Objet du dossier :
Projet d’implantation
Parc éolien de la Belle étoile
Commune de Courant (17)
Contact :
Florence Ollivrin
ENERGIETEAM
13 rue de la Loire
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Réponse à l’avis de
l’Autorité Environnementale

Décembre 2019

Projet éolien de la Belle-étoile - Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale

energieTEAM

Le 04 décembre 2019, la MRAe, en tant qu’Autorité Environnementale, a prononcé son avis sur le projet de
ferme éolienne de la Belle étoile, situé sur la commune de Courant, en Charente-Maritime. Ce document vient
en réponse à cet avis. Il est indissociable du dossier déposé le 30 avril 2018, complété et déclaré recevable le
02 octobre 2019.
Les remarques de la MRAe sont présentées en gras et de couleur bleu, dans leur ordre d’apparition dans l’avis.
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Analyse de la qualité de l’étude d’impact
La Mission Régionale d’Autorité environnementale recommande au porteur de projet d’intégrer les
compléments dans le dossier pour faciliter son appréhension par le public lors de l'enquête publique.
Nous prenons note de cette recommandation et nous engageons à fournir aux services de l’Etat un dossier
reprenant l’ensemble des compléments pour l’enquête publique.

Analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement, et des
mesures pour éviter, réduire et le cas échéant compenser les incidences du
projet
Milieu physique
Concernant les zones humides, il conviendrait que le porteur de projet confirme la caractérisation des zones
humides en application des nouvelles dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, modifié
par la loi du 24 juillet 2019 renforçant la police de l’environnement, d’ores-et-déjà en application (critère
pédologique ou floristique).
Le projet étant majoritairement localisé au sein de cultures il n’était pas pertinent de caractériser la présence
de zone humide par le seul critère végétatif. En effet, les cultures étant considérées comme des habitats à
végétation non spontanée, ces habitats sont potentiellement humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 et selon
la circulaire du 26 juin 2017. La détermination des zones humides a donc été faite sur la base des relevés
pédologiques.
Au total, 33 sondages ont été réalisés le 25 mai 2019, à l’aide d’une tarière pédologique sur les parcelles
d’implantation accueillant les aménagements du projet. L’étude pédologique a été fournie dans le cadre du
dossier complémentaire déposé en Préfecture le 3 septembre 2019. Aucun des prélèvements n’a permis
d’identifier la présence de traces d’humidité.
Le bureau d’étude Calidris a ainsi pu conclure page 31 du rapport que :
« Des sondages pédologiques réalisés au niveau de la zone d’implantation potentielle du parc éolien de La Belle
étoile n’ont pas présenté de traces d’oxydoréduction indiquant la présence de zones humides, au sens de
l'arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009. »
Le projet respecte donc bien les nouvelles dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement
renforçant la police de l’eau.
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Milieu Naturel
La Mission Régionale d’Autorité environnementale recommande donc au porteur de projet de préciser les
argumentaires relatifs à la détermination du niveau d’enjeu par espèce en faible effectif. Elle lui recommande
aussi de préciser dans son étude l’ensemble des dispositifs de suivi d’activités des chiroptères et de mortalité
de l’avifaune et des chiroptères.

Détermination du niveau d’enjeu par espèces en faible effectif
L’étude écologique réalisée par le bureau d’étude Calidris détaille la méthodologie suivie pour la
détermination des enjeux dans la partie 5 du dossier (cf. pages 74 à 77 de l’étude écologique).
Concernant l’avifaune, les enjeux sont déterminés par espèces et par secteurs.
Pour la détermination des enjeux par espèces le statut des espèces a été pris en compte ainsi que l’importance
des effectifs observés sur le site et l’importance du site dans le cycle écologique de l’espèce.
Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, les facteurs qui sont pris en compte sont
liés à l’utilisation du site par les espèces nicheuses, migratrices et hivernantes, tels que :
- présence d’un nid ou d’un couple cantonné d’une espèce patrimoniale ;
- richesse spécifique en période de reproduction ;
- caractérisation des flux migratoires ;
- présence d’un dortoir en hivernage ou d’un habitat favorable à des rassemblements récurrents voire au
stationnement d’une espèce patrimoniale.
Le niveau d’enjeu n’est pas seulement déterminé en fonction des effectifs. Si une espèce est identifiée en
faible effectif mais qu’elle fait l’objet d’un haut niveau de protection (à l’échelle régionale, nationale et / ou
européenne) elle sera identifiée comme à enjeu fort. Son niveau d’enjeu sera également déterminé en
fonction de la fréquentation du site éolien par l’espèce.
Le statut patrimonial des espèces et l’utilisation du site par l’espèce sont donc bien pris en compte dans la
caractérisation des enjeux.
Une fois l’enjeu caractérisé, le bureau d’étude analyse la sensibilité des espèces à l’éolien en termes de
collision, de perte d’habitat, de dérangement. C’est en croisant le niveau d’enjeu et la sensibilité d’une espèce
à l’éolien qu’il est ensuite possible de caractériser l’impact du projet éolien sur l’espèce.
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Cette même méthodologie a été utilisée pour déterminer les enjeux par espèces de chauves-souris.
Il est ainsi précisé page 76 de l’étude que : « afin d’évaluer les enjeux des espèces en fonction des milieux, une
matrice a été élaborée en se basant sur le référentiel d’activité (voir § 3.5.1 de la méthodologie) et la
patrimonialité des chiroptères au niveau régional, d’après les recommandations de la Société française pour
l’étude et la protection des mammifères (Groupe Chiroptères de la SFEPM, 2016).
La création de cette matrice s’appuie sur les travaux de la SFEPM qui attribuent des indices à chaque catégorie
de statut de conservation (SFEPM, 2012). Ainsi :
- une espèce ayant un très fort enjeu patrimonial, c’est-à-dire classée en danger critique au niveau régional
(CR), possède un score de 5,
- espèce possédant un enjeu patrimonial fort, c’est-à-dire ayant un statut menacé (minimum VU) au niveau
régional et pouvant être inscrite l’annexe II de la directive « Habitats », se voit attribuer la note de 4,
- une espèce possédant un enjeu patrimonial modéré, c’est-à-dire étant inscrite à l’annexe II de la directive «
Habitats » et/ou ayant un statut quasi-menacé (NT) au niveau régional ou un statut menacé (VU) au niveau
national, se voit attribuer la note de 3,
- une espèce ayant un faible enjeu patrimonial, n’étant pas inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats » et
non menacée au niveau régional et national, possède un score de 2,
- une espèce étant classée DD ou NA au niveau régional et national se voit attribuer la note de 1.
Le référentiel d’activité est basé sur le nombre de contacts qui ont été enregistrés tout au long de l’année, et se
divise en six classes d’activité. L’activité globale de l’espèce correspond au nombre moyen de contacts par nuit
sur l’ensemble de l’année. Afin de correspondre aux recommandations de la SFEPM, une catégorie « très faible
» a été ajoutée aux classes d’activité de Vigie-Chiro, et correspond à un nombre moyen de contacts par nuit
inférieur à 1.
L’enjeu est ensuite déterminé en multipliant l’indice de patrimonialité par l’indice d’activité ».
Là encore, la détermination de l’enjeu par espèce de chauve-souris ne se base pas uniquement sur les effectifs
rencontrés sur site.
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Dispositifs des suivis d’activité et de mortalité
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’avis de la MRae, le pétitionnaire a bien précisé quel protocole de
suivi sera mis en place dans le cadre du suivi environnemental du projet de la Belle étoile (Cf. pages 346 à 349
de l’étude de Calidris).
« Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres a été reconnu par le Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie par la décision du 23 novembre 2015. Ce protocole a été révisé en
2018. Les mesures de suivi détaillées ci-dessous sont conformes au nouveau protocole de suivi environnemental
des parcs éoliens terrestres, selon sa révision 2018 ».
Nous ne pouvons pas apporter de précision supplémentaire. Le fait de détailler les modalités de suivi telles
qu’elles sont prévues dans le protocole validé en 2018 est suffisant.
Le suivi de la mortalité sera effectué, à raison de 20 sorties réparties entre les semaines 20 et 43. Il concerne
à la fois l’avifaune et les chiroptères.
Comme précisé au paragraphe « Méthodologie pour la réalisation du suivi » du guide révisé en 2018, ce suivi
concernera toutes les éoliennes du parc.
Des précisions sont également apportées dans l’étude écologique sur les surfaces d’échantillonnage et les
méthodologies de prospection mises en œuvre.
Un suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle sera également mis en œuvre entre les semaines 20
et 43 afin de corréler l’activité des chiroptères avec l’éventuelle mortalité constatée, en fonction des
conditions météorologiques.
L’étude d’impact présente page 332 les modalités principales du suivi environnemental envisagé.

Milieu humain
Concernant le bruit, il manque une campagne de mesure en période végétative pour prendre en compte
correctement les différentes ambiances sonores présentes autour du projet et définir ainsi une rose des vents
plus représentative de la réalité.
L’étude acoustique suit les consignes du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs
éoliens terrestre de décembre 2016.
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Il y est indiqué page 143 : « La période dite estivale ne représente qu'une fraction minoritaire d'une année.
Des mesures réalisées durant ces périodes avec une activité humaine et/ou agricole et/ou faunistique
caractérisée ne seront représentatives que de cette période. Il est donc intéressant de connaître les enjeux
acoustiques sur cette période mais ils ne seront certainement pas les plus sévères. »
En choisissant de réaliser la campagne de mesure en hiver, nous cherchons à nous placer dans les conditions
les plus calmes, donc maximisantes, pour simuler l’impact sonore du parc . En effet, la contribution d’un parc
étant calculée sur une échelle logarithmique, l’effet du parc de la Belle Eétoile sur un environnement calme se
traduit par une émergence plus élevée que sur un environnement bruyant. Ainsi, pour garder des niveaux
d’émergence en deçà de la réglementation1 (5db(A) en journée et 3db(A) de nuit), le plan de gestion doit
prévoir plus de restriction acoustique.
Durant la campagne, qui s’est déroulée du 13 au 27 février 2018, les vents ont été répartis dans une large
gamme de directions et de vitesses comme le montre la rose des vents ci-dessous :

Le bureau d’étude précise que les conditions météorologiques relevées au cours de cette période de mesures
sont représentatives des conditions habituellement observées dans la région.

1

Article 26 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
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L’étude acoustique prend en compte deux directions principales de vents (sud/ouest et nord/est) pour simuler
l’influence des émissions sonores des éoliennes sur l’habitat proche, sans apporter les justifications suffisantes
de ces choix.
La direction sud-ouest a été sélectionnée pour simuler l’influence du parc car elle est représentative des
occurrences de vent les plus importantes. Dans un souci d’exhaustivité de la modélisation et afin de mesurer
l’influence du parc au plus juste, la direction opposée a été choisie par le bureau d’étude. Elle permet de
couvrir au mieux l’ensemble de la rose des vents et est, à dire d’expert, d’après sa position géographique, la
deuxième direction la plus probable d’apparaître sur ce site.
Compte tenu de l’enjeu sonore du projet, la Mission Régionale d’Autorité environnementale recommande de
mettre en place des campagnes de mesures dès la mise en service du parc et vérifier les niveaux d’émergences
sonores du parc en phase d’exploitation et, le cas échéant, de déclencher les mesures de bridage nécessaires
au respect des valeurs réglementaires.
Si les services de l’Etat l’estiment nécessaire, une campagne de mesure acoustique pourra être mise en place.
Usuellement, elle est mise en place dans l’année suivant les phases de test et de réception de l’ensemble des
installations permettant la mise en service industrielle du parc. La mesure des niveaux d’émission sonore sera
réalisée par une personne ou un organisme qualifié et respectera les dispositions prévues par l’article 28 de
l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié.

Paysage
La MRAe recommande au porteur de projet de compléter cette étude d’une synthèse sur les impacts du projet
sur le paysage.
Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont présentés par aire d’étude (éloignée, intermédiaire,
rapprochée). La synthèse des impacts du projet sur le paysage est présente page 225 de la pièce 4.3
concernant le volet paysager. Elle est également reportée dans l’étude d’impact (pièce 4.1) aux pages 268 à
276.
Concernant l’analyse de la saturation visuelle, celle-ci a été réalisée pour les hameaux des deux aires d’études
(rapprochée et intermédiaire). Comme demandé par la MRae et dans un souci de bonne compréhension par
le public vous trouverez ci-dessous une synthèse de la contribution du parc de la Belle étoile au contexte éolien
actuel.
« Le projet de la Belle étoile est inséré dans un territoire vallonné, au sein d’un paysage agricole donnant une
impression générale de grands espaces ouverts, à la géométrie simple, avec peu d’éléments distinctifs si ce
n’est les éoliennes. En effet le motif éolien est déjà particulièrement présent notamment dans les 10 km autour
9
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du projet de la Belle étoile. Ce dernier vient s’insérer à proximité directe des parcs de la Benâte et de CourantNachamps.
Dans un rayon compris entre 4 et 10 km du projet, d’autres parcs et projets autorisés ou en cours d’instruction
ponctuent le territoire et l’ensemble peut entrainer des effets de saturation visuelle. Depuis quelques points
d’analyse, on considère que l’occupation du champ visuel par des éoliennes est telle que la saturation visuelle
est déjà atteinte avant même de considérer l’implantation du projet de la Belle étoile. C’est le cas depuis les
points d’analyse situés au niveau du hameau de la Roche, de la Fête, du bourg de Ligueuil, du bourg de la
Benâte et du hameau de la Laiterie. Dans ces cas de figure, le projet de La Belle étoile vient augmenter cet effet
de saturation, en diminuant l’espace de respiration comme pour le hameau de la Fête par exemple, ou en
densifiant les horizons déjà concernés par le motif éolien comme c’est le cas pour la Roche. Pour d’autres points
d’étude, la présence du projet de la Belle étoile fait passer l’indice de saturation au-dessus du seuil d’alerte et
conduit à un effet de saturation. C’est le cas pour les hameaux de Pelteau et du Petit Malvau ou le bourg de
Courant. Enfin, depuis quelques autres points d’analyse, le projet de la Belle étoile n’entraîne pas d’effet de
saturation visuelle (bourg de Nachamps, bourg de Lozay).
Globalement le projet de la Belle étoile fait passer l’indice de saturation visuelle au-dessus du seuil d’alerte2. Il
amplifie la présence éolienne dans ce territoire où ce motif est déjà bien présent, et dans certains cas, où un
effet de saturation visuelle est déjà avéré. »

2

Les seuils d’alerte, lorsqu’ils sont dépassés, sont indiqués en orange dans les tableaux ci-après.
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La comparaison du tableau de saturation avant implantation et post implantation du parc de la Belle étoile
permet de constater que deux nouveaux seuils sont atteints du fait de la contribution de ce parc. Cela
concerne les bourgs de Courant et la Benate.
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Justification du choix du projet
La MRAe considère que même si l'implantation des éoliennes apparaît cohérente, l'analyse comparative
mériterait de mieux justifier, pour une meilleure compréhension du public, les raisons du choix opéré.
Afin de comparer l’impact des variantes sur le milieu naturel, un tableau est utilisé dans lequel est attribué
une note environnementale pour chaque groupe étudié : flore, avifaune, chiroptères et « autre faune ». Cette
dernière correspond à un niveau d’impact potentiel (allant de 0 pour un impact nul à 10 pour un impact fort)
dans lequel s’inscrivent les différentes variantes étudiées.
L'attribution se fait à dire d'expert au regard de l'implantation proposée et des enjeux identifiés pour chaque
groupe taxonomique. La note de 0 est attribuée pour un enjeu nul, la note de 1 à 3 pour un enjeu faible, de 4
à 7 pour un enjeu modéré, et de 8 à 10 pour un enjeu fort.
Ainsi la variante présentant la note la plus faible est considérée comme la variante la moins impactante au
regard de la thématique environnementale.

Raccordement, démantèlement et remise en état des lieux
La MRAe recommande au porteur de projet de mettre à jour son étude concernant la localisation du poste de
raccordement et les impacts associés, et de préciser les modalités du démantèlement des éoliennes et de la
remise en état du site.
Concernant la localisation du poste de raccordement, des précisions ont été apportées dans les compléments
le 03 septembre 2019. La MRAE rappelle d’ailleurs que la localisation du poste source est indépendante de la
volonté du porteur de projet et sera définie par ENEDIS . La solution la plus probable est un raccordement au
poste source à créer de Roumagnolle près de Saint-Jean-d’Angely. A l’heure actuelle, il nous est impossible
d’apporter plus d’élément.
Concernant le démantèlement, la Ferme Eolienne de la Belle étoile se conformera à la loi en vigueur au
moment de sa fin de vie. Pour l’heure, l’arrêté du 26 août 2011 en vigueur au 16 décembre 2019 donne les
instructions suivantes :
Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent :
1. 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.
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2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres en place à proximité de l'installation :


sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un
usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive
ne permet pas une excavation plus importante ;



sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme opposable ;



sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

3. La remise en état qui consiste en 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.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées
à cet effet.
Les conditions de démantèlement prévues à ce jour sont donc compatibles avec la loi en vigueur. Dans les
faits, il restera dans le sol une partie de la fondation et une partie des câbles, tel que schématisé ci-dessous.
Le béton restant sera concassé afin de ne pas créer de zone de rétention d’eau

Figure 1 : schéma de la fondation et du raccordement interne au moment de la construction
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Figure 2 : schéma de la fondation et du raccordement interne après démantèlement, conformément au décret du 26 août 2011 en
vigueur

Compte tenu de la valeur des métaux qui constituent le câblage, il est probable que l’intégralité du câble soit
retirée. Aujourd’hui le retour d’expérience en termes de démantèlement ne permet pas de généraliser sur les
pratiques.

Concernant le socle de béton restant enfoui dans le sol ; il s’agit d’un déchet inerte au sens de l’Article R-5418 du code de l’environnement : « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou
chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une
manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. »
Concernant le coût de démantèlement, le faible retour d’expérience ne permet pas d’établir de généralités à
l’heure actuelle. A titre d’exemple, le devis en annexe a été proposé par le turbinier Enercon en 2017 pour un
parc composé de trois machines de 98 m de hauteur au moyeu avec un rotor de 103 m. Le chiffrage final
s’élève à 54 664,21€ par éolienne comptant une part de revalorisation des matériaux, ce qui est relativement
proche de la somme de 50 000€ (à actualiser au moment du démantèlement) provisionnée.
Rappelons que cette garantie financière est un outil de dernier recours que la justice peut utiliser en cas de
défaillance de la Ferme Eolienne, ce qui n’est jamais arrivé pour aucun parc éolien. Dans ce cas c’est d’abord
la société mère qui doit prendre en charge la remise en état du terrain, quel que soit le coût de cette remise
en état (article L. 515-46 du code de l’environnement). Ce sera donc le propriétaire du parc éolien qui devra
procéder à la remise en état.
Si les défaillances se poursuivent, le Préfet dispose de moyens, prévus à l’article L. 171-8 du code de
l’environnement, pour s’assurer que l’exploitant et la société mère respectent leur obligation de remise en
15
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état (mise en demeure, consignation, exécution d’office de travaux aux frais de l’exploitant, amende
administrative et astreinte).
Le montant de 50 000 euros par éolienne n’est pas une provision mais correspond à une garantie que
l’exploitant prend au profit de l’Etat pour que ce dernier puisse prendre en charge la remise en état en cas de
défaillance de la Ferme Eolienne et de la société mère. Ce montant est actualisé chaque année afin de s’assurer
que le montant soit toujours suffisant pour assurer le démantèlement des installations en fonction de l’indice
INSEE des coûts de travaux publics.
Habituellement, en cas de vente du parc éolien c’est la société Ferme Eolienne qui est transmise à l’acquéreur.
Les garanties et engagements pris par la Ferme Eolienne demeurent et la Ferme Eolienne intègre un nouveau
groupe avec une nouvelle société mère.
En aucun cas les coûts de démantèlement seront à la charge des propriétaires et/ou des communes.

Effets cumulés
La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que l’analyse des effets cumulés et les différents
résultats présentés, tant pour le milieu humain que pour le milieu naturel, demandent à être précisés,
l’approche étant présentée de façon déconnectée du reste de l’étude d’impact et ne prenant pas en compte
la question du bruit.
Concernant la prise en compte de la question du bruit dans le traitement des effets cumulés, le bruit résiduel
mesuré prend en compte le parc de Courant-Nachamps, mis en service en début d’année 2018.
Nous sommes donc dans le cas décrit dans le chapitre 7.6 du guide de l’étude d’impact comme étant « un
nouveau projet indépendant des autres projets connus avec des exploitants différents. Dans ce cas, le bruit
résiduel correspond au bruit mesuré avec les autres parcs en fonctionnement.
Il n’y a donc pas lieu de fournir une modélisation acoustique du parc de Nachamps-Courant.
Concernant les effets cumulés sur le milieu naturel le bureau d’étude Calidris apporte les éléments de réponse
suivants :
« Les effets cumulés s’analysent au regard des effets du projet sur chaque taxon vis-à-vis des parcs éoliens
dont la proximité ou le choix du projet sont susceptibles de générer des cumuls ou des synergies d’effet
(mortalité, dérangement, …).

16

Projet éolien de la Belle-étoile - Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale

energieTEAM

Avifaune
Phase exploitation
Mortalité
Le projet éolien s’inscrit dans un environnement soumis à une très forte pression anthropique.
L’environnement est en effet composé de parcelles vouées à une agriculture intensive. Ainsi, le cortège
d’espèces présentes est lié aux cultures. Ces espèces montrent une sensibilité très faible au risque éolien et
ont un domaine vital très restreint qui limite tout cumul de risque avec les parcs voisins, hormis pour les
busards dont le domaine vital est très large. Nonobstant, lors de la phase d’exploitation, du fait de la faible
sensibilité des busards au risque de collision avec les éoliennes, la sensibilité de ces espèces au risque éolien
reste faible pour le projet de La Belle étoile. En conséquent, aucun impact effet cumulé biologiquement
significatif n’est retenu pour la mortalité.
Perte d’habitat
Les espèces présentes sur site (busards, Œdicnème criard, …) montrent une absence de sensibilité au risque
de perte d’habitat. L’Œdicnème nichant par exemple sur des plateformes de levage d’éoliennes en
exploitation. Par conséquent, aucun impact effet cumulé biologiquement significatif n’est retenu pour la perte
d’habitat.
Effet barrière
Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur le site. Les flux migratoires observés indiquent un flux diffus
sur l’ensemble de la ZIP. En outre il a été montré par DELPRAT, (CWW, Stockholm, 2013 ; NEF, Canton, 2012 ;
Ewea, Paris, 2015) que le contournement des éoliennes par les oiseaux migrateurs n’a pas d’effet biologique
en termes de survie des individus et des populations, dès lors que la migration ne s’effectue pas au-dessus de
déserts chauds, glacés ou les océans. En conséquent, aucun impact effet cumulé biologiquement significatif
n’est retenu en termes d’effet barrière.
Phase travaux
Destruction d’individus
Attendu que les mesures d’intégration environnementale mises en œuvre annihilent tout impact de la phase
travaux en termes de destruction d’individus, aucun cumul d’impact n’est attendu.
Dérangement
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Attendu que les mesures d’intégration environnementale mises en œuvre annihilent tout impact de la phase
travaux en termes de dérangement, aucun cumul d’impact n’est attendu.
Chiroptères
Mortalité
Attendu qu’aucun risque biologiquement significatif de mortalité n’est attendu, du fait du contexte
d’implantation en zone agricole intensive, aucun impact cumulé n’est attendu.
Destruction de gîtes
Attendu que le projet ne détruit pas de gîte avéré ou potentiel, aucun cumul d’impact n’est relevé.
Autre faune et flore
Attendu que le projet est disjoint en termes d’emprise par rapport aux projets et parcs environnants, aucun
cumul d’impact n’est retenu. »
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Annexe
Devis démantèlement Enercon

Enercon GmbH
PM-Commercial

Kostenschätzung für den Rückbau
Estimation des coûts de démantèlement

Anlagentyp type de machines:

E-103FBT98m

Parkgröße Taille du parc :

3 Windenergieanlagen 3 éoliennes

Leistung

GP [EUR]

Anzahl Einheit EP [EUR]

Demontage Anlage + Stahlturmkomponenten
Système de démontage + composants de
tour en acier

Netzabbindung connexion au réseau
Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter)
démontage de la nacelle (cabine incluant générateur et pales)
Demontage Stahlturmkompenenten
Démontage des composants de la tour en acier

74 212,35 €

0
#N/A

0,00 €
24 333,33 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
49 879,02 €

Zwischensumme:
Demontage inkl. Brechen, Recycling und Transport

Demontage Betonturm
Démontage de la tour en béton

Démontage incluant concassage, recyclage et transport

Zwischensumme:
Demontage Fundament
Démontage des fondations

42 118,57 €

Abnahme Fundamentabdeckung
abrasion de la partie supérieure des fondations
Demontage Fundament Recycling+ Transport
démontage des fondations et reclyclage + transport
Zwischensumme:

Transport

37 865,58 €

Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km
transport de nacelle (cabine incluant générateur et pales) sur 200 km
Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km Zw
transport des composants de la tour en acier sur 200 km ischensumme:

Recycling
Recyclage

Option

15 286,70 €

Recycling Turm (Stahlturmkomponenten)
recyclage des composants de la tour en acier
Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter)
Recyclage de la nacelle (cabine incluant générateur et pales)
Recycling Kabel
Recyclage du cable

-71 989,33 €

Kostenreduktion bei Demontage des Fundaments bis 1,50 unter
Geländeoberkante
Réduction des coûts pour un démantelage jusqu'à 1,5m de profondeur

-18 496,33 €

Summe Netto pro Windenergieanlage:
Total net par éolienne

54 664,21 €

Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
Période de validité : 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.
L'estimation des coûts concerne le démontage en fin de vie
Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten
Summe ausführt.
Cette estimation de coût est à titre indicatif seulement. Toutes les informations sont sans garantie. L'estimation des coûts ne constitue
pas une offre et ne garantit pas qu'ENERCON réalisera les travaux de démantèlement pour le montant susmentionné.
File name: Rückbaukostenschätzungen 2017-Version 01_FBT-OBT.xlsx
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.
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