LE BATI (TFB) : Perçue par la Commune/Conseil Départemental et 
ponctuellement par l’EPCI 

 CONTRIBUTION ECONOMIQUE ET TERRITORIALE (CET) : 
• La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 100 % à l’EPCI 
• La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 

  - 26,5 % à l’EPCI 
 - 23,5 % au Conseil Départemental 
 - 50 % à la Région 

 IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX (IFER) : 
 

 

 

De par son expérience en développement de projets d’énergies renouvelables, 
Valeco estime le coût global pour le développement, la construction et la maintenance du 
projet autour de 1 500 000€/MW installé. Cette estimation de coût est provisoire et sujette 
à modification en raison du nombre exact de MW installés mais aussi des conditions du 
marché au moment de l’attribution des contrats (achat des turbines, vente de l’électricité, 
raccordement, etc) . 

 

2.3 Localisation de la zone d’étude 

Comme on peut le voir sur la carte suivante, le parc éolien de la Celle-Saint-Cyr, sera 
localisé au nord-ouest du bourg de La-Petite-Celle (à cheval entre le Bois des Hôpitaux et  
la Vallée des Gollions). 

 

 

 

 

Situation de la commune 
d'implantation du parc 

Part de l'IFER revenant à : 7 650 € / MW 

Commune  EPCI  Département  

Commune appartenant à 
un EPCI en FPU 

35 % 35 % 30 % 
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Illustration 6 : Carte de localisation du site 

 

La zone d’étude est illustrée ci-dessous. Le sens d’implantation des éoliennes se fera 
suivant un axe est/ouest, plus ou moins perpendiculaire au sens des vents dominants. 
Cette implantation permettra d’optimiser au mieux la production du parc, en limitant 
notamment les effets de sillage entre les éoliennes. 

 

 

Illustration 7 : Carte d'implantation et des aménagements en phase d'exploitation 

Site du projet 
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2.4 Caractéristiques du projet et objectifs 

Tableau 1 : Caractéristiques du projet 

 

 
1 Hypothèse éoliennes de 5.6MW  
2 Consommation moyenne d’un site résidentiel estimée par RTE et la CRE à 4585kWh/an en 2018 
(https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/Observatoire-des-marches-de-detail-du-3e-trimestre-2018 ; https://bilan-
electrique-2018.rte-france.com/repartition-sectorielle-de-la-consommation-2/#1 ) 

 

L’énergie éolienne répond à une stratégie énergétique à long terme basée sur le 
principe du développement durable. Elle propose une solution au problème de 
l’épuisement du gisement des énergies fossiles et à l’augmentation de l’effet de serre. 

Elle s’inscrit dans une démarche qui : 

- Préserve l’environnement, dans la mesure où cette énergie ne produit ni poussières, 
ni fumées, ni odeurs, où elle ne génère pas de déchets ; 

- Favorise la diversité des sources énergétiques ; 
- Répond au souci d’indépendance énergétique des nations ; 

 

Dans le domaine de l’énergie électrique, la France se caractérise par une forte 
dépendance aux ressources non renouvelables, et en particulier à l’uranium avec la 
prédominance du nucléaire (71,6 % de la production électrique en 2017). Une faible partie 
de la production électrique est assurée par les énergies renouvelables (environ 17,6 %) : 
hydraulique, solaire, éolienne, géothermique, biomasse. 

L’implantation des éoliennes du parc éolien de La Celle-Saint-Cyr participera donc à la 
diversification des moyens de production de l’électricité. 

  

3 Considérant 2,22 personnes par foyer (source INSEE 2016) 
4 MEDAD – ADEME. Note d’information du 15/02/08 – « L’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2 » 

Localisation 

Région Bourgogne-Franche-Comté 

Département Yonne (89) 

Communes La Celle-Saint-Cyr  

Eoliennes 

Puissance unitaire 3.6 MW à 5.6 MW 

Nombre 3 à 5 

Puissance totale 28 MW maximum 

Diamètre maximal du rotor 136 m à 162 m 

Hauteur maximale en bout de pale 206 m à 210 m 

Hauteur sol-pale minimale 44 m 

Autres 
aménagements 

Postes électriques 1 à 2 poste(s) de livraison (PDL) 

Raccordement inter-éolien Câbles enterrés 20 kV (± 2 000 ml) 

Fondations 
± 23 m de diamètre  
± 3-4 m de profondeur 

Plateformes de montage ± 46 m x 35 m  

Pistes créées / renforcées ± 200 ml/ 5 000 ml 

Production 

Production annuelle maximale 
attendue 1 

± 76 000 MWh 

Equivalent nombre de foyers 
alimentés 2 

± 16 500 

Equivalent nombre de personnes 
alimentées 3 

± 36 000 

Emissions de CO2 évitées 4 ± 25 000 tonnes/an 

Durée d’exploitation prévisionnelle  ± 25 ans 

Investissement prévisionnel (max) Environ 42 M€ 

https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/Observatoire-des-marches-de-detail-du-3e-trimestre-2018
https://bilan-electrique-2018.rte-france.com/repartition-sectorielle-de-la-consommation-2/#1
https://bilan-electrique-2018.rte-france.com/repartition-sectorielle-de-la-consommation-2/#1
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3 RUBRIQUE DE CLASSEMENT DE LA NOMENCLATURE 

3.1 Nature et volume des activités  

Un parc éolien est une installation de production d’électricité couplée au réseau 
électrique national qui utilise la force mécanique du vent. Cette production au fil du vent 
n’induit aucun stockage d’électricité. Les éoliennes seront couplées au réseau électrique 
pour une cession totale de leur production énergétique. 

Le projet éolien de La Celle-Saint-Cyr sera composé de 5 aérogénérateurs maximum, 
de puissance unitaire maximale de 5.6 MW et de 1 à 2 postes de livraison. Chaque 
aérogénérateur aura une hauteur en bout de pale maximale 210 mètres et un diamètre de 
rotor maximum de 162 mètres. 

 

3.2 Nomenclature des ICPE 

Conformément à la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement, les rubriques fixant la nature et le volume des activités du site sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 

Rubriqu
e 

Activité Dimensions Régime 
Rayon 

d’affichage 

2980 

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 

2. Comprenant uniquement des 
aérogénérateurs dont le mât a 
une hauteur inférieure à 50 m et 
au moins un aérogénérateur 
dont le mât a une hauteur 
maximale supérieure ou égale à 
12 m et pour une puissance 
totale installée : 

a. Supérieure ou égale à 
20 MW 

b. Inférieure à 20 MW 

Parc éolien composé 
de 5 aérogénérateurs 
maximum ayant une 
hauteur de mât de 
maximum 142 m 

AUTORISATION 6 km 

 

3.3 Communes susceptibles d’être affectées par le projet 

Les communes se trouvant dans un rayon de 6km autour de la zone d’étude et donc 
susceptibles d’être affectées par le projet sont les suivantes : 

- Saint-Julien-du-Sault 
- Bussy-le-Repos 
- Saint-Martin-d’Ordon 
- Saint-Loup-d’Ordon 
- Cudot 
- Charny-Orée- de-Puisaye 
- Sépeaux-Saint-Romain 
- Précy-sur-Vrin 
- Verlin 

Une attention particulière sera portée aux habitations les plus proches (Rubans, Pèteloup, 
Les Goujets ou encore Les Tuquois) lors de l’élaboration des mesures visant à éviter, 
réduire ou compenser les potentiels impacts du projet (mesures ERC). 

 

Illustration 8 : Carte des communes potentiellement impactées par le projet   

- Béon  
- Chamvres 
- La Celle-Saint-Cyr 
- Joigny 
- Cézy 
- Saint-Aubin-sur-Yonne 
- Villecien 
- Villevallier 
- Armeau 
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4 DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS 

4.1 Les aérogénérateurs 

 

• Le balisage aérien 

Conformément à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif au balisage 
des éoliennes situées en dehors des zones grevées de 
servitudes aéronautiques, le parc éolien sera équipé d’un 
balisage diurne et nocturne.  
Le balisage diurne sera mis en place au moyen de feux de 
moyennes intensité de type A positionnés sur la nacelle 
(éclats blancs de 20 000 cd). Le balisage nocturne sera 
effectué avec des feux de moyenne intensité de type C 
(rouges, fixes, 2 000 cd). 
De plus, le balisage décrit ci-dessus sera complété par 
des feux d'obstacles de basse intensité de type B (rouges, 
fixes, 32 cd) installés sur le fût, opérationnels de jour 
comme de nuit :  

Hauteur totale 
de l'éolienne 

Nombre de 
niveaux 

Hauteurs des feux 
de type B 

150< h ≤ 200 m 1 45 m 

200< h ≤ 250 m 2 45 et 90 m 

• Le rotor 

Les éoliennes sont équipées d’un rotor tripale à pas 
variable. Son rôle est de « capter » l’énergie mécanique du 
vent et de la transmettre à la génératrice par son 
mouvement de rotation. 

 Nombre de pales : 3 
 Diamètre maximal du rotor : 162 m 

• La nacelle 

Elle contient les différents organes mécaniques et 
électriques permettant de convertir l’énergie mécanique 
de la rotation de l’axe en énergie électrique. Un 
mouvement de rotation vertical par rapport au mât permet 
d’orienter nacelle et rotor face au vent lors des variations 
de direction de celui-ci. Ce réajustement est réalisé de 
façon automatique grâce aux informations transmises par 
les girouettes situées sur la nacelle. 

• Le mât de l’éolienne 

Il s’agit d’une tour tubulaire conique fixée sur le socle. Son 
emprise au sol réduite permet le retour à la vocation initiale 
des terrains et une reprise de la végétation sur le remblai 
au-dessus du socle.  

 Couleur : blanc cassé (réglementaire) 

• Le transformateur 

Un transformateur est installé dans la nacelle de chacune des éoliennes. Cette option présente l'avantage majeur 
d’améliorer l’intégration paysagère pour les vues rapprochées de la ferme éolienne. Seules seront visibles les éoliennes 
sans aucune installation annexe. 

 
5 Données de fonctionnement de la Nordex N149 

• Socle 

Le socle en béton armé est conçu pour résister aux contraintes dues à la pression du vent sur l’ensemble de la structure, 
c’est lui qui, par son poids et ses dimensions, assure la stabilité de l’éolienne. Il s’agit d’une fondation en béton d’environ 
3 à 4 mètres de profondeur et d’environ 23 mètres de diamètre. Avant l’érection de l’éolienne, le socle est recouvert de 
remblais naturels qui sont compactés et nivelés afin de reconstituer le sol initial, seuls 50 cm de la fondation restent à l’air 
libre afin d’y fixer le mât de la machine. 

L’emprise au sol de cet ouvrage, une fois le chantier terminé, se réduit donc à cette partie d’un diamètre de 8m. Les 
matériaux utilisés proviennent de l’excavation qui aura été réalisée pour accueillir le socle. 

 Ferraillage : entre 50 et 70 tonnes 
 Volume total : entre 500 et 700 m 

 

Une éolienne est composée de :  

• Trois pales réunies au moyeu ; l'ensemble est appelé rotor ;  

• Une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouve des éléments techniques 
indispensables à la création d'électricité (multiplicateur, génératrice, ...) ;  

• Un mât maintenant la nacelle et le rotor ;  

• Une fondation assurant l'ancrage de l'ensemble.  

Concernant le fonctionnement, c'est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, 
entraînant avec elles la rotation d'un arbre moteur dont la force est amplifiée grâce à un 
multiplicateur. L'électricité est produite à partir d'une génératrice.  

Concrètement, une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante 
pour entraîner la rotation des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l'éolienne 
délivrera de l'électricité (jusqu'à atteindre le seuil de production maximum).  

Quatre" périodes" de fonctionnement d'une éolienne, sont à considérer.  

• Dès que le vent se lève (à partir de 3 m/s), un automate, informé par un capteur de 
vent, commande aux moteurs d'orientation de placer l'éolienne face au vent. Les 
trois pales sont alors mises en mouvement par la seule force du vent. Elles entraînent 
avec elles le multiplicateur et la génératrice électrique ;  

• Lorsque le vent est suffisant, l'éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le 
rotor tourne alors à sa vitesse nominale comprise entre 6.43 et 12.25 tours par minute5 
(et la génératrice jusqu'à 2 900 tours/minute). Cette vitesse de rotation est lente, 
comparativement aux petites éoliennes.  

• La génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 690 volts, 
dont l'intensité varie en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière 
croît, la portance s'exerçant sur le rotor s'accentue et la puissance délivrée par la 
génératrice augmente.  

• Quand le vent atteint une cinquantaine de km/h, l'éolienne fournit sa puissance 
maximale. Cette dernière est maintenue constante grâce à une réduction 
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progressive de la portance des pales. Un système hydraulique régule la portance en 
modifiant l'angle de calage des pales par pivotement sur leurs roulements (chaque 
pale tourne sur elle-même).  

L'électricité est évacuée de l'éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau 
électrique. L'électricité n'est donc pas stockée.  

Un parc éolien est composé de :  

• Plusieurs éoliennes ;  

• D'un ou de plusieurs postes de livraison électrique ;  

• De liaisons électriques ;  

• De chemins d'accès,  

• D'un mât de mesures, ....  

L'illustration ci-après illustre le fonctionnement d'un parc éolien et la distribution 
électrique sur le réseau. 

 

4.2 Les postes de livraison 

Il s’agit d’un poste électrique homologué contenant l’ensemble des cellules de 
protection, de comptage, de couplage qui permet d’assurer l’interface entre le réseau 
électrique public et le parc éolien (voir exemple sur la photo ci-dessous). 

 

Illustration 10 : Intérieur d'un poste de livraison 

Les emplacements choisis pour les postes de livraison sont à proximité du réseau 
public afin de faciliter le raccordement au poste source par le gestionnaire de réseau. 

La structure du poste est réalisée en béton, l’ensemble est mis en œuvre en usine 
puis transporté jusqu’à son emplacement sur le site. 

 

Illustration 11 : Arrivée d’un poste de livraison sur un site éolien 

 

Les façades seront recouvertes d’un bardage bois afin de s’intégrer au mieux dans 
l’environnement du site, à l’identique du poste présenté ci-dessous. 

• Toiture : couverture bac acier plus étanchéité membrane PVC, teinte gris avec joint 
debout 

 

• Porte : métallique, teinte gris ardoise RAL 7015 
 

Illustration 9 : Schéma électrique d’’un parc éolien 
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• Mur : béton banché recouvert d’un bardage bois. L’habillage « bois » en demi rondins 
avec peinture verte pour les portes et les toits en terrasse est quant à lui 
couramment retenu dans des milieux ruraux.  

 

Illustration 12 : Poste de livraison du parc éolien du MARGNES (81) 

 

Les dimensions pour une poste de livraison est de 10m de longueur, 3m de largeur 
et 3m de hauteur. 

Des panneaux indicateurs réglementaires avertissant le public de la nature de cette 
construction et des dangers électriques présents à l’intérieur seront apposés sur les portes 
d’accès. 

 

4.3 Lignes et réseaux 

Sur le site, le tracé des lignes électriques et téléphoniques qui relie chaque éolienne 
est le même que celui des pistes d’accès aux éoliennes. Une longueur totale d’environ 
2000ml de câbles sera nécessaire afin d’acheminer l’électricité produite par les éoliennes 
au poste de livraison prévu. 

Le câble ainsi que les fourreaux nécessaires au raccordement des lignes France 
Télécom (R.T.C, Numéris et télécommande) seront enfouis dans la même tranchée. Le 
traitement des tranchées est présenté sur la figure ci-dessous. 

 

Illustration 13 : Tranchée simple câble 

 

Illustration 14 : Tranchée double câble type 1 et 2 

 

Le raccordement au réseau sera réalisé depuis le poste de livraison 20 kV (20 000 
volts) situé sur le parc éolien par la mise en place d’un câble souterrain triphasé type 
HN33S23 / 20 kV de 240 mm2 de section par phase répondant à la recommandation 
technique permettant de l’intégrer au réseau électrique public. 
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Cet ouvrage fera l’objet d’une demande 
d’autorisation d’exécution spécifique et 
n’est donc pas concerné par la présente 
étude. 

 

 

 

Réalisation de la tranchée et de la pose du câble 
simultanément 

 

 

 

4.4 Voie d’accès et chemins 

Les éoliennes devront être accessibles pendant toute la durée de fonctionnement 
de la ferme éolienne pour en assurer leur maintenance et leur exploitation et également 
ponctuellement pour que les visiteurs puissent accéder au site, selon les caractéristiques 
décrites précédemment.  

Le site sera facilement accessible depuis les routes départementales et les routes 
communales qui sont situées à proximité immédiate de la zone d’implantation et par 
l’utilisation des pistes déjà existantes qui seront renforcées. En complément, afin d’accéder 
jusqu’aux pieds des éoliennes, des pistes supplémentaires pourraient être créées. 

Sur les tronçons de pistes à créer, le mode opératoire pourrait être le suivant : gyro-
broyage, décapage de terre végétale, pose d’une membrane géotextile et empierrement. 

En ce qui concerne les tronçons de pistes existants, les travaux prévus sont 
relativement légers, il s’agit d’un empierrement de piste avec pose préalable d’une 
membrane géotextile si besoin. Les chemins pourraient également être élargis et renforcés 
pour atteindre une largeur de 5 m utiles. 

Durant la phase de travaux, l’accès au site sera utilisé par des engins de chantier ; en 
phase d’exploitation, seuls les véhicules légers se rendront sur le site. Cette voie d’accès 
aura les caractéristiques adéquates (gabarit, planéité …) pour la circulation des engins de 
secours (véhicules des pompiers, …). 

La création des tranchées d’enfouissement des câbles au niveau des bordures de 
chemins pourrait être à l’origine d’une fragilisation des talus et entraîner leur effondrement 
de manière très localisée. Toutefois les tranchées suivent les chemins d’accès aux 

éoliennes qui nécessitent des pentes relativement douces (en général inférieures à 10%) 
réduisant ainsi le risque de glissement des terrains. 

L’ouverture et la mise au gabarit des pistes pourraient être très localement à l’origine 
de déstabilisation de talus si aucune précaution n’était prise ; en effet, à cette altitude et 
sous ce climat, une dévégétalisation peut constituer le point de départ d’érosion localisé. 

   
Illustration 17 : Tracé de la piste Illustration 18 : Pose du géotextile Illustration 19 : Mise en place du 

gravier 
 

 

 

Entre 4m et 
4.5m 

Illustration 16 : Trancheuse Illustration 15 : Tranché 
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4.5 Plateformes de montage 

Le montage de chaque aérogénérateur nécessite la mise en place d’une plateforme 
de montage destinée à accueillir la grue lors de la phase d’érection de la machine. 
 

 

 

Illustration 20 : Plateforme de montage avec grue optimisée pour les zones sur les terrains ouverts 
(assemblage à une seule pale) pour les éoliennes d’une hauteur de moyeu jusqu’à 170m (source : Nordex) 

 

4.6 Raccordement électrique au réseau national 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 
20 000 Volts depuis le poste de livraison qui est l’interface entre le réseau public et le 
réseau propre au parc éolien. Le câble reliant les PDL au réseau électrique national relève 
du domaine public, il est réalisé par le Gestionnaire du Réseau de Distribution pour le 
compte du Maître d’ouvrage du parc éolien sur la base d’une étude faite une fois 
l’autorisation environnementale unique obtenue. La présente demande ne concerne donc 
pas ce câble de raccordement qui relève du domaine public donc de la compétence du 
Gestionnaire du Réseau de Distribution.  

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet 
d’une demande d’autorisation distincte de la présente autorisation environnementale 
unique : il s’agit de la procédure d’approbation définie par l’Article 3 du Décret 2011-1697 
du 1er décembre 2011 pris pour application de l’article 42 de la loi n°2009-967 du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
(Grenelle I) et de l’article 183-IV de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (Grenelle II). Cette autorisation sera demandée par le 
Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement. Le 
financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage du parc éolien. 

Les points de raccordement envisagés sont le poste source de Paroy dans la 
commune de Joigny se trouvant à environ 10 kilomètres, ou bien celui de Charny dans la 
commune de Charny se trouvant à environ 20 kilomètres. Une autre solution consiste à se 
raccorder directement au niveau de tension supérieure (HTB), en créant un poste de 
transformation à proximité d’un ouvrage de transport sur le réseau. Le choix du 
raccordement s’effectuera en concertation avec ENEDIS. 

Le raccordement entre ce poste et le(s) PDL se fera en souterrain par enfouissement 
des lignes électriques. L’enfouissement est une technique intermédiaire entre la ligne 
aérienne et le forage dirigé. Quand il est réalisé le long des axes de circulation, il permet de 
ne pas impacter les milieux naturels tout en préservant les aspects paysagers. 
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Illustration 21 : Raccordements envisagés aux postes source 

 

4.7 Remise en état en fin de chantier 

Les éoliennes montées, le chantier proprement dit du parc éolien de La Celle-Saint-
Cyr est terminé. Il reste cependant une phase importante de remise en état du sol au niveau 
de chaque emplacement d’éolienne afin de se rapprocher au plus près de la topographie 
initiale du terrain naturel. 

Lorsque toutes les éoliennes seront mises en service et donc le chantier terminé, les 
aires de montages et les remblais des socles seront remodelés avec des pentes adoucies. 
Le remblai sera assuré grâce à la terre excédentaire issue des excavations. L’enherbement 
sera donc possible par le biais des graines de poacées présentes dans cette terre. 

L’hydroseeding, technique de revégétalisation consistant à répandre un mélange 
d’eau et de graines, ne sera employé qu’en cas d’échec de reprise naturelle. 

Le volume de terre n’ayant pas servi à remblayer les socles d’éoliennes sera évacué.  



Projet éolien de La Celle-Saint-Cyr Page 20 sur 39 
 

Dossier de concertation préalable du public 

5 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations 

environnementales. Conçue comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle 
permet d’éclairer le porteur du projet sur la nature des contraintes à prendre en compte en 
lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet. 

L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument 
essentiel pour la protection de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique 
et technique des effets positifs et négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument 
doit servir à la protection de l’environnement, à l’information des services de l’Etat et du 
public, et au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet. 

Dans ce sens, des études techniques et spécifiques ont été réalisées dans le cadre du 
projet éolien de La Celle-Saint-Cyr afin de déterminer les sensibilités présentes sur la zone 
d’étude.  

 

5.1 Sur le milieu naturel (Bureau d’étude Altifaune) 

Afin d’évaluer de façon précise l’intérêt biologique de la zone d’étude du projet éolien, 
des experts se sont rendus sur le site afin de relever les espèces présentes et leurs 
activités.  

 

5.1.1 Avifaune 

L’étude de l’avifaune met en avant les enjeux du site ainsi que certaines sensibilités 
saisonnières. Entre décembre 2018 et novembre 2019, 31 passages de terrain ont été 
réalisés sur le site d’étude, dont 23 spécifiques aux rapaces et 16 spécifiques aux 
migrateurs. Ces prospections couvrent les périodes de migration prénuptiale, de 
reproduction, migration postnuptiale et d’hivernage. 

Sur les 68 espèces observées lors de l’ensemble des suivis, 55 sont protégées au niveau 
national (PN3), parmi lesquelles 9 sont également inscrites sur la Directive « Oiseaux » 
(DO1). Il s’agit de :  

- 4 espèces de rapaces : Bondrée apivore, Busard cendré, Busard Saint-Martin et Milan 
noir ;  

- 5 autres espèces : Cigogne blanche, Grue cendré, Pic noir, Pic mar et Pluvier doré.  
 
Parmi ces espèces, le Busard Saint-Martin, le Busard cendré, la Grue cendrée, le Pic mar et 
le Pic noir présente un niveau d’enjeu local « modéré » en raison de leur statut de 
conservation défavorable, et/ou de la fonctionnalité marquée du site et ses abords. Le 

Busard cendré a un niveau d’enjeu régional « fort » mais « modéré » localement expliqué 
par le fait que cette espèce n’est pas nicheuse sur le site.  

D’autres espèces comme le Bruant jaune et l’Hirondelle rustique ont également un 
niveau d’enjeu local jugé « modéré » en raison de leur niveau d’enjeu régional et leur statut 
de conservation défavorable. 

 

 

Illustration 22 : Planche photographique de l’avifaune rencontrée 
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Illustration 23 : Enjeux de l’avifaune 

 

Illustration 24 : Enjeux de l’avifaune et axes de migration 
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5.1.2 Chiroptères (Chauve-souris) 

L’inventaire des chiroptères a été réalisé à l’aide d’enregistrements ultrasoniques 
permettant de détecter les espèces présentes, d’évaluer leur niveau d’activité et de 
caractériser leur utilisation du site (fonctionnalité du site). Plusieurs méthodes ont été 
utilisées :  

- Les écoutes actives (transects avec points d’écoute) permettent d’apprécier la 
fonctionnalité des habitats du site et de rechercher des secteurs de gîtes. 8 transects 
reliant 8 points d’écoute de 10 minutes ont été réalisés les 18/03/2019, 09/04/2019, 
21/05/2019, 12/06/2019, 16/07/2019, 27/08/2019, 16/09/2019 et le 23/10/2019 à 
l’aide d’un EMT PRO 2 afin d’évaluer les axes de déplacements préférentiels 
(corridors) et les zones de chasse utilisées. 2 passages ont été également réalisés 
pour la recherche de potentiels gîtes.  

 
- Les enregistrements automatiques au sol (points fixes) permettent d’inventorier les 

espèces fréquentant le site et de mesurer l’activité sur certains secteurs à l’aide de 
SM4BAT. Au sol, l’inventaire des chiroptères a été réalisé à l’aide de 2 SM4BAT-FS, 
sur la période du 19/03/2019 au 26/10/2019  
 

- Le suivi automatique en continu en canopée apporte une vision fine de l’évolution 
de l’activité en hauteur tout au long de la période d’activité, met en évidence 
l’existence ou non de pics d’activité à risque et permet de comprendre sous quelles 
influences ils se forment en vue d’envisager les paramètres d’un éventuel plan de 
régulation. 3 enregistreurs SM4BAT ont été positionnés sur des mâts télescopiques 
à +/- 20 m de haut au sein de lisères ou en milieu forestier. Les dispositifs, alimentés 
par panneau solaire, ont enregistré en continu du 18/03/2019 au 28/11/2019. 

 

 
 

Illustration 25 : Localisation des transects et des points d’écoute et d’enregistrement des chiroptères 

 

Le niveau d’enjeu des espèces de faune observées sur le site et ses alentours est évalué 
dans un premier temps selon leur statut de protection au niveau national et communautaire 
et selon leur statut de conservation en France.  

Le niveau d’enjeu est dans un second temps pondéré pour obtenir un enjeu local. Pour 
les chiroptères, cette pondération par espèce repose sur l’écologie, la date d’observation 
et le niveau de fréquentation du site (taux de présence et niveaux d’activité), qui traduit de 
l’importance de ce dernier pour l’espèce.  

Au niveau régional, le Grand rhinolophe présente un enjeu fort et la Barbastelle, le Grand 
murin, le Murin à oreilles échancrées le Murin de Bechstein, le Murin de Naterrer et la 
Noctule de Leisler présentent un enjeu modéré.  
Au niveau du site, la Barbastelle, le Grand murin, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine 
commune présentent un enjeu local modéré au niveau de Z11.  
L’Oreillard roux et la Pipistrelle commune présentent un enjeu local modéré au niveau de 
Z11 et de Z12.  
Les autres espèces présentent à minima un enjeu local faible en raison de leur statut de 
protection. 
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Illustration 26 : Carte des enjeux des chiroptères 
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5.2 Sur le milieu paysager (Bureau d’étude Agence Cousanon) 

Le projet éolien de La Celle-Saint-Cyr s’insèrera dans un paysage marqué par la vallée encaissée 
de l’Yonne. Les sites patrimoniaux et paysagers emblématiques du territoire sont situés au sein de 
la vallée ou sur les hauteurs de ses versants en situation dominante. L’attrait touristique du territoire 
étudié est concentré autour de ces sites.  
 
Les perceptions du projet depuis le fond de vallée seront limitées par le relief du versant boisé du 
côté ouest/sud-ouest du cours d’eau, ainsi que par une végétation dense. Les masses boisées 
implantées en rebord des plateaux contribueront à masquer le projet. Toutefois, la largeur 
importante de la vallée permettra d’apercevoir le projet à l’arrière-plan du versant ouest, depuis le 
cours d’eau jusqu’au versant opposé (entre Armeau et Saint-Aubin-sur- Yonne, RD 606). De plus, le 
projet pourra être visible depuis les panoramas offerts au niveau du haut des versants (tels que la 
côte Saint-Jacques, la chapelle de Vau Guillain). La vallée du Vrin, affluent de l’Yonne, pourrait être 
particulièrement exposée au projet avec un risque d’effet de surplomb.  
 
En empruntant les axes routiers, la profondeur des perceptions sera conditionnée en premier lieu 
par le relief : entre situation sur le plateau, en fond de vallée ou au niveau d’un versant. Les vues 
seront rythmées par une alternance entre perceptions longues au sein des espaces cultivés et 
courtes lors de la traversée de boisements ou villages. Globalement, l’amplitude du relief est 
importante ce qui permet, ponctuellement, des vues panoramiques où le regard porte loin. Les 
sensibilités évaluées pour les routes sont importantes au plus près du projet et dans la vallée de 
l’Yonne. Les sentiers de randonnées présentent peu de sensibilités, excepté lors des passages en 
rebord du plateau à l’est de l’Yonne.  
 
Depuis les lieux d’habitat, des sensibilités élevées ont été évaluées au sein de l’aire immédiate, à 
proximité de la ZIP. Des situations de covisibilité (avec un risque de concurrence visuelle) avec des 
silhouettes de bourg ont été identifiées pour de nombreux villages dans un périmètre plus large. 
En revanche, le patrimoine protégé du territoire apparaît relativement peu exposé avec seulement 
4 monuments historiques (sur 75) dont la sensibilité attribuée est supérieure ou égale à modérée.  
 
Des photomontages seront réalisés depuis les lieux sensibles pour qualifier l’impact réel du projet.  
Les éléments ci-dessous sont à prendre en compte pour garantir l’insertion du projet :  

> une implantation cohérente dans le respect des lignes de forces (relief orienté selon une 
tendance est-ouest dans l’aire immédiate via l’influence de la vallée du Vrin, selon la vallée 
de l’Yonne à plus large échelle) ;  
> une implantation tenant compte des axes de communication (axe majeur A6, RD 959 et RD 
606 dans la vallée de l’Yonne, RD 3 dans la vallée du Vrin, GR 213 depuis la côte Saint-
Jacques) ;  
> la prise en compte des sensibilités importantes liées aux lieux de vie : un recul par rapport 
au village de La Petite Celle (et à la vallée du Vrin) est nécessaire, tout comme la mise à profit 
des boisements et du relief pour occulter au maximum le projet depuis les hameaux de l’aire 
immédiate ;  
> la prise en compte des sensibilités liées aux monuments historiques et à la visibilité du 
projet depuis des sites panoramiques 

 
Illustration 27 : Carte des sensibilités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Illustration 28 : Carte des sensibilités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

 

Illustration 29 : Carte des sensibilités paysagères à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 
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5.3 Sur le milieu sonore (Bureau d’étude Echo Acoustique) 

La zone d’étude acoustique du projet est située tout autour de la zone d’étude et 
englobe l’ensemble des villages, hameaux et habitations isolées à proximité immédiate. 

Les sources de bruit principales sont la végétation environnante, l’activité agricole et 
le passage de véhicule. Cependant, les circulations routières sont fortement intermittentes. 

La carte ci-dessous rend compte des points de mesures acoustiques retenus :  
 

 

Illustration 30 : Localisation des points de mesures de bruit résiduel 

 

La campagne de mesure sera réalisée en novembre 2020 sur un période d’au moins 
15 jours  

Un sonomètre sera installé dans chacune des zones sélectionnées afin de 
caractériser le bruit résiduel (ou contexte sonore). 

Des simulations permettront alors d'évaluer l'impact sonore du parc éolien en 
calculant le bruit ambiant et ainsi de vérifier que la règlementation sera bien respectée. 

La réglementation acoustique applicable aux parcs éoliens a été publiée au Journal Officiel 
du 27 août 2011. Les exigences en matière de respect des niveaux sonores engendrés par 
les éoliennes sont fixées par les textes réglementaires et normatifs 

La législation française fixe donc des seuils d’émergence à ne pas dépasser : 

 

 

 

Illustration 31 : Bruit résiduel et bruit ambiant 

  

Niveau de bruit 
ambiant 

Emergence diurne admissible 
(7h à 22h) 

Emergence nocturne admissible 
(22h à 7h) 

≤ 35dB(A) Critère d’émergence non applicable 

> 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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5.4 Intégration du projet dans son environnement  

Une fois l’implantation et le gabarit maximisant du projet défini, le bureau d’étude paysager 
réalisera entre 30 et 50 photomontages. Ces photomontages permettront d’apprécier 
l’insertion du parc éolien dans son environnement. Vous trouvez sur la carte ci-dessous 
l’ensemble des points proposés par le paysagiste où seront faites les prises de vues pour 
la réalisation des photomontages.  

 

Illustration 32 : Carte des emplacements des prises de vue – Aire d’étude éloignée

 

 

Illustration 33 : Carte des emplacements des prises de vue – Aire d’étude rapprochée 
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Illustration 34 : Carte des emplacements des prises de vue – Aire d’étude immédiate 
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6 SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVISAGEES  
L’implantation et le gabarit du projet n’ayant pas été défini précisément, les parties impacts & 

mesures de l’étude d’impact ne sont pas réalisées et ne peuvent donc être présentées. (Pour le 
moment seuls les états initiaux ont été rédigés).  
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7 DEROULEMENT DU PROJET  

7.1 Etapes passées 

 

 

 

7.2 Etapes à venir  

7.2.1 Instruction du dossier 
Après le dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale en Préfecture qui est 

prévu au 1er trimestre 2021, l’étape d’instruction par les services de l’Etat démarre. Des compléments 
peuvent être demandés avant que la recevabilité ne soit accordée. L’instruction se poursuit ensuite 
par une enquête publique, probablement au 3ème trimestre de l’année 2022. 

Ce sera finalement le Préfet qui décidera de l’autorisation du projet. Cette autorisation est 
attendue mi 2023. 

7.2.2 Pré-construction (2023-2024) 

L’étude du raccordement sera réalisée, puis les accords fonciers définitifs seront signés. Un 
contrat de vente d’électricité sera ensuite conclu avec un distributeur d’électricité. 

7.2.3 Financement (2024) 

Le montage financier sera réalisé en interne. Probabilité d’un financement d’entreprise de la 
part de la société mère EnBW. 

7.2.4 Construction et mise en service (2024-2025) 

Le chantier pourra démarrer avec la réalisation des accès, des plateformes et du réseau 
électrique. Les éléments des éoliennes seront acheminés puis les éoliennes seront montées. 

7.2.5 Exploitation 

De la maintenance préventive et de la maintenance curatives seront réalisées, l’exploitation 
est prévue pour 25 ans au minimum. 

7.2.6 Démantèlement ou rééquipement (« Repowering ») 

Une fois l’exploitation terminée, deux solutions sont offertes : 

1) Arrêt du projet : démantèlement des éoliennes par l’exploitant du parc éolien et remise en état 
du site tel qu’avant le projet. 

A noter que le démantèlement et la remise en état du site après l’arrêt définitif du projet éolien 
seront à la charge du maître d’ouvrage. 

Selon l’article 29 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, 
modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 et abrogeant l’arrêté du 26 août 2011 relatif au : 

«  I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du 
code de l'environnement comprennent : 
 

•Premiere rencontre avec le territoire, la commune de La celle-Saint-Cyr autorise la 
société Valeco à mener des études en vue l'implantation d’un parc éolien

•Rencontre des propriétaires et des exploitants concernés

2015 - 2017

•Lancement des études ecologiques pour une durée de 1,5 an

Décembre 2018 

• Lancement de l'étude paysagère

Mai 2019

•Lancement de la rédaction de l'étude d'impact

Mai 2020 

•Implantation du mât de mesure
•Rendu du rapport d'état initial biodiversité

Juin 2020

•Distributions de la lettre d'info n°1

Aout 2020

•Rendu du rapport d'état initial paysagère
•Concertation préalable du public

Octobre 2020

• Lancement de la campagne acoustique

Octobre -Novembre 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033933874&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033933874&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033933874&dateTexte&categorieLien=cid
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- Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi 
que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de 
livraison ; 
- L’excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des 
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le 
sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du 
décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure 
à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 
m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; 

- La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur 
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est 
sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. 

 

  II. - Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à 
défaut éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. 

Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, 
fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque 
l'excavation des fondations fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou 
recyclés. 

Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. 

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates 
suivantes ainsi que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre 
d'une modification notable d'une installation existante, doivent avoir au minimum : 

• Après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations 
incluses, réutilisable ou recyclable ; 

• Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 
• Après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. » 

En ce qui concerne la remise en état des chemins d’accès créés lors de la phase de construction, 
ils seront restitués à l’état initial ou conservés par le propriétaire si celui-ci le souhaite, afin que la 
parcelle en question puisse être de nouveau exploitée dans sa totalité : le substrat calcaire 
(couche supérieure des chemins) sera enlevé et réutilisé pour d’autres chemins ; la couche 
inférieure, s’étant tassée au fil des années, sera broyée afin de la rendre propre à l’exploitation ; 
et de la terre végétale sera ensuite déposée au-dessus. 

 

2) Rééquipement, aussi appelé « Repowering » : nouvelle phase de développement d’un projet en 
vue d’installer des éoliennes plus performantes et continuer de produire de l’énergie électrique à 
partir de l’énergie cinétique du vent. 
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8 INFORMATION CONTINUE 
Afin que le public puisse suivre l’avancement des études et des réflexions sur le projet éolien, 

un site internet à l’attention du public a été créé. 

Le site internet permet au public de suivre l’actualité du projet et de l’énergie éolienne en 
général. Des rubriques permettent également au public d’interagir avec le porteur de projet, de 
demander des informations et de poser des questions. 

Le bilan de la concertation préalable sera publié sur le site internet dans un délai de 3 mois 
après sa clôture. 

Le site internet est accessible à l’adresse suivante : 

https://www.projet-eolien-la-celle-saint-cyr.fr/ 

 

Illustration 35 : Page d'accueil du blog du projet 

 

L’actualité du projet sera aussi communiquée à travers des lettres d’informations.  

La 1ère lettre d’information a été rédigée et transmise au public en août 2020. Elle présente 
notamment un calendrier prévisionnel du projet, la zone d’étude, ainsi que des informations 
relatives à l’éolien dans la région. 

 

Illustration 36 : Lettre d'information n°1 (1/2) 
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Illustration 37 : Lettre d'information n°1 (2/2) 
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9 POUR ALLER PLUS LOIN 

9.1 Liens utiles 

• ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) : https://www.ademe.fr 
• France Energie Eolienne : https://fee.asso.fr 
• Syndicat des Energies Renouvelables www.enr.fr 

9.2 Questions / réponses sur l’éolien 

Ci-dessous les questions extraites du document « l’éolien en 10 questions » édité par l’ADEME 
(version mai 2019) et téléchargeable à cette adresse : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-
questions.pdf 

https://www.ademe.fr/
https://fee.asso.fr/
http://www.enr.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf
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