A la suite est formulée une réponse du porteur de projet aux recommandations et
remarques formulées par l’Autorité environnementale au sein de l’avis délibéré de la
MRAe du 4 juillet 2018 dans la cadre de la procédure de demande d’autorisation
environnementale pour le projet éolien des Trois sœurs des Hauts Pas.

Au sein de l’avis, les recommandations de l’autorité environnementale sont au nombre de 8,
listées ci-dessous :
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Des réponses et compléments sont proposés ci-dessous pour chacune des recommandations de
l’autorité environnementale.
Remarque liée au raccordement externe du parc éolien :
Evaluation de l’impact du raccordement du projet au poste source en précisant le cas échéant
les différentes options envisagées.
Réponse du porteur de projet
Les dispositions liées au réseau électrique externe (du poste de livraison du parc éolien au
poste source) sont présentées au sein de l’étude d’impact (pièce n°2.1) pages 149. Celui-ci est
à la charge financière du porteur de projet, mais la solution technique et les travaux sont
réalisés par ENEDIS qui en est le maitre d’ouvrage. Le porteur de projet n’est d’ailleurs pas
propriétaire de cette partie du raccordement suite à son installation et n’est pas non plus
responsable de son entretien et de sa maintenance.
L’étude des solutions de raccordement possibles ne peut être réalisée que par le gestionnaire
de réseaux (ENEDIS), et consiste en l’élaboration d’une proposition technique et financière
(PTF). Or l’une des conditions nécessaires à cette demande est la détention d’un arrêté
d’autorisation environnementale, délivré par la préfecture suite à l’instruction du dossier par
les services de l’Etat. Il n’est donc pas possible d’effectuer une demande de PTF à ce stade du
projet.
Le porteur de projet a néanmoins contacté ENEDIS afin d’obtenir les informations demandées
par la MRAe. ENEDIS a précisé que suite à l’approbation de la PTF, il réalise une convention de
raccordement. Cette convention nécessite une étude approfondie du raccordement de la part
d’ENEDIS qui réalise un dossier instruit par la DREAL. C’est donc au moment de
l’établissement de la convention de raccordement par ENEDIS que la DREAL sera consultée,
conformément aux procédures prévues par l’article L. 321-7 du code de l’énergie qui fixe les
conditions de raccordement des Installations de production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables.
L’évaluation de l’impact du raccordement du projet au poste source ne peut pas faire partie
de l’évaluation des impacts du projet compte-tenu de la nécessité de disposer des
autorisations pour qu’ENEDIS réalise cette étude. La DREAL sera consultée par ENEDIS au
moment de la réalisation de la convention de raccordement, conformément aux procédures
prévues par l’article L. 321-7 du code de l’énergie. Ces éléments ont été précisé au sein de
l’étude d’impact (pièce n°2.1) en page 149.

Figure 2 : extrait de l’étude d’impact, page 149

Remarques liées à l’étude écologique :
Un suivi annuel de la population de Busard Saint-Martin et la définition des mesures
appropriées en cas d’observation ou de nidification.
Réponse du porteur de projet
EDPR souhaite participer à l’effort du département pour la protection et l’épanouissement
des populations de Busard Saint-Martin sur ce territoire et à l’échelle nationale. Ainsi, une
convention a été signée avec les exploitants agricoles du site d’implantation du projet éolien
des Trois sœurs des Hauts Pas afin de les avertir du risque encouru pour cette espèce, des
modalités de préservation et surtout, la réalisation d’une sensibilisation qui sera soutenue
pendant toute la vie du parc.
Ainsi, les exploitants avertiront EDPR en cas de détection de nid d’oiseaux au sol auquel cas
un écologue dédié sera contacté pour baliser et surveiller régulièrement le nid afin de
s’assurer de la survie des jeunes jusqu’à leur envol. En plus de cette mesure, EDPR s’engage à
faire réaliser un suivi des Busards par des écologues experts les trois premières années après
la mise en service du parc puis tous les cinq ans. Ce suivi est indépendant et en supplément
des contacts des exploitants auprès d’EDPR. Il permettra la protection des nichées
découvertes hors ou pendant les années de suivi.
Les études ont été modifiées en conséquence : les modalités sont listées dans l’étude
écologique (pièce n°5.1) page 359. Les accords contractés avec les exploitants de la zone
d’implantation ont été annexés à l’étude écologique pages 372 à 383.

Figure 3 : extrait de l’étude écologique, page 359

Compléter l’analyse des effets cumulés, principalement liés aux parcs « Clos Bataille – Les
Vatines » et « Preuseville 1 » en présentant de manière plus complète les espèces concernées et
les impacts sur ces espèces.
Réponse du porteur de projet
Les effets cumulés du projet des Trois sœurs des Hauts Pas avec les parcs éoliens de Clos
Bataille, Les Vatines et Preuseville concernent la mortalité ou l’effet barrière pour la faune
volante.
Les espèces à enjeux de niveau modéré susceptibles d’être dérangées par un « effet
barrière » sont le Goéland argenté, le Goéland brun, le Grand Cormoran et la Grive litorne.
Le risque d’effet de barrière est évalué de faible pour les autres espèces par les experts
écologues.
Les effets cumulés de mortalité concernent l’Alouette des champs avec un risque modéré, la
Buse variable, le Faucon crécerelle, le Goéland Argenté, le Goéland brun et la Mouette rieuse
avec un risque faible. Le Busard cendré et Busard Saint-Martin, ainsi que le reste de l’avifaune
présentent un risque jugé très faible.
Pour les chiroptères, les effets cumulés de mortalité pour la Pipistrelle commune comportent
un risque modéré, faible pour les espèces migratrices (Noctule de Leisler, Pipistrelles de Kuhl
et Nathusius) et très faible pour les autres espèces.
Selon les résultats de l’étude pour les effets cumulés, aucun risque d’atteinte à l’état de
conservation des populations régionales, nationales et européennes des espèces recensées
dans l’aire d’étude rapprochée n’est attendu.
Les tableaux et informations pages 333 à 339 au sein de l’étude écologique (pièce n°5.1) ont
été complétés en conséquence.

Figure 4 : extrait de l’étude écologique, page 333 à 339

Compléter la présentation des conditions de réalisation des inventaires de terrain et justifier de leur
adéquation avec les espèces recherchées.
Réponse du porteur de projet
Les inventaires de terrain ont été réalisés selon une méthodologie qui permet d’optimiser les
probabilités de rencontrer les espèces relevées dans la bibliographie, d’après le contexte
environnemental de la zone d’implantation, d’après les suivis des parcs voisins et d’après
l’expérience du bureau d’étude dans les environs. Les dates, les heures, les conditions
météorologiques, les méthodologies d’inventaire et le matériel sont adaptés pour une
observation optimale des espèces faunistiques et floristiques recherchées. Le choix des dates
d’intervention sur le site du projet est justifié par l’objectif d’apporter une définition la plus
précise possible des conditions d’utilisation du territoire par l’avifaune hivernante, migratrice,
nicheuse ou simplement résidente. De même pour les chauves-souris, les dates de passages
ont visé la meilleure représentativité possible du cortège chiroptérologique présent, tant sur
le plan de la diversité que de la densité des populations.
La justification de la méthodologie employée a été précisée dans l’étude écologique (pièce
n°5.1) en pages 89 et 90, concernant l’avifaune et en page 193 pour le cortège
chiroptérologique.

Figure 5 : extrait de l’étude écologique, pages 89 et 90

Plan de bridage préventif des trois éoliennes et le suivi accru de la mortalité et de la fréquentation
des espèces de chiroptères, dès la mise en service.
Réponse du porteur de projet
Suite à une réunion de travail avec le Service Ressources Naturelles en juin 2018 et
considérant les sensibilités et les enjeux évalués dans le volet écologique de l’étude d’impact,
des mesures ont été proposées en proportion ou pour atteindre un gain net de la
biodiversité. L’éolienne E13 est l’éolienne la plus proche des boisements dans une zone
d’enjeu évaluée de faible à modéré. C’est pour cette raison qu’un bridage préventif a été
défini pour cette éolienne et non sur l’ensemble du parc, en zone d’enjeu faible, sachant
qu’aucun enjeu nul n’est possible.
Un suivi d’activité et de mortalité sera réalisé, tel que prévu dans le protocole national de
suivi environnemental de 2018, ou toute version en vigueur au jour de la mise en service du
parc. Ce suivi permettra de vérifier que l’exploitation du parc éolien n’engendre aucun impact
significatif sur les populations l’année suivant sa mise en service. Dans le cas contraire, des
mesures adéquates de réduction et corrections seront prises, en concertation avec les
services inspecteurs de la DREAL, afin de réduire significativement cet impact.
Les modalités sont listées dans l’étude écologique (pièce n°5.1) aux pages 343, 344, 345 et
354.

Figure 6 : extrait de l’étude écologique, pages 343, 344 et 345

Figure 7 : extrait de l’étude écologique, page 354

Le maître d’ouvrage précise les conditions qu’il entend mettre en œuvre pour assurer la
pérennité de la conservation des 1 100 m de haies qu’il propose de créer ou densifier en tant
que mesure compensant la destruction de 29 m de haies nécessaire à l’édification du chemin
d’accès à l‘éolienne E15.
Réponse du porteur de projet
EDPR s’engage au travers de conventions contractées avec les propriétaires et exploitants
présents au sein des zones favorables évaluées par le bureau écologue pour la plantation de
linéaire de haies.
Ces conventions (ou extrait de la convention) ont été ajoutées en annexe de l’étude
écologique (pièce n°5.1) pages 384 à 389.

Figure 8 : extrait des annexes des conventions de collaboration pour la plantation et
l'entretien des haies, pages 384 à 389

Remarque liée à l’étude acoustique :
L’autorité environnementale recommande, au-delà du contrôle réglementaire à la mise en service,
de réaliser périodiquement des contrôles acoustiques pour confirmer régulièrement le respect des
niveaux de bruits émis par les éoliennes.

Réponse du porteur de projet
L’étude acoustique réalisée pour le projet des Trois soeurs des Hauts Pas conclut à la
conformité à tous les points de mesures aux classes de vitesses de vent de 3 à 9 m/s
mesurées à 10 mètres de hauteur en mode de fonctionnement normal, pour tous les
modèles testés pour la période diurne comme nocturne. La mise en place d’un plan de
fonctionnement bridé n’est donc pas nécessaire.
Le porteur de projet aura l’obligation suite à la mise en service du parc éolien de réaliser
une étude de réception acoustique. Si cette étude conclut sur une non-conformité le
porteur de projet prendra toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place un
bridage acoustique.
De plus un contrôle acoustique périodique sera mis en place en complément du contrôle
prévu à la mise en service, la périodicité de ces contrôles sera de 5 ans suite à la première
étude de réception acoustique du parc éolien.
EDPR répond favorablement à cette recommandation en s’engageant à un contrôle des
installations suite à la mise en service puis tous les 5 ans. L’étude d’impact (pièce n°2.1)
a été modifiée en conséquence pages 183 et 265.

Figure 9 : extrait de l’étude d’impact, page 183

Remarque concernant le démantèlement du parc éolien :
L’autorité environnementale recommande de spécifier également les opérations de démantèlement des
machines, des réseaux électriques et du poste de livraison créés par le projet.

Réponse du porteur de projet
La règlementation impose à l’exploitant d’un parc éolien des opérations minimales de
démantèlement et de remise en état des terrains où se situe le parc. Elle impose le
démantèlement des éoliennes, des postes de livraison ainsi que des câbles, dans un rayon de
10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. Elle prévoit également
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 1 mètre dans
le cas de terres agricoles. Est également prévu la remise en état, elle 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 située l'installation
souhaite leur maintien en l'état. Les matériaux extraits (béton, câbles, graviers…) seront
enlevés du site et transportés en déchetterie par enfouissement ou recyclage.
Conformément à l’article R. 553-6 du code de l’environnement, le parc éolien sera démantelé
et le site sera remis à l’état initial à l’issue de la phase d’exploitation.
Tous les éléments liés au démantèlement des installations et réseaux créés pour le projet ont
été spécifiés au sein de l’étude d’impact (pièce n°2.1) pages 154 et 155.

Figure 10 : extrait de l’étude d’impact, pages 154 et 155

Remarques subsidiaires du porteur de projet :
- L’avis de l’autorité environnementale indique en page 5 que « L’éolienne E13, la plus proche
des habitations, est distante de plus de 750 m du village de Preuseville ». C'est suite à une
erreur dans l'étude d'impact de janvier 2018 que cette erreur est apparue. Cela a été modifié
au sein du document.
Cette distance est en réalité de 950 mètres, comme indiqué en pages 64 et 184 de l’étude
d’impact (pièce n°2.1).

Figure 11 : implantation des éoliennes du projet des Trois sœurs des Hauts Pas,
Preuseville, page 184

- L’avis indique en page 12 « Il est proposé de synchroniser le balisage réglementaire avec les
autres éoliennes, sans préciser avec quels parcs ». Cette précision a été apportée en pages 220
et 262 de l’étude d’impact (pièce n°2.1).

Figure 12 : extrait de l’étude d’impact, page 220

Conclusion
Suite aux éléments apportés dans cette réponse nous espérons avoir répondu aux
recommandations et remarques formulées par l’Autorité environnementale au sein de
l’avis délibéré de la MRAe du 4 juillet 2018 dans la cadre de la procédure de demande
d’autorisation environnementale pour le projet éolien des Trois sœurs des Hauts Pas.
Pour rappel :
-

L’évaluation de l’impact du raccordement du projet au poste source ne peut pas faire
partie de l’évaluation des impacts du projet compte-tenu de la nécessité de disposer
des autorisations pour qu’ENEDIS réalise cette étude. La DREAL sera consultée par
ENEDIS au moment de la réalisation de la convention de raccordement,
conformément aux procédures prévues par l’article L. 321-7 du code de l’énergie. Ces
éléments ont été précisé au sein de l’étude d’impact (pièce n°2.1) en page 149.

-

Les modalités de suivi du Busard Saint Martin sont listées dans l’étude écologique
(pièce n°5.1) page 359. Les accords contractés avec les exploitants de la zone
d’implantation ont été annexés à l’étude écologique pages 372 à 383.

-

Les tableaux et informations pages 333 à 339 au sein de l’étude écologique (pièce
n°5.1) ont été complétés concernant l’analyse des effets cumulés.

-

La justification de la méthodologie employée a été précisée dans l’étude écologique
(pièce n°5.1) en pages 89 et 90, concernant l’avifaune et en page 193 pour le cortège
chiroptérologique.

-

Des conventions ont été mises en place avec les exploitants, ces conventions ont été
ajoutées en annexe de l’étude écologique (pièce n°5.1) pages 384 à 389.

-

EDPR répond favorablement à cette recommandation en s’engageant à un contrôle
des installations suite à la mise en service puis tous les 5 ans. L’étude d’impact (pièce
n°2.1) a été modifiée en conséquence pages 183 et 265.

-

Tous les éléments liés au démantèlement des installations et réseaux créés pour le
projet ont été spécifiés au sein de l’étude d’impact (pièce n°2.1) pages 154 et 155.

