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Ce document vise à orienter les inspecteurs ICPE dans les dossiers constituant la demande
d’autorisation d’exploiter afin qu’ils identifient rapidement où ont été faites les modifications, ajouts,
suppressions suite à leurs remarques. Les remarques formulées par la DREAL sont disponibles en
annexe de ce document.
Apport de la société VOLKSWIND France SAS
Remarques

Dossier consolidé

Numéro de page /
Paragraphe

Mise à jour de l'intégralité des
documents suite à la suppression de
l'éolienne E02.

Tous les documents

/

Précision sur la longueur de chemin à
renforcer.

Pièce n°11 LD

Page 16 - § 2.1

Préciser les coordonnées Lambert II
Etendu et WGS84 des postes de
livraison.

Pièce n°11 LD

Page 16 - § 2.1

Mise à jour des garanties financières de
la société.

Pièce n°11 LD

Pages 12 à 14 - § 1.4.2 et
1.4.3

Cartographier
précisément
l'emplacement prévu des éoliennes et
des postes de livraison sur la carte de
synthèse des contraintes.

Pièce n°1 Etude d’impacts

Page 181

Compléter l'étude d'impacts avec les
noms et qualités précises et complètes
des auteurs de l'étude d'impact et des
études associées.

Pièce n°1 Etude d’impacts

Page 3
Pages 213 et 214
Page 219

Préciser la position des éoliennes par
rapport au faisceau hertzien de la
DIRISI.

Pièce n°1 Etude d’impacts

Pages 152 - § 3.5.8 et 181

Insertion du certificat de type de
l'éolienne N117 - 3,6 MW

Pièce n°1 Etude d’impacts

Page 236 – Annexe 4

Pièce n°1 Etude d’impacts
Pièce n°6 Résumé non technique de
l’étude d’impact
Pièce n°3 Etude écologique
Pièce n°2 Etude paysagère

Pages 120 et 121 - § 2.5.1
Page 41
Page100
Pages 14 et 15 - § 1.3

Mise à jour du contexte éolien.

Avis des services de l’État
Dossier consolidé

Numéro de page /
Paragraphe

Intégrer les observations du SDIS.

Pièce n°1 Etude d’impacts

Page 91- § 2.3.4

Problématique de l’acheminement des
engins.

Pièce n°1 Etude d’impacts

Page 32- § 1.4.2

Correction d’une erreur p.16 du résumé
non technique (localisation de la zone
retenue).

Pièce n°6 Résumé non technique de
l’étude d’impact

Page 16- § 4

Remarques

Mise à jour des données sur le SDAGE.
Correction du tableau 4 p.45 de l’étude

Pièce n°1 Etude d’impacts
Pages 66 et 67- § 2.2.4.4
Erreur introuvable : aucune mention du SDAGE Loire-Bretagne et
aucun « tableau 4 » n’est présent page 45 de l’étude d’impact.
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Avis des services de l’État
Remarques

Numéro de page /
Paragraphe

Dossier consolidé

d’impacts mentionnant le SDAGE LoireBretagne.
Correction de l’état global des cours
d’eau à proximité de la zone d’étude
dans l’étude d’impacts et le résumé non
technique.
Compensation des haies arrachées par
la plantation de nouvelles haies avec un
facteur 1 ml arraché pour 2 ml plantés.

Assurer la pérennité de ces haies par la
mise en place d’une convention de
gestion ou de bail inférieur à 25 ans.

Erreur trouvée : mention du SDAGE Artois Picardie, modifiée :
Pièce n°1 Etude d’impacts
Page 133
Pièce n°3 Etude écologique
Page 30 et 31 - § 2.3
Erreur introuvable :
Pièce n°1 Etude d’impacts
Aucun objectif n’est
Pièce n°6 Résumé non technique de
annoncé dans les
l’étude d’impact
documents.
Page 200 - § 8.2.3.7, 203 et
Pièce n°1 Etude d’impacts
204 - § 8.3.2
Pièce n°3 Etude écologique
Pages 104 à 106 - § 5.4.2 à
Pièce n°6 Résumé non technique de
5.4.6
l’étude d’impact
Pages 43 et 44- § 5.6
Après questionnement auprès de l’inspecteur, il y a une erreur
dans la rédaction. Il aurait dû être inscrit « …supérieur à 25 ans. ».
Les conventions sont établies jusqu’au démantèlement complet de
la Ferme éolienne.
Page 200 - § 8.2.3.7 et
Pièce n°1 Etude d’impacts
Annexe 9

Mise en place des ourlets herbacés en
pied des haies pour favoriser le
développement des insectes.

Pièce n°3 Etude écologique

Page 105 - § 5.4.6

Origine génétique locale des espèces
végétales proposées pour la plantation
de haies.

Pièce n°3 Etude écologique

Page 105 - § 5.4.6

Mise en place effective des mesures
d’évitement et de réduction avec
transmission des comptes rendus …
Hauts-de-France

Pièce n°1 Etude d’impacts

Pages 209 et 210 - § 8.5

Respect du phasage des travaux.

Pièce n°1 Etude d’impacts

Page 43- § 1.5.1

Conditions de remise en état après exploitation
Remarques

Dossier consolidé

Numéro de page /
Paragraphe

Rédaction à adapter concernant les
conditions de remise en état après
exploitation.

Pièce n°1 Etude d’impacts

Page 199 - § 8.2.1.8

Avis du propriétaire de la parcelle C29
sur les conditions de remise en état
après exploitation non joint au dossier.

Pièce n°5 Dossier pièces jointes.
La parcelle C29 concernait l’éolienne E02. Celle-ci ayant été
supprimée, l’avis du propriétaire n’est plus requis.

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Remarques

Reformulation de la démarche « Eviter,
réduire et compenser »
p.193 de
l’étude d’impacts.

Dossier consolidé

Numéro de page /
Paragraphe

Pièce n°1 Etude d’impacts

Pages 186 à 191 - § 6.3
Page 195 - § 8.1
Présentation
Page 200 - § 8.2.3.2 et §
8.2.3.7
Page 203 - § 8.3
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Étude paysagère
Remarques

Dossier consolidé

Compléter le contexte éolien du projet
en ajoutant les parcs éoliens autorisés
des Royeux Energies et Le Haut bosquet
Energies et du parc éolien des
Ronchères.

Indiquer sur la carte de synthèse des
sensibilités paysagères les entités
paysagères recensées.

Numéro de page /
Paragraphe

Pièce n°2 Etude paysagère
Pages 14 et 15 - § 1.3
Il faut noter que ces parcs (Royeux Energies et Haut Bosquet
Energies) sont regroupés sous l’intitulé « Parc éolien du plateau
d’Haution » dans la version de septembre 2016. Ainsi ces parcs
avaient bien été pris en compte.
Le parc éolien des Ronchères à été pris en compte dans la nouvelle
version des études.
Carte page 21
(sauf vallée du Thon, hors
Pièce n°2 Etude paysagère
du périmètre éloigné)
Carte page 27

Annoter les monuments historiques et
différencier ceux inscrits et classés sur la
carte de la page 35 de l'étude
paysagère.

Pièce n°2 Etude paysagère
Pièce n°1 Etude d’impacts

Carte page 35
Carte page 124

Situer sur une cartographie
cimetières militaires identifiés.

les

Pièce n°2 Etude paysagère

Page 38 - Figure 32

Justifier pourquoi seulement
4 monuments historiques ont
sensibilité vis-à-vis du projet.

ces
une

Pièce n°2 Etude paysagère

Pages 41 à 43 - § 3.3.1 à
3.3.2.1

Pièce n°2 Etude paysagère

Carte page 46

Pièce n°2 Etude paysagère

Cartes pages 64, 72 et 73

Présenter une carte de synthèse de
l'ensemble des enjeux du paysage et du
patrimoine.
Présenter une carte de localisation des
points de vue des photomontages
superposée avec la carte des zones de
visibilités du projet sur laquelle les
enjeux du paysage et du patrimoine
pourront également apparaître.
Vérifier que les photomontages
présentés soient en zone de visibilité
théorique du projet et proposer
d'autres photomontages.
Compléter l'étude des impacts avec des
photomontages concernant :
le patrimoine historique dans un
rayon de 10 km autour du projet,
les églises fortifiées de la
Thiérache dans le périmètre
éloigné,
la vallée de la Somme,
le canal de Saint-Quentin et les
sources de la Somme et de
l'Escaut,
les circuits de randonnées présents
dans le périmètre éloigné,
le cadre de vie : évaluer l'impact
du projet sur les silhouettes des
villages (notamment MACQUIGNY

Plusieurs informations sont à illustrer. Afin de les rendre
compréhensible et ne pas trop surchargé les cartes, plusieurs
cartes ont été créées afin de les rendre lisible.
Pages 62 à 65 - § 5.1.3
Carte page 72
Pièce n°2 Etude paysagère
Pages 200 à 229 Photomontages n° 61 à 75

Pièce n°2 Etude paysagère
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Pages 64 et 65
Pages 200 à 229
Photomontages n° 61 à 75

Étude paysagère
Remarques
et GUISE) situés à moins de 5 km,
sur les entrées et sorties de bourgs
et depuis les centres,
les forêts de Nouvion et d'Andigny,
- d'autres enjeux éventuellement
identifiés suite aux compléments
demandés.
Différencier les éoliennes du projet mais
aussi
les
éoliennes
construites,
autorisées et en instruction (avec avis
de l'autorité environnementale) et
annoter les éléments du patrimoine et
du paysage sur l'ensemble des vues
présentées.
Réaliser une étude d'encerclement
concernant les villages encerclés par des
éoliennes
(notamment
Guise,
Macquigny, Origny-Sainte-Benoite, ... ).
Compléter l'étude des effets cumulés.

Actualiser les conclusions sur les
impacts du projet sur le paysage, le
patrimoine et le cadre de vie.

Dossier consolidé

Numéro de page /
Paragraphe

Pièce n°2 Etude paysagère

Page 67 - § 5.2.4
Pages 74 à 229
Ajout de légendes sur
l’ensemble du carnet de
photomontages.

Pièce n°2 Etude paysagère

Pages 238 à 245 - § 5.6.

Pièce n°2 Etude paysagère
Pièce n°1 Etude d’impacts
Pièce n°6 Résumé non technique de
l’étude d’impact

Pages 230 à 233 - § 5.4
Page 175 à 178 - § 5
Pages 40 à 41 - § 5.3.8

Pièce n°2 Etude paysagère

Pièce n°1 Etude d’impacts
Proposer des mesures d'évitement, de
réduction ou de compensation des
impacts sur le paysage, le patrimoine et
le cadre de vie, suite aux compléments
apportés.

Pièce n°2 Etude paysagère

Pièce n°1 Etude d’impacts
Pièce n°6 Résumé non technique de
l’étude d’impact
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Page 45 - § 3.3.2.5
Pages 234 à 237 - § 5.5
Page 248 - § 5.8
Pages 160 à 162 - §
3.5.11.2
Pages 50 à 51 - §4.2.
Pages 246 à 247 - §5.7
Page 202- § 8.2.4.4
Page207 - § 8.4.3
Page 43 - § 5.5

Étude écologique
Remarques

Dossier consolidé

Numéro de page /
Paragraphe

Préciser l'intérêt et la fonctionnalité
écologique des haies et boisements
supprimés et les impacts attendus et
expliquer
si
les
mesures
de
compensation (replantation) apportent
la même fonctionnalité écologique.

Pièce n°3 Etude écologique

Pages 104 et 105 - § 5.4.2 à
5.4.6

Autres fonctionnalités sont à étudier
comme le demandent le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin Seine-Normandie
2016- 2021 (disposition D2.18) et le Plan
de Gestion des Risques Inondation du
bassin Seine-Normandie 2016-2021.

Pièce n°1 Etude d’impacts

Pages 192 et 193 - § 7.2 et
7.6

Présenter les historiques de suivi postimplantation et qualifier à fort les
impacts concernant l'Œdicnème criard
en période de nidification.

Pièce n°3 Etude écologique

Pages 93 et 94 - § 5.3.1.4

Préciser
les
déplacements
des
chiroptères au sein du périmètre étudié
et par rapport aux éoliennes du projet.

Pièce n°3 Etude écologique

Page 68 - §3.3.4.
Page 102

Justifier
le
non-respect
des
recommandations
d'Eurobats
d'implanter les éoliennes à au moins
200 mètres des haies et boisements.

Pièce n°3 Etude écologique

Page 104 - § 5.4.3.

Compléter l'étude des effets cumulés.

Pièce n°3 Etude écologique

Pages 96 à 98 - § 5.3.2
Pages 104 - § 5.4.2

Étude acoustique
Remarques

Dossier consolidé

Numéro de page /
Paragraphe

La définition d'une classe homogène
(point 3.3 du projet de norme) est la
suivante : « une classe homogène peut
être définie par l'association de
plusieurs critères tels que (sans que la
liste soit exhaustive) : jour/nuit,
activités humaines, secteur de vent,
plage horaire, saison, trafic routier,
conditions
météorologiques
hors
précipitations, les conditions de
précipitations. Une vitesse de vent n'est
pas considérée comme une classe
homogène. ». Ainsi, la seule distinction
diurne/nocturne ne suffit pas.

Pièce n°4 Etude acoustique

Page 27 - § 4.3.2.

Il est nécessaire que les effets cumulés
acoustiques du projet avec les
installations déjà connues au sens de
l'article
R.122-5
du
Code
de
l'environnement soient étudiés.

Pièce n°4 Etude acoustique

Pages 51 à 57 - § 5.5.
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Annexe
Courrier du 5 décembre 2016 de la DREAL (Unité Départementale de l’Aisne) contenant
le rapport d’instruction, l’analyse de la complétude du dossier et l’analyse technique du dossier
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