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Eléments de réponse à la demande de compléments en phase d’examen 

préalable sur la demande d’autorisation environnementale  

 

Suite à la demande de compléments sur la demande d’autorisation environnementale (référence 

SM2 n°D2 e 2020-302) déposée pour le projet éolien Eole Extension Sud Marne, des éléments de 

réponse ont été apportés. Ils sont détaillés ci-dessous.  

 

1 Biodiversité  

Les éléments apportés concernant les études techniques sur la biodiversité sont listés ci-dessous :  

 

- ANNEXE 4 – Etude d’impacts du projet de parc éolien Extension Sud Marne – Partie Ouest 

– Volet habitats / flore / faune, Office National des Forêts, 

 

Demande Référence page Résumé 

Faire figurer l'échelle sur les 

cartes du dossier 
Pages 10, 11, 34 Les cartes ont été modifiées 

Analyser l'enjeu de chaque 

espèce de flore inventoriée et le 

cas échéant cartographier les 

stations à enjeu 

Pas de station à enjeu L’analyse a été faite 

Réaliser une carte faisant 

apparaître le poste de livraison, 

les aires de grutage, les voies 

d'accès créées et/ou renforcées 

et les raccordements 

électriques 

Pages 27, 28 La carte a été produite 

Prévoir un suivi des habitats 30 
Pas de mesure de suivi 

nécessaire 

 

- ANNEXE 5 – Etude d’impacts du projet de parc éolien Extension Sud Marne – Partie Sud 

– Volet habitats / flore / faune, Office National des Forêts 

 

Demande Référence page Résumé 

Faire figurer l'échelle sur les 

cartes du dossier 
Page 8 

Les échelles apparaissent sur 

les cartes. 

Analyser l'enjeu de chaque 

espèce de flore inventoriée et le 

cas échéant cartographier les 

stations à enjeu 

Pas de station à enjeu L’analyse a été faite. 
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Demande Référence page Résumé 

Réaliser une carte faisant 

apparaître le poste de livraison, 

les aires de grutage, les voies 

d'accès créées et/ou renforcées 

et les raccordements 

électriques 

Pages 32, 33, 60 La carte a été produite 

Prévoir un suivi des habitats 30 
Pas de mesure de suivi 

nécessaire 

 

- ANNEXE 6 – Etude d’impacts du projet de parc éolien Extension Sud Marne – Partie Ouest 

– Volet avifaune, Office National des Forêts 

 

Demande Référence page Résumé 

Faire figurer l'échelle sur les cartes du 

dossier 

Page 11, 30, 47, 49, 52, 54, 60, 

68 

Les échelles figurent sur les 

différentes cartes du dossier. 

Analyser les impacts sur le Hibou 

moyen-duc en période de 

reproduction 

41 + tableau 6 p 50 
Espèce peu sensible à la 

problématique de l'éolien 

Evaluer l'impact cumulé sur le couloir 

de migration ouest 
60 

Le couloir de migration existant est 

évité ; un espace de respiration 

existe entre la partie sud de 

l'extension Sud Marne ; 

l'espacement entre les turbines de 

la partie ouest (500m minimum) 

permettent une circulation plus 

aisée que les parcs actuellement en 

exploitation (dont le parc du Mont 

de Bézard – 300m environ) 

Proposer des mesures 

complémentaires au dispositif 

Safewind durant les 1ères années de 

fonctionnement et un protocole de 

contrôle de l'efficacité du système 

67 

Pas de mesure complémentaire 

proposée 

Suivi de 10 journées minimum par 

an, 3 années consécutives 

Détailler les mesures 

agroenvironnementales prévues et 

proposer un protocole de suivi de leur 

efficacité 

62, 63 et 68 

Atteindre 20 ha de surface, effort 

cumulé avec Sirocco ; action de 

gestion en FD de la Perthe ; suivi 

des nicheurs par points d'écoute 

IPA et observation 

comportementale 
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Demande Référence page Résumé 

Détailler le protocole du suivi de la 

mortalité du parc 
64 à 66 

Adaptation du protocole MTES de 

suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres (révision 2018) 

Prévoir un suivi de l'activité de 

l'avifaune 
67 

Proposition d'un suivi sur 3 années 

consécutives après l'entrée en 

fonction du parc. Protocole 

reprenant celui de l'étude d'impacts 

de façon allégée 

Etude de la nécessité de procéder à 

une demande de dérogation à 

l'interdiction générale d'atteinte aux 

espèces protégées 

71 

Atteinte non significative aux 

populations locales d'espèces 

protégées. Dérogation non 

nécessaire 

 

- ANNEXE 7 – Etude d’impacts du projet de parc éolien Extension Sud Marne – Partie Sud 

– Volet avifaune, Office National des Forêts 

 

Demande Référence page Résumé 

Faire figurer l'échelle sur les cartes 

du dossier 

Pages 9, 13, 67, 69, 79, 80, 90, 

108, 109.  

Les échelles apparaissent sur les 

différentes cartes. 

Détailler les observations du Milan 

noir et du Milan royal en période de 

reproduction 

32 

Les observations sont attribuées à 

des individus erratiques non 

reproducteurs 

Analyser les impacts sur le Hibou 

moyen-duc en période de 

reproduction 

58 + tableau 17 p 71 
Espèce peu sensible à la 

problématique de l'éolien 

Evaluer le risque d'effet barrière 

pour la migration 
77 à 78 

Après analyse des rapports de 

suivis comportementaux des parcs 

voisins, l'espace de 900 mètres 

maintenu entre le projet 

d'extension et l'extension du parc 

du Mont de Bézard apparaît 

suffisant. Le projet ne créera pas 

de point de blocage pour la 

migration 

Proposer des mesures 

complémentaires au dispositif 

Safewind durant les 1ères années de 

fonctionnement et un protocole de 

contrôle de l'efficacité du système 

88 

Pas de mesure complémentaire 

proposée 

Suivi de 10 journées mini par an, 3 

années consécutives 
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Demande Référence page Résumé 

Détailler les mesures 

agroenvironnementales prévues et 

proposer un protocole de suivi de 

leur efficacité 

82 et 89 

Atteindre 20 ha de surface, effort 

cumulé avec Sirocco ; action de 

gestion en FD de la Perthe ; suivi 

des nicheurs par points d'écoute 

IPA et observation 

comportementale 

Détailler le protocole du suivi de la 

mortalité du parc 
85 à 88 

Adaptation du protocole MTES de 

suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres (révision 2018) 

Prévoir un suivi de l'activité de 

l'avifaune 
89 

Proposition d'un suivi sur 3 années 

consécutives après l'entrée en 

fonction du parc. Protocole 

reprenant celui de l'étude d'impacts 

de façon allégée 

Etude de la nécessité de procéder à 

une demande de dérogation à 

l'interdiction générale d'atteinte aux 

espèces protégées 

90 

Atteinte non significative aux 

populations locales d'espèces 

protégées. Dérogation non 

nécessaire 

 

- ANNEXE 8 – Etude d’impacts Chiroptères du projet de parc éolien Extension Sud Marne – 

Partie Extension Sud Marne Ouest, Monday Experts 

 

Demandes Référence page 

Etude de la nécessité de demander une demande de 

dérogation à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces 

protégées 

Page 82 

Détailler le protocole de suivi de mortalité Page 89 

 

- ANNEXE 9 – Etude d’impacts Chiroptères du projet de parc éolien Extension Sud Marne – 

Partie Extension Sud Marne Sud, Monday Experts 

 

Demandes Références page Réponses à la demande de la DREAL 

Demande de mise en drapeau des 

éoliennes au deçà de la cut-in speed 
Page 62 

Les enjeux chiroptères sur la zone 

d’implantation reposent essentiellement sur le 

corridor boisé qui traverse la partie sud. 

Les éoliennes EI2 et EJ2 se trouvent être 

implantées à moins de 200 m de ce corridor, et 

peuvent donc avoir un impact sur les 

chiroptères. 



 

Parc éolien EOLE Extension Sud Marne (51) – Octobre 2020 7/13  

 

 
 

Référence Eléments de réponse à la demande de compléments  

  

Demandes Références page Réponses à la demande de la DREAL 

Demande de mise en drapeaux des 

éoliennes EI2 et EJ 2 
Page 62 

Ces 2 éoliennes seront donc bridées selon les 

conditions suivantes : 

Du 1er avril au 31 octobre 

Depuis 1 h avant le coucher du soleil, jusqu’à 1 

h après le lever du soleil 

Lorsque la température est supérieure à 10 ° 

Lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 

m/s. 

Etude de la nécessité de demander 

une demande de dérogation à 

l’interdiction générale d’atteinte aux 

espèces protégées 

Page 62 

A la vue de ces éléments, l’impact sur les 

populations de chiroptères seront extrêmement 

réduites, et cela ne nécessite pas de demande 

de dérogation à l’interdiction générale d’atteinte 

aux espèces protégées. 

Détailler le protocole de suivi de 

mortalité 
Page 70 

Le protocole de suivi environnemental des 

parcs éoliens terrestres dans sa version de 

mars 2018 est reconnu au titre de l'article 12 de 

l'arrêté modifié du 26 août 2011 relatif aux 

installations soumises à autorisation susvisé et 

au titre de l'article 3.7 de l'annexe I de l'arrêté 

du 26 août 2011 relatif aux installations 

soumises à déclaration susvisé. 

Ce protocole abroge et remplace le précédent 

protocole reconnu par la décision du 23 

novembre 2015. 

 

 

2 Paysages 

 

 

 

Les photomontages 13, 16, 18, 19, 20, 23, 25 et 26 ont été repris dans l’étude paysagère (Annexe 

2 et Annexe 3). 
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Demande Pièce Page 

Reprendre les photomontages  
Expertises Techniques – Annexe 2 et 

Annexe 3 

Annexe 2 pages 119 à 193 

 

Annexe 3 pages 125 à 205 

 

 

 

 

 

Ces éléments ont été repris dans l’étude paysagère (Annexe 2 et Annexe 3). 

 

Demande Pièce Page 

Reprendre les commentaires des 

diagrammes d’encerclement en 

tenant compte d’un angle maximal 

sans éolienne d’un seul tenant 

Expertises Techniques – Annexe 2 et 

Annexe 3 

Annexe 2 pages 66 à 74 

 

Annexe 3 pages 66 à 74 

 

 

 

Ces éléments ont été repris dans l’étude paysagère (Annexe 2 et Annexe 3). 

 

Demande Pièce Page 

Etudier l’impact du projet sur toues 

les habitations en frange des 

villages autour du projet avec des 

coupes topographiques et affiner en 

conséquence la mesure 

compensatoire « bourse aux 

végétaux » 

Expertises Techniques – Annexe 2 et 

Annexe 3 

Annexe 2 pages 75 à 116 

 

Annexe 3 pages 75 à 122 

 

 



 

Parc éolien EOLE Extension Sud Marne (51) – Octobre 2020 9/13  

 

 
 

Référence Eléments de réponse à la demande de compléments  

  

 

 

Une Analyse paysagère des impacts visuels et paysagers du parc éolien Extensions Sud Marne sur 

les sites UNESCO et le vignoble Champenois a été réalisée. L’intégralité de cette étude se trouve 

en Annexe 12. 

Cette étude est reprise dans l’étude d’impact (Pièce 4.1) (paragraphe 5.6.3 de la page 522 à 534). 

 

Demande Pièce Page 

Réaliser une étude de l’impact du 

projet sur la préservation de la 

Valeur Universelle Exceptionnelle 

des Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne, Patrimoine mondial de 

l’UNESCO   

Expertises Techniques – Annexe 12 L’ensemble de la 

pièce 

Pièce 4.1 Etude d’impact 522 – 534 

 

 

3 Autorisation d’exploiter l’énergie  

 

 

 

Demande Pièce Page 

Reprise de l’incohérence 

concernant l’autorisation d’exploiter 

l’énergie – Case relative à 

l’autorisation d’exploiter au titre de 

l’article  L311- 1 du code de l’énergie 

est cochée 

Pièce 2 – Check list 

 

Reprise de l’incohérence 

concernant l’autorisation d’exploiter 

l’énergie 

Pièce 3 – Description de la demande 

14- 15 
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Demande Pièce Page 

Reprise de l’incohérence 

concernant l’autorisation d’exploiter 

l’énergie 

Pièce 4.1 – Etude d’impact 

23 -24 

 

4 Autres thèmes liés à l’énergie 

4.1 Eloignement des éoliennes au réseau de transport d’électricité HTB 

 

 

 

 

Demande Pièce Page 

L’éolienne EJ3 se trouve à 264 

mètres de la ligne 400 000 volts 

Méry-sur-Seine 

Pièce 5.1 Etude de danger 31 

Pièce 4.1 Etude d’impact 
538 – 539 

Annexe B 

 

Dans son courrier en date du 09/07/2020 (Annexe B de la Pièce 4.1), RTE indique qu’il n’y a pas 

de contrainte particulière compte tenue de la distance entre le parc éolien Extension Sud Marne et 

les ouvrages de RTE 
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4.2 Droits et accords sur les parcelles 
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Les droits et accords sur les parcelles manquantes se trouvent en Pièce 8 « Accord et avis 

consultatifs ». 

 

Demande Pièce Page 

Droits et accords des parcelles 

manquantes  
Pièce 8  

 

 

4.3 Distances aux routes 

 

 

 

Les éoliennes EG2 et EG3 ont été déplacées. L’ensemble des pièces du Dossier d’Autorisation 

Environnementale tient compte de cette modification. 

 

Demande Pièce Page 

Revoir l’implantation des éoliennes 

EG2 et EG3 : Les éoliennes EG2 et 

EG3 ont été déplacées.  

L’ensemble de dossier - 

 

 

4.4 Distance aux infrastructures de gaz 

 

 

 

La société GRT a été consulté, la réponse apportée par cette dernière se trouve ci-après.  
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Demande Pièce Page 

Consultation de la compagnie de 

gaz 
Pièce 4.1 Etude d’impact Annexe A 

 

 

 

 

Figure 1 : Extrait du courrier de GRT Gaz 

 

 

4.5 Modèle de machines 

 

 

 

Le Dossier d’Autorisation Environnementale du parc éolien Eole Extension Sud Marne est déposé 

avec deux modèles de machines :  

- Modèle VESTAS V150 d’une puissance unitaire de 4,2 MW 

- Modèle NORDEX N149 d’une puissance unitaire de 4,5 MW. 

 

 

Demande Pièce Page 

Caractéristiques des éoliennes 

déposées 

Pièce 5.1 Etude de danger 46 

Pièce 4.1 Etude d’impact 41- 43 

Pièce 9 Note de présentation non technique 20 - 21 

Pièce 3 Description de la demande  34-37 

 

L’ensemble des pièces du Dossier d’Autorisation Environnementale prend en compte ces modèles 

d’éoliennes.  
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Annexe 1 Courrier de demande de compléments 
sur la demande d’autorisation 
environnementale (référence SM2 n°D2 
e 2020-302) 

 

 

 


































