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 Contexte législatif :  
Dans le cadre du comité interministériel de modernisation de l’action publique, le Gouvernement a décidé 
d’engager des expérimentations visant à simplifier certaines procédures administratives en mettant en place 
l’expérimentation de l’Autorisation Unique (AU) pour une durée de 3 ans dans plusieurs régions dont la région 
Franche-Comté (Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique 
en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement). Cette ordonnance a été modifiée par 
la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en généralisant 
l’autorisation unique ICPE pour l’éolien terrestre à l’ensemble des régions.  

Cette procédure d’instruction unique résulte de la fusion en une seule et même procédure de toutes les 
autorisations nécessaires à la réalisation de certains projets ICPE : autorisation d’exploiter au titre des ICPE, 
permis de construire pour les deux autorisations principales et autorisation de défrichement, de dérogation de 
destruction d’espèce protégée et autorisation au titre du code de l’énergie selon les cas.  

Un parc éolien fait partie de la nomenclature des établissements industriels Classés pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) depuis le 12 juillet 2010 avec le vote de la loi n°2010-788 dite loi Grenelle 2, et est visé 
par la rubrique de nomenclature ICPE n°2980 : Installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent. Du fait de ses caractéristiques, le projet éolien de la Côte d’Armont relève du régime de 
l’Autorisation.  

Le décret d’application n°2014-450 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière 
d’installations classées pour la protection de l’environnement est paru le 2 mai 2014 et détaille le contenu de 
l’Autorisation Unique. Le projet architectural est mentionné à l’Article 4 I-3° en référence à l’article R431-7 b) du 
code de l’urbanisme. Le projet architectural est défini par l’article L431-2 et son contenu est détaillé dans les 
articles R431-8 à R431-12 du code de l’urbanisme. 

 

L. 431-2 : Définition projet architectural  

Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, 

leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par 

des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des 

bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. 

Pièces fournies dans le présent document :  

Pièces du dossier  Article Code de 
l’urbanisme 

Pièce du dossier 

Notice décrivant le terrain et présentant le projet R431-8 PA1 

Plans de masse R431-9 PA2 

Plans des façades et des toitures R431-10 a) PA3 

Plans en coupe du terrain et de la construction R431-10 b) PA4 

Documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du 
projet dans son environnement 

R431-10 c) PA5 

Documents photographiques permettant de situer le terrain 
dans son environnement proche 

R431-10 d) PA6 

Documents photographiques permettant de situer le terrain 
dans son paysage lointain 

R431-10 d) PA7 

 

Les articles R431-11 (réalisation de restauration immobilière) et R431-12 (projet ayant fait l’objet d’un permis 
d’aménager) ne concerne pas le présent projet éolien. 

 

 Le projet de construction :  

Le projet envisagé porte sur la construction de quatre éoliennes sur la commune du Pays de Clerval et de deux 
structures de livraison réparties sur les communes du Pays de Clerval et de Saint-Georges-Armont. La hauteur 
maximale des éoliennes sera de 180 mètres maximum en bout de pale en position verticale. 

L’éolienne sera de type tripale à mât tubulaire, de couleur blanc grisé (RAL 7035 ou similaire). Les pales et la 
nacelle accueillant la génératrice seront en matériaux composites. Le mât tubulaire sera réalisé soit en béton, 
soit en acier (ou hybride) et reposera sur une fondation qui sera enterrée. Le poste de transformation moyenne 
tension sera situé à l’intérieure de l’éolienne.  

L’aire de grutage nécessaire à la construction, l’exploitation et au démantèlement de l’éolienne sera constituée 
de matériaux locaux concassés et compactés. Aucun revêtement bitumineux ne sera appliqué. Les abords de 
l’aire de grutage seront reprofilés et aucun traitement phytosanitaire ne sera appliqué.  

Le raccordement électrique se fera par des câbles enterrés à une profondeur minimale de 80 cm environ dans 
l’emprise des chemins et pistes existantes ou à créer sur la plupart du cheminement. Ces câbles relieront les 
éoliennes entre-elles jusqu’à deux structures de livraison situées sur l’aire de grutage de l’éolienne E2 et sur la 
parcelle A1 sur la commune de Saint-Georges-Armont. Ces structures de livraison seront raccordées à un des 
postes sources les plus proches comme par exemple celui de Doubs Nord (sur la commune de Dambelin) ou de 
l’Isle-sur-le-Doubs par une liaison électrique souterraine. Chaque structure de livraison est constituée de deux 
bâtiments en béton préfabriqué de même dimension (10 m x 3 m x 3 m par bâtiment au maximum). 

 

 Rappel de l’identité du demandeur :  

Identité du demandeur :  

Société de projet Energies de la Côte d’Armont 

Adresse 
20 avenue de la Paix  

67000 STRASBOURG 

Représentée par  Guillaume LEROY 

 

Pour toutes informations relatives à l’instruction, le service instructeur peut contacter la société Opale Energies 
Naturelles en charge du développement du projet. 

Société de 
développement 

Opale Energies Naturelle 

Adresse 
17 rue du stade,  

25 660 FONTAIN 

Représentée par Jean-Pierre LAURENT 

 

Les informations complètes relatives au demandeur sont disponibles dans le dossier Administratif de la demande 
d’autorisation unique.   
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 Information architecturales et urbanistiques sur le projet :  

 

Ci-dessous figurent les informations architecturales et urbanistiques du projet éolien selon les articles du décret 

du 2 mai 2014 relatif à la mise en place de l’autorisation unique suivant :  

- Article 4-2°a identité de l’architecte auteur du projet 
- Article 4-2°b)c)d) : destination des constructions et surfaces planchers 
- Article 4-4° : déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévu au h de l’article R431-

5 du code de l’urbanisme. 

a) Architecte 

Nom de 
l’architecte 

LHOMMEE Prénom Jean-Michel 

N° Voie 10 Type de 
voie 

Rue Nom de voie de la Valière 

    Lieu-dit ou BP  

Code postal  25660 Localité GENNES 

       

N° d’inscription sur le tableau de 
l’ordre 

038 058 

Conseil régional de : Franche-Comté 

       

N° de 
téléphone 

06.81.36.54.38 Adresse électronique  lhommee.archi@wanadoo.fr 

    

En application de l’article R431-2 du code de l’urbanisme, j’ai pris connaissance des règles générales de 
construction prévues par le chapitre premier du titre premier du code de la construction et de l’habitation 
et notamment, lorsque la construction y est soumise, les règles d’accessibilité fixées en application de 
l’article L111-7 de ce code.  

    

Signature de 
l’architecte 

 Cachet de l’architecte 

 
 
 
 
 
 

b) Destination des constructions et tableaux des surfaces  

 
Nature du projet envisagé : nouvelle construction 

Type 

Surfaces 
existantes 

avant travaux 
(A) 

Surfaces créées 
(B) 

Surfaces créées 
par 

changement de 
destination (C) 

Surface 
supprimée 

(D) 

Surface 
supprimée par 
changement de 
destination (E) 

Surface totale 
 

= (A)+(B)+(C)-
(D)-(E) 

Bureaux       

Industrie  99,84 m²    99,84 m² 

Entrepôt       

Surface totale 
(m²) 

 99,84 m²    99,84 m² 

 

c) Eléments nécessaires au calcul des impositions par commune  
 
Renseignements concernant les constructions ou les aménagements :  

Type Clerval 
Saint-Georges-

Armont 
Total 

Surface taxable totale créée de la 
ou les constructions 

49,92 m² 49,92m² 99,84m² 

Destination des constructions 
Locaux industriels 
et leurs annexes 

Locaux industriels 
et leurs annexes 

Locaux industriels 
et leurs annexes 

Nombre de places de 
stationnement situées à l’extérieur 
de la construction 

2 2 4 

Nombres d’éoliennes dont la 
hauteur est supérieure à 12 m 

4 0 4 

 

Les travaux projetés ne sont pas réalisés suite à des prescriptions résultant d’un Plan de Prévention des Risques 

Naturels, technologique ou minier, et ne concernent pas d’immeuble classé parmi les Monuments Historiques ou 

Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 
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Partie B / Notice décrivant le terrain et présentant le projet (PA1) 
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 Présentation générale du parc éolien de la Côte d’Armont  
 

a) Fiche d’identité du projet 

 

Nom du parc en projet : Parc éolien de la Côte d’Armont 

Localisation : Doubs (25) – Communes du Pays de Clerval et de Saint-Georges-Armont 

Caractéristiques du projet : 4 éoliennes et 2 structures de livraison réparties sur 2 communes :  

• Commune du Pays de Clerval : 4 éoliennes et 1 structure de livraison 

• Commune de Saint-Georges-Armont : 1 structure de livraison 

 

Caractéristiques des éoliennes envisagées : le modèle d’éolienne sera défini après consultation et appel d’offre 
auprès des principaux constructeurs. Cependant, les données de vent sur le site ainsi que les contraintes et 
servitudes ont permis de définir une enveloppe dimensionnelle maximale (gabarit) à laquelle répondront les 
aérogénérateurs qui seront installés (tableau ci-après – liste non exhaustive).  

Nom de la 

machine 
Constructeur 

Puissance 

(MW) 

Hauteur au 

moyeu (m) 

Diamètre rotor 

(m) 

Hauteur en 

bout de pale 

(m) 

Hauteur 

minimale entre 

le bas de pale 

et le sol (m) 

SWT113 Siemens 3 ou 3,2 115 113 171,5 58,5 

SWT130 Siemens 3,3 115 130 180 50 

V117 Vestas 3,3 116,5 117 175 58 

V126 Vesta 3,3 117 126 180 54 

GE D120 GE 2,78 110 120 170 50 

GE D130 GE 3,2 110 130 175 45 

E115 Enercon 3 ou 3.2 122 115 180 65 

3,2M114 Senvion 3,2 121 114 178 64 

3,0M122 Senvion 3 119 122 180 58 

N117 Nordex 2,4 ou 3 120 117 178,5 61,5 

Dimensions maximales retenues pour le gabarit des éléments constituants l’éolienne  

(prenant en compte des évolutions possibles des éoliennes existantes d’ici la construction) 

Gabarit max - 3,5 max 130 m max 130 m max  180 m max 45 m minimum 

 
Inventaire des éoliennes possibles (non exhaustif) pour le projet (source : Opale EN, 2016) 

 

Il s’agira bien évidemment de machines neuves qui répondront aux caractéristiques suivantes :  

• Hauteur maximale en bout de pale en position verticale : 180 m 

• Diamètre maximal du rotor : 130 m  

• Hauteur du mât : entre 110 et 130 m 

• Puissance unitaire des éoliennes : entre 2,4 et 3,5 MW 

 

 

Production d’électricité : 

• Puissance du parc éolien de 12,8 MW pour une éolienne de 3,2 MW de puissance unitaire, représentant 
2,3% de l’objectif du Schéma Régional Eolien de Franche-Comté pour 2020.  

• Environ 32 millions de kilowattheures produit par an (kWh/an) 

• Equivalence : consommation électrique annuelle d'environ 12 800 personnes, soit 3% environ de la 
population du département du Doubs.  

• Economie de rejet de CO2 : le parc éolien évitera l’émission annuelle d’environ 9 600 tonnes de CO2 dans 
l'atmosphère (émission CO2 de 300g/KWh – source ADEME) 

 

Localisation de la zone de projet 
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b) Historique et points clés du projet :  
 

1. Historique du projet :  

Les élus de la Communauté de Communes du Pays de Clerval (CCPC) ont pris conscience fin 2008 des 
potentialités de leur territoire en matière d’énergie éolienne.  

En février 2009, la CCPC a pris la compétence « réalisation et dépôt de dossier Zone de Développement Eolien 
(ZDE) sur le territoire intercommunal. » 

En mai 2009, une étude de faisabilité a été réalisée à l’échelle de la CCPC et de la Communauté de Communes du 
Vallon de Sancey (CCVS). Celle-ci a été confiée à la société Opale Energies Naturelles, bureau d’étude spécialisé 
dans le développement de projet éolien, basé à Fontain (25).  

Les résultats de cette étude ont permis d’identifier 3 secteurs : 

- la zone d’étude faisant l’objet de ce dossier sur les communes de Clerval, Anteuil et Saint-Georges-
Armont,  

- une zone sur la commune de Crosey-le-Grand, où 5 éoliennes (inaugurées en Octobre 2015), sont 
aujourd’hui en exploitation  

- une sur la commune de Vellerot-lès-Belvoir ; où 6 éoliennes ont été autorisées et seront construites en 
2018.  

Ces deux dernières zones de 5 et 6 éoliennes font parties d’un même ensemble : le parc éolien des Monts du 
Lomont (Autorisation d’exploiter obtenue en février 2014). 

La zone de la Côte d’Armont a été étudiée dans le cadre du développement du projet des Monts du Lomont. Ce 
projet s’est vite concentré sur les 2 autres zones du fait de la réserve des élus des communes concernées. Suite 
au bon avancement du projet des Monts du Lomont, les élus ont finalement souhaité développer cette troisième 
zone de la Côte d’Armont. 

Le développement du projet éolien de la Côte d’Armont a ainsi démarré en mai 2014 après les élections 
municipales. En septembre 2014, trois communes du projet (à savoir Pays de Clerval, Saint-Georges-Armont et 
Anteuil) ont délibéré favorablement pour valider la zone d’étude sur leur territoire et démarrer le 
développement du projet. 

Les études de développement (expertises naturalistes, études de vent, étude acoustique, expertise des 
peuplements, rédaction des dossiers administratifs…) se sont déroulées entre 2014 et 2016 avec toute une série 
d’experts indépendants (Natural Power, Venathec, Calidris, SHNPM…).  

Le dossier de demande d’autorisation unique a été déposé le 17 juin 2016. Initialement, le projet éolien était 
composé de 7 éoliennes sur le territoire des communes de Clerval et d’Anteuil, et de deux structures de livraison, 
dont une sur le territoire de la commune de Saint-Georges-Armont.  

Une demande de complément a été notifiée par le service instructeur pour la Préfecture du Doubs, le 28 
septembre 2016.  

Dans le courant de l’année 2017, en raison de pressions exercées par la direction de la société DELFINGEN, la 
commune d’Anteuil a été contrainte de renoncer au projet éolien sur son territoire. La délibération prise par la 
commune d’Anteuil est éloquente sur les agissements qui ont conduit à cette renonciation. La délibération figure 
en Annexe 10 du dossier administratif de la demande d’autorisation unique.  

Dans ce contexte, le projet éolien de la Côte d’Armont se poursuit sur le territoire de la nouvelle commune née 
de la fusion des anciennes communes de Santoche et de Clerval, à savoir la commune de Pays de Clerval (Annexe 
11 du dossier administratif de la demande d’autorisation unique), ainsi que sur la commune de Saint-Georges-
Armont.  

 

Constitué de 4 éoliennes et deux structures de livraison, ce parc sera construit et exploité par la société SAS 
Energies de la Côte d’Armont, Maître d’Ouvrage du projet, filiale à 100% du groupe Envision Energy 
International. 

2. Concertation :  

En parallèle aux études de développement se sont tenues plusieurs réunions d’informations et d’échange. 

• Avec le comité de pilotage 

Un Comité de Pilotage a été mis en place, intégrant : des représentants des communes du projet, de la 
communauté de communes, de l’ONF, de la fédération de chasse du Doubs, des associations de chasse locales et 
les représentants de la carrière d’Anteuil. Il s’est réuni aux différentes dates clés du développement et a permis 
de définir un projet consensuel, d’expliquer et d’associer les élus dans les choix d’aménagement, d’informer sur 
l’avancement des différents dossiers et de mettre en place la communication à destination du public.  

• Avec la population 

Une réunion publique d’information a été organisée en mai 2016. Les habitants des communes concernées par le 
projet ont été invités à prendre connaissance du projet. 

• Avec les services de l’Etat 

De nombreux échanges ont eu lieu entre le pétitionnaire et les différents Services de l’Etat et entre les élus et ces 
services.  

Des consultations ont été adressées à la DDT du Doubs, à la DREAL Franche-Comté, ARS, DRAC, Aviation civile et 
militaire, et autres opérateurs pour prendre en compte les différentes contraintes et servitudes lors du 
développement du projet. 

Les points suivants détaillent les points clés du projet. 

• Un projet qui s’inscrit dans la dynamique éolienne nationale avec une production électrique locale 

Depuis bientôt 15 ans les politiques énergétiques françaises encouragent le développement de l’énergie 
éolienne. Il s’agit de diversifier les moyens de production d’électricité, de diminuer le recours aux énergies 
fossiles (pétrole, gaz, charbon notamment) et au nucléaire et de capter sur chaque territoire l’énergie 
inépuisable du vent. En France, l’objectif est d’installer d’ici 2020, 19 000 MW éoliens sur terre (9 200 MW sont 
déjà en fonctionnement fin 2014) et 6 000 MW éoliens en mer. 

L’objectif inscrit au SRE (Schéma Régional Eolien) de la région Franche-Comté est de 600 MW à l’horizon 2020 (A 
ce jour, la Franche-Comté fait partie des régions les moins équipées en énergie éolienne en France. Elle accueille 
deux parcs éoliens totalisant 43,9 MW alors que l’objectif du Schéma Régional Eolien est de 600 MW en 2020 et 
1000 MW en 2050. Les parcs existants sont celui du Lomont comprenant 15 machines mises en service en 2007 
totalisant une puissance de 30 MW et celui des Monts du Lomont de 5 éoliennes mises en services en 2015 et 
totalisant 13,9 MW. A noter que 2 autres projets, celui de Rougemont-Baumes-les-Dames et de Vaîte-et-Bussière 
dans le département du Doubs sont actuellement en construction. A eux deux, ils totalisent 43 éoliennes pour 
une puissance totale de 119,54MW. 

Sur la base d’une implantation de 4 éoliennes de 3,2 MW de puissance unitaire (puissance totale 12,8 MW), le 
parc éolien de la Côte d’Armont contribuerait de manière significative à la réalisation des objectifs du SRE 
Franche-Comté. La production annuelle d’électricité du projet éolien de la Côte d’Armont est estimée à 
32 millions de kWh, ce qui équivaut à la consommation électrique d’environ 12 800 personnes (base 
2 500 kWh/personne/an) et permet d’éviter le rejet de 9 600 tonnes de CO2 dans l’atmosphère si cette 
production avait été générée par un moyen thermique de type cogénération (Source Ademe). 

3. Un projet compatible avec le Schéma Régional Eolien de Franche Comté : 

Le projet de parc éolien de la Côte d’Armont s’inscrit dans une « zone favorable » du SRE Franche-Comté. Les 
2 communes concernées par le projet sont listées comme des communes favorables. 
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Le projet de la Côte d’Armont ne remet donc pas en cause la conservation de l’espèce protégée et de son 
habitat, et à ce titre, est compatible avec la préservation de cet enjeu souligné dans le SRE de Franche-Comté. 

 

 

Localisation de la zone de projet de la Côte d’Armont sur la carte de synthèse SRE Franche-Comté. 

4. Un projet présentant un très bon contexte de faisabilité technique : 

• Un gisement éolien favorable, une contribution énergétique significative. Le Conseil Régional de 
Franche-Comté a fait réaliser à deux reprises, en 2001 et en 2009, une cartographie du gisement éolien à 
l’échelle de la région. Ces cartes montrent qu’à l’échelle régionale, le projet de la Côte d’Armont est situé 
dans une zone propice. Les valeurs mentionnées dans ces atlas éoliens restent indicatives et doivent être 
complétées par des mesures de vents in-situ qui permettent de qualifier précisément la ressource 
éolienne à l’échelle d’un site.  

Gisement éolien de la Franche-Comté, à 100m d’altitude (source : Schéma Régional Eolien, 2012) 

Le calcul du gisement éolien sur le projet éolien de la Côte d’Armont a été réalisé à partir des données du mât de 
mesure anémométrique installé sur la commune de Clerval. 

Ce mât, d’une hauteur de 100 m, a collecté entre mars 2015 et mars 2016 les données de vents (vitesse et 
direction) et les conditions atmosphériques du secteur. Avec une vitesse de vent moyenne estimée à 6 m/s à 
110 m de hauteur, la zone de projet de la Côte d’Armont présente un gisement éolien favorable pour 
l’exploitation d’un parc éolien. 
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Deux orientations de vents se démarquent nettement : 
• Une direction Sud-Ouest qui correspond à un régime dépressionnaire et concentre la majorité de 
l’énergie éolienne disponible. 
• Une direction Nord-Est, qui correspond au régime de bise. 

 

Fréquence des vents selon la direction mesurée sur le mât de Clerval (source Opale EN, 2016) 

• De très bonnes conditions de raccordement électrique au réseau public : 

Le raccordement au réseau public de transport d’électricité est prévu au poste de Doubs Nord (sur la commune 
de Dambelin) dont la capacité est de 72 MW (dont 50 MW sont immédiatement disponibles). Il est situé à 
environ 10 km à l’est du site. Le poste source de l’Isle-sur-le-Doubs (situé à 6 km) peut également accueillir une 
partie de la puissance du parc éolien. La solution définitive de raccordement sera confirmée par Enedis (ex 
ERDF), gestionnaire du raccordement public. 

Ainsi, le raccordement sur les postes publics situés dans un rayon de 15 km autour du projet est possible. Les 
solutions de raccordement permettent d’évacuer la totalité de l’énergie produite par le parc éolien de la Côte 
d’Armont. 

 

• Un accès au site et sur site qui s’appuient sur des infrastructures routières existantes : 

Le site présente des conditions d’accès favorables avec la proximité immédiate de l’autoroute A36. Ainsi, les 
convois exceptionnels sortiront à l’échangeur n°6 de L’Isle-sur-le-Doubs puis emprunteront la RD31 et la RD73 en 
direction d’Anteuil puis de Pays de Clerval. Ils prendront ensuite la piste forestière depuis la RD73 afin d’accéder 
au site d’implantation des éoliennes.  

Sur site, la desserte des éoliennes s’appuiera sur les chemins existants permettant de limiter la création de 
nouvelles pistes (environ 210m de création). Tous les accès intra-site forestiers ont été définis conjointement 
avec les communes, l’ONF et soumis pour avis à la DDT du Doubs, afin de favoriser au mieux la desserte 
forestière.  

 

• Un projet compatible avec les différentes servitudes : 

Le projet éolien de la Côte d’Armont respecte les préconisations de l’ensemble des consultations de servitudes 
réalisées pendant le développement du projet.  

Les infrastructures les plus proches sont la carrière d’Anteuil pour laquelle une étude de danger a été réalisée, la 
RD 73 et un faisceau hertzien France Télécom au sud de la zone du projet. 

Aucune autre servitude technique n’existe sur les zones de projet : servitude aérienne, servitude radar, etc. 

 
Le projet éolien de la Côte d’Armont, dispose donc d’un réseau de routes permettant l’acheminement facile 
des éoliennes, d’un gisement éolien compatible avec l’exploitation d’un parc éolien, d’une solution de 

raccordement proche pour évacuer l’énergie produite et les différentes contraintes et préconisations 
techniques recensés sur site ont été prises en compte dans l’élaboration de l’implantation finale des éoliennes.  

 

5. Des enjeux biodiversités pris en compte dans la définition du projet : 

• Un projet en dehors de tous milieux naturels remarquables : 

De manière préventive, le projet a été défini en dehors de tout milieu naturel remarquable (zones naturelles 
inventoriés et/ou protégées). Seules trois zones protégées sont situées à moins de 5 km du projet, il s’agit de 
ZNIEFF de type 1. Deux d’entre elles portent sur la protection des chiroptères : « Les combles de la mairie de 
Clerval » à 800 m à l’Ouest et « La Grotte de la Roche Gaillot » à 2 200 m au Nord de la zone de projet.  

La dernière, « Le Doubs de Blussangeaux à Clerval » porte sur des milieux humides et se situe à plus de 500 m à 
l’Ouest et au Nord de la zone de projet. 

Ces sites ne seront pas impactés par le projet et toutes les autres protections sont situées à plus de 5km. 

 

• Des habitats communs privilégiés : 

Les quatre éoliennes de la Côte d’Armont seront implantées dans des habitats forestiers très communs et 
répandus en Franche-Comté (Chênaie-charmaie), dont une dans des habitats jeunes et banals (taillis de 
régénération et coupe blanche). 

L’emprise des éoliennes sera limitée à 21 ares par éolienne et 16 ares pour les accès. Pour les quatre éoliennes 
en forêt, cet hectare représente 0,16% de la surface du massif du Bois de la Cote d’Armont. Les accès à créer 
seront limités et mutualisés avec l’exploitation forestière.  

 

• Des enjeux avifaunistiques limités et pris en compte : 

Les experts ornithologues ont confirmé les premiers résultats obtenus en 2009-2010, à savoir l’absence d’enjeu 
important en migration, d’autant que la configuration du site (parallèle à la migration générale sur ce secteur) 
limite les impacts potentiels sur les oiseaux migrateurs. En termes d’oiseaux nicheurs, le cortège d’espèces est 
classique pour un milieu forestier, hormis la présence de Faucons pèlerins.  

Une aire de nidification artificielle de cette espèce rupestre, créée sur la carrière d’Anteuil, est régulièrement 
utilisée par l’espèce. Cet enjeu a été pris en compte dans le développement et une forte pression d’observation a 
été mise en place en 2015, 2016 et 2017 pour suivre le comportement des Faucons pèlerins. Suite à ces 
observations et analyse, l’expert ornithologue a préconisé un bridage des éoliennes en période d’envol des 
jeunes Faucons, accompagné d’un suivi comportemental du couple nicheur à mettre en place chaque année. 

Par la mise en œuvre de cette mesure de réduction ainsi que des mesures sur l’avifaune nicheuse forestière 
(choix de la période de coupe des arbres hors période de nidification, mise en place d’un réseau d’arbres 
sénescents), le projet éolien de la Côte d’Armont est compatible avec les enjeux avifaunistiques. 

 

• Des enjeux chiroptérologiques limités : 

L’activité globale des chiroptères observée au sol est faible et diffus sur la zone de projet. Les potentialités de 
gîtes sur les milieux boisés de la zone de projet sont quant à elles hétérogènes. L’ensemble des milieux les plus 
favorables (boisements matures et vieillissants) a été évité dans le choix d’implantation.  

L’enregistrement de l’activité à hauteur de pale (micro déporté à 70 m de haut sur le mat de mesure) pendant 
7 mois a permis d’avoir une bonne connaissance de l’utilisation de l’espace aérien par les chiroptères en fonction 
du vent et de la température. Ces données ont permis de proposer un plan de bridage précis et cohérent avec les 
périodes d’activité des chiroptères. 
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Outre ces mesures d’évitement, des mesures de réduction et de compensation seront mises en place avec le 
passage d’un chiroptérologue avant l’abattage des arbres afin de vérifier l’absence de gîte potentiel et la création 
d’un réseau d’arbres sénescents. 

 

6. Des enjeux paysagers et patrimoniaux pris en compte dans la définition du projet : 

• Un cadre de vie préservé :  

Dès le stade de la définition de la zone de projet en 2015, et lors de l’élaboration des différents scénarios 
étudiés, il a été décidé de prendre en compte les vues emblématiques des villages limitrophes du massif forestier 
de la Côte d’Armont et de présenter un projet lisible et cohérent depuis les points de vue de découverte : 

- Les extrémités Est et Ouest de la zone d’étude ont été écartées afin d’obtenir un éloignement maximum 
aux habitations et de limiter l’emprise visuelle du projet depuis les villages de Chaux-les-Clerval, Santoche, 
Saint-Georges-Armont et Anteuil. 
 

- L’abandon de la partie Ouest de la zone permet de préserver la vue remarquable portant sur le centre 
historique de Clerval depuis les rives du Doubs. En effet, le placement de l’éolienne la plus à l’Ouest (E1) à 
plus de 650 m du bord de la corniche de Clerval, laisse une marge significative par rapport au résultat de 
l’analyse de visibilité et garantit la préservation de cette vue très largement illustrée dans la bibliographie.  
 

- La limitation de la prégnance visuelle pour les villages proches et la réduction de l’emprise du projet a été 
recherchée dans l’analyse des variantes. Le scénario présente une emprise Est-Ouest réduite de 1,2 km 
positionnée en position centrale à bonne distance des villages. Ainsi dans le scénario retenu, les 
éoliennes les plus proches des habitations sont distantes de 1680 m pour Anteuil, de 1700 m pour Saint-
Georges-Armont, de 1000 m pour Pays de Clerval, et de 1070 m pour Chaux-les-Clerval. On notera 
toutefois la présence d’une habitation isolée située à 615 m au Sud-Est de l’éolienne 1 au lieudit « Les 
Grands-Graviers » à Chaux-les-Clerval.  
 

- Une implantation en ligne la plus régulière possible s’appuyant sur les lignes de force du paysage a été 
recherchée en prenant en compte l’ensemble des contraintes techniques et environnementales.  
 

- Un rythme régulier a été défini entre les machines, permettant de limiter le chevauchement d’éoliennes 
proches depuis les villages proches. Cette disposition optimisée permettra par exemple d’offrir une très 
bonne lisibilité du projet depuis les villages de Chaux-les-Clerval et d’Anteuil offrant des vues ouvertes vers 
le projet. 

Le scénario définitif résultant de l’étude des variantes combine toutes les optimisations décrites ci-dessus. Ainsi 
depuis le point de vue d’Anteuil et les villages plus éloignés comme Pompière-sur-Doubs et Rang, mais aussi 
depuis les axes routiers de découvertes comme l’A36, la RD73 au Sud-Est d’Anteuil, la RD31 passant au nord et la 
RD683 au niveau de Branne, on pourra observer un projet cohérent présentant un rythme régulier s’appuyant 
sur les lignes de force du paysage limitant quasiment intégralement le phénomène de chevauchement. 

 

• Les sites à enjeux patrimoniaux et paysagers préservés :  

Le projet s’insère dans un secteur d’un faible intérêt patrimonial du fait du peu de présence de monuments 
historiques.  

Les principaux enjeux locaux sont : 

- l’Eglise d’Anteuil, classée monument historique, est située au centre du bourg. Les vues remarquables 
permettant d’apprécier l’architecture fine de l’édifice sont très proches et ne sont pas impactées par le 
projet éolien car de nombreux masques du bâti encerclent le monument et bloquent toute vue vers le 
projet. Les co-visibilités avec la zone de projet portent uniquement sur des vues lointaines.  

- L’intégrité du Dolmen de Santoche sera préservée de par sa localisation au sein d’une clairière bordée de 
végétation bloquant toutes vues vers l’extérieur. Aucune co-visibilité n’est possible entre le monument et 
le projet.  
 

- L’ensemble des points de vue remarquables donnant sur le Château de Montby et son promontoire sont 
préservés. L’édifice fermé sur trois côtés domine les abords de la vallée du Doubs et offre un panorama sur 
la vallée du Doubs où le massif forestier de la Côte d’Armont se dessine dans son ensemble. Depuis ce 
point de vue, distant de 7.5 km, les éoliennes prendront place sur un relief favorable à l’implantation 
d’éoliennes dans la continuité des parcs existants du Lomont et des Monts du Lomont.  

 

7. Des retombées économiques importantes et pérennes pour les collectivités : 

• La fiscalité : Le parc éolien générera de par sa puissance des retombées fiscales annuelles conséquentes 
pour l’ensemble des collectivités : Communes, Communauté de Communes, Département et dans une 
moindre mesure la Région. Cette fiscalité permettra notamment pour les Communes et la Communauté 
de Communes de pérenniser certains investissements puisque le parc éolien est installé pour une 
période minimale de 30 ans. Au total, ces retombées totaliseraient pour le bloc communal (3 Communes 
et la CCPC) plus de 81 k€/an pour un parc éolien de 12,8 MW grâce aux différentes taxes : CFE, CVAE, 
TFB, IFER. 
 

• Les loyers : Les quatre éoliennes sont implantées sur des terrains communaux ce qui génèrent en plus de 
la fiscalité pour les communes propriétaires un loyer annuel de 8 000 € par éolienne (éolienne de 3,2 
MW). A cela s’ajoute le montant de la redevance (7000 €/an) pour la structure de livraison située sur le 
terrain communal de la commune de Saint-Georges-Armont. Au total, les loyers annuels versés aux 
communes totaliseront plus de 39 k€/an et conforteront le budget de communes rurales prises dans un 
contexte national de raréfaction de l’argent public. 
 

• Les retombées du chantier : Le lot génie civil représente 10% à 15% du montant de l’investissement et 
est généralement confié à des entreprises locales. Cela génère pour ce projet une retombée de plusieurs 
millions d’euros de chiffre d’affaires potentiel pour ces entreprises. De plus l’hébergement et la 
restauration des dizaines de personnes qui travailleront sur le chantier seront sources de revenus 
supplémentaires. 
 

• Les retombées liées à l’exploitation du parc éolien : Une équipe de maintenance de 1 à 2 personnes (on 
compte généralement 1 emploi par tranche de 10 MW installée) sera nécessaire pour la maintenance et 
l’exploitation du parc éolien.  
 

• Des mesures d’accompagnements structurantes sur le territoire : Plusieurs mesures d’accompagnement 
seront mises en place au moment du chantier et du démarrage de l’exploitation du parc éolien. Ces 
mesures sont proposées par le porteur de projet, en lien direct avec les communes et les autres acteurs 
du territoire. A titre d’exemple, Il est proposé de participer à la mise en place de dispositifs en lien avec la 
production d’énergie renouvelable ou de réduction de consommations énergétiques. Au niveau de la 
biodiversité, il est prévu la plantation d’un hectare de forêt (chêne sessile) en forêts communales et de 
mettre en place un réseau d’arbres sénescents. Des mesures spécifiques à la chasse sont également 
prévues. Toutes ces mesures sont détaillées dans le chapitre « Mesures » du dossier d’étude d’impact de 
la demande d’autorisation unique. 
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 Description du terrain d’implantation 

a) Description du choix final de l’implantation :

Au vu de la zone de projet et des contraintes aérologiques, l’implantation des éoliennes s’inscrit logiquement sur 
la ligne de crête et laisse peu de variantes d’implantation possibles. Les trois variantes étudiées correspondent à 
un scénario maximaliste (9 éoliennes) en termes de productible, un scénario (7 éoliennes) qui prend compte des 
différentes contraintes paysagères et environnementales et un dernier scénario (4 éoliennes) qui fait suite au 
souhait de la commune d’Anteuil de se retirer du projet et de l’enjeu Faucon pèlerin affiné. 

Les trois scénarios d’implantation respectent tous les critères techniques et réglementaires.  
La variante finale à 4 éoliennes fait preuve de la meilleure prise en compte du milieu physique et humain, de la 
biodiversité et du paysage. Le détail de l’analyse des 3 variantes se trouve dans l’« Etude d’Impact 
Environnemental » au chapitre « 9.2 Partis d’aménagement et variantes étudiées ».  
Dans le schéma final, les éoliennes sont disposées en une ligne réduite à 4 éoliennes orientées Ouest/Est. La 
réduction du nombre d’éoliennes sur la zone de projet a permis d’éviter tous les milieux d’intérêt naturalistes : 
les 4 éoliennes sont implantées en milieux forestiers répandus et communs localement. Les principaux enjeux 
paysagers ont également été préservés dans la variante finale en éloignant les éoliennes des villages les plus 
proches. 

b) Identification cadastrale :

Eolienne Commune Section Parcelle Lieu-dit Surface (HA A CA) 

E1 Clerval E 378 Bois de la Côte  80 52 63 

E2 Clerval E 491 Bois d’Armont 99 16 30 

E3 Clerval E 491 Bois d’Armont 99 16 30 

E4 

SDL2 
Clerval E 491 Bois d’Armont 99 16 30 

SDL1 
Saint-Georges-

Armont 
A 1 La Côte d’Armont 30 52 00 

La liste des propriétaires, le nature des aménagements par parcelle et les accords fonciers sont disponibles dans 
le « Dossier Administratif » au chapitre « 6.1 Localisation du site et identification cadastrale ». 

c) Documents d’urbanisme :

Le projet du parc éolien s’étend sur le territoire de 2 communes : Pays de Clerval (issue de la fusion récente des 
communes de Santoche et Clerval) et Saint-Georges-Armont. 

Le Conseil d’Etat juge que « les aérogénérateurs devaient être regardés comme des équipements d’intérêt public 
d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés ». Le parc éolien « présente un intérêt public tiré de sa 
contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public ». L’intérêt 
public ou général d’un parc éolien est reconnu dès lors qu’il contribue à satisfaire un besoin collectif. Par 
conséquent, le poste de livraison peut être qualifié d’ouvrage nécessaire au fonctionnement des services publics 
ou d'intérêt collectif. En effet, en précisant « un tel projet » dans ses décisions du 13 juillet 2012, le Conseil d’État 
considère que c’est l’ensemble du projet (aérogénérateurs et poste de livraison) qui présente un intérêt public 
car il satisfait un besoin collectif. 

Ces décisions de justice ont ainsi apporté des précisions quant à la catégorie réglementaire des éoliennes. En les 
qualifiant d’installations d’intérêt public, collectif ou général, un projet éolien entre dans les exceptions au 
périmètre non constructible des documents d’urbanisme. 
Cette jurisprudence fait désormais autorité et n’est plus remise en question.  

Concernant la commune du Pays de Clerval, les documents d’urbanisme en vigueur sur les territoires des 
anciennes communes de Clerval et de Santoche continuent de s’appliquer. 
Sur le territoire communal de l’ancienne commune de Clerval, où sera implanté le parc éolien, c’est le RNU 
(Règlement National d’Urbanisme) qui s’applique, le POS en vigueur depuis 2002 étant devenu caduc le 27 mars 
2017. 
Selon l’article L.111-4 2° du Code de l’Urbanisme, « les constructions et installations nécessaires (…), à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) » peuvent être autorisés en dehors des 
parties urbanisées de la commune. Le projet éolien, implanté dans les bois de la Côte d’Armont, est donc 
autorisé dans le cadre du RNU. 

La commune de Saint-Georges-Armont, sur laquelle s’implantera un poste de livraison, est couverte par une 
carte communale. Le projet s’implante en dehors des zones constructibles de la carte communale. Rappelons 
que la carte communale « délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les 
constructions ne sont pas admises, à l'exception (….) des constructions et des installations nécessaires à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. » (Art. L161-4 du Code de l’Urbanisme). Les éoliennes, définies comme des équipements 
collectifs, peuvent être autorisées dans les « secteurs où les constructions ne sont pas admises » définis par la 
carte communale. 

Les deux communes du projet sont comprises dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Doubs Central, approuvé en 2016, qui affiche l’objectif de développer les énergies renouvelables et notamment 
les projets éoliens après prise en compte des enjeux écologiques, paysagers et agricoles. Le projet éolien Côte 
d’Armont répond à cet objectif. 
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d) Distances aux habitations :

L’arrêté ICPE relatif aux parcs éoliens et la nouvelle loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 indiquent 
qu’une distance réglementaire de 500 m doit être respectée entre les éoliennes et les habitations. 

Cette distance est respectée par le parc éolien de la Côte d’Armont puisque l’éolienne la plus proche se situe à 
615 m du lieu-dit « Les Grands-Graviers » à Chaux-les-Clerval. Il s’agit d’une habitation isolée. Les centres bourg 
sont éloignés et distants des premières éoliennes de plus de 2100 m pour Anteuil, de 2000 m pour Saint-
Georges-Armont, de 1 250 m pour Chaux-les-Clerval et de plus de 1 500 m pour la commune du Pays de Clerval. 

Commune Habitat Distance Eolienne 

Anteuil 1ère habitation du bourg 1 680m E4 

Chaux-lès-Clerval 

1ère habitation du bourg 1 070 m E1 

les Grands Graviers ouest 683m E1 

les Grands Graviers est 615 m E1 

Bourg Clerval (Pays de 

Clerval) 

Habitation proche la Chapelle 

du Reposoir 
997 m E1 

1ère habitation du bourg 1 260 m E1 

Ferme de Hiégond 1 484 m E2 

Ferme de « Sur Rouchotte » 1 877 m E4 

Saint-Georges-Armont 1ère habitation du bourg 1 702m E4 

Bourg de Santoche 

(Pays de Clerval) 
1ère habitation du bourg 1 494m E1 

Distance entre les habitations et les éoliennes les plus proches 
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 Etapes d’aménagement des nouvelles constructions sur site 

Différentes étapes de construction et d’aménagement rythment le chantier : 

✓ Aménagement des voies d'accès : l'aménagement des voies d'accès consiste en un renforcement des 
pistes existantes (élargissement, ressurfaçage) et à la création de tronçons de pistes. Les pistes d'accès 
ont une bande roulante de 4 à 6 mètres de large en ligne droite et des aménagements supplémentaires 
en virage. 

✓ Excavation, ferraillage, coulage des fondations en béton armé 

✓ Une fondation fait de 15 à 23 mètres de diamètre pour une hauteur comprise entre 2 et 3,5 mètres. 
L'étape complète de l'excavation au coulage dure environ 10 jours par éolienne. L’opération de coulage 
en elle-même s’effectue sur 1 jour. 

✓ Aménagement des aires de grutage ou plateforme de maintenance : il s'agit de créer des aires planes 
permettant le positionnement d'une grue de fort tonnage, le stockage des éléments à assembler 
(tronçon de mâts, nacelle et pales) et une circulation sécurisée sur le chantier. La surface est nécéssaire 
est de 2100 m² par éolienne. Cette plateforme est maintenue pendant toute la durée d'exploitation des 
éoliennes. 

✓ Installation des structures de livraison de l'électricité : la structure de livraison consiste en un ou deux 
petits bâtiments préfabriqués répondants à des normes électriques strictes. Ce sont les préconisations 
du gestionnaire réseau public (Enedis) qui détermineront le nombre de bâtiments (1 ou 2) par structure 
de livraison. La structure de livraison renferme les éléments de raccordement au réseau de l'installation. 
Au nombre de deux, elles sont situées sur l’aire de grutage de l’éoliennes E2 et sur la parcelle A1 de la 
commune de Saint-Georges-Armont. 

✓ Pose des lignes électriques enfouies : les lignes reliant les éoliennes aux structures de livraison sont 
enfouies dans le sol à une profondeur comprise 80 cm et 1 mètre. Il en est de même pour les lignes 
reliant les structures de livraison aux postes sources. Aucune ligne aérienne ne sera installée. 

✓ Pose des éoliennes par grutage. Les éoliennes sont assemblées éléments après éléments : les tronçons 
qui composent le mât, puis la nacelle et enfin les 3 pales. Une grue de fort tonnage permet cet 
assemblage. 

✓ Les essais préalables à la mise en service. 

 Description des installations 

a) Gabarit type des futures éoliennes

La hauteur maximale en bout de pales des éoliennes installées sur le parc éolien de la Côte d’Armont sera de 
180 mètres, avec un rotor d’un diamètre maximal de 130 mètres. Quelle que soit la hauteur de la nacelle et le 
diamètre des pales, les éoliennes devront respecter la hauteur maximale de 180 mètres en bout de pale. 

Puissance (MW) 
Base du mât 

diamètre max (m) 
Diamètre max du 

rotor(m) 
Hauteur max en bout de pale (m) 

Entre 2,4 et 3,5 10,8 130 180 

b) Les éoliennes (mât, rotor, fondations)

Les éoliennes seront toutes identiques de type tripale à mât tubulaire, de couleur blanc grisé (RAL 7035 ou 

similaire, conformément à la réglementation en vigueur). 

Les pales et la nacelle accueillant la génératrice (dans la plupart des cas) seront en matériaux composites. Les 

postes de transformation 690/20 000 V seront situés à l’intérieur de la structure de l’éolienne.  

Le mât reposera sur une fondation enterrée de 15 à 23 m de diamètre pour une hauteur comprise entre 2 et 

3,5 m. Le modèle définitif des éoliennes sera défini après consultation et appel d’offre auprès des principaux 

constructeurs. Il s’agira de machines neuves. 

Rotor d’éolienne  Fondation affleurante 
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c) Les structures de livraison
Afin d’évacuer l’énergie produite par les éoliennes, il est nécessaire d’installer sur site des structures de livraison 
qui récolteront le courant. Le projet éolien de la Côte d’Armont comporte 2 structures de livraison (SDL) qui sont 
situées sur l’aire de grutage de l’éolienne E2 (SDL2) et sur la parcelle A1 de la commune de Saint-Georges-
Armont (SDL1). Le courant sera ensuite acheminé vers un des postes source publics.  

Une structure de livraison est composée d’un ou deux bâtiments selon les préconisations du gestionnaire du 
réseau public. C’est pour cette raison que dans notre présente demande, nous avons décidé de prévoir deux 
bâtiments identiques pour chaque structure de livraison. Ces bâtiments regroupent entre autre des cellules de 
protection, de découplage, des compteurs, transformateurs auxiliaires, le réseau de télécommunication et d’un 
filtre électrique si nécessaire.  

Le bâtiment comprend un plancher technique en dessous duquel un vide sanitaire permettra le passage des 
câbles d’interconnexion des cellules et autres éléments électriques. Son accès se fait par des portes 
généralement en tôle galvanisée. 

Chaque bâtiment composant la structure de livraison est un module monobloc préfabriqué en béton armé, aux 
dimensions moyennes suivantes :  

- Longueur : 10 m 

- Largeur : 3 m 

- Hauteur : 3 m 

L’étude d’impact du projet éolien propose un habillage de ces structures au moyen d’un bardage de mélèze 
naturel thermo traité. 

d) Le réseau de câbles enterrés
Le cheminement du câblage de raccordement électrique sur le site et à l’extérieur du site se fera en souterrain 
dans des tranchées enterrées à 80 cm minimum de profondeur. Ces tranchées seront généralement réalisées 
dans l’emprise des pistes de desserte. Ces tranchées accueilleront également le réseau de télécommunication du 
parc éolien permettant l’exploitation et la surveillance des aérogénérateurs. 

e) Les aires de grutage
Les aires de grutage seront constituées de matériaux locaux concassés et compactés. Aucun revêtement 
bitumineux ne sera appliqué. Les abords des aires de grutage seront reprofilés et aucun traitement 
phytosanitaire ne sera appliqué de manière à faciliter la reconquête de la végétation herbacée. 

La superficie d’une aire de grutage est d’environ 21 ares. Une aire de grutage est généralement de forme 
rectangulaire. Cette superficie est suffisante pour accueillir les grues permettant l’installation de l’éolienne et les 
manœuvres nécessaires aux travaux de fondation.  

Les aires de grutages sont positionnées afin de limiter les travaux de terrassement et faciliter leur intégration au 
site. Elles serviront également de parking aux différents engins lors des opérations de maintenance.  

La totalité des éoliennes sont installées en forêt. La création de leurs aires de grutage nécessite une autorisation 
de défrichement pour une superficie totale de 0,84 hectare calculée sur la base de 4 aires de 21 ares chacune. Un 
défrichement supplémentaire de 0,16 hectare sera nécessaire pour la création des accès. Les éléments relatifs à 
la demande de défrichement se trouvent dans le « Dossier Administratif » au chapitre « 7. Défrichement »  

Eolienne Commune Lieu-dit Section Parcelle 

Surface 

parcelle 

(ha) 

Propriétaire 

Surface 

à 

défricher 

(ha) 

E1 Clerval E 378 80,5263 Commune de Clerval 0,25 

E2 Clerval E 491 99,1630 Commune de Clerval 0,25 

E3 Clerval E 491 99,1630 Commune de Clerval 0,25 

E4 Clerval E 491 99,1630 Commune de Clerval 0,25 

SDL1 
Saint-Georges-

Armont 
A 1 30,5200 

Commune de Saint-

Georges-Armont 
0,02 

Total 1,02 

Tableau des surfaces soumises à la demande de défrichement. 

f) Les places de stationnement
Deux places de parking sont prévues à proximité de chaque structure de livraison (dimensions : 2,5 m x 5m). Elles 
seront utilisées par les techniciens lors des opérations de maintenance du parc éolien. Ces places sont donc 
situées sur l’aire de grutage de l’éolienne E2 et à proximité de la structure de livraison SDL1 à Saint-Georges-
Armont. 

g) Les pistes d’accès
L’arrivée des convois est prévue par la route départementale RD73, passant au sud de la zone d’étude. 

Les pistes d’accès s’appuient principalement sur le réseau existant. Le tracé des nouveaux tronçons de piste, 
principalement en milieu forestier a été défini en étroite relation avec les communes et l’ONF afin de s'appuyer 
sur leur plan de gestion forestier. La vocation de la piste finale sera double : améliorer la desserte forestière du 
site et desservir les installations éoliennes.  

Afin de favoriser l’appartenance au site des pistes de desserte des éoliennes, ces dernières seront recouvertes de 
matériaux locaux concassés et compactés extraits des différents travaux de génie civil. La largeur au sol de la 
bande roulante n’excédera pas 6 mètres de large en ligne droite.  

Les pistes à créer et à réaménager sont dimensionnées par rapport aux convois exceptionnels qui y circuleront 

pour transporter les différents éléments composant les éoliennes (mât, nacelle et pales). Ces éléments pourront 

atteindre 65 m de long (longueur maximale des pales) et 6 m de large. 

Les pistes auront les caractéristiques suivantes : 

✓ Les chemins d’accès doivent posséder une bande roulante de 4,5 à 6 m de large en ligne droite. 

✓ Une surlargeur à 1 m exempte de tout obstacle, de part et d’autre de la bande roulante est également 

nécessaire pour le passage des éléments les plus larges. 

✓ La hauteur nécessaire au passage du convoi est d’environ 5 m, avec une hauteur libre de tout obstacle de 

6 m au minimum. 
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✓ La pente maximale sur laquelle ces convois peuvent se déplacer dans des conditions « normales » est de 

10%. Cependant, il est possible ponctuellement d’aller jusqu’à 18% en améliorant l’adhérence du 

revêtement de la piste, voire en utilisant des tracteurs spécifiques. 

✓ Les pistes doivent être créées avec un devers latéral compris entre 1% et 3% pour permettre 

l’écoulement des eaux de pluie et ainsi éviter la création de trous / nids de poule. 

✓ Les rayons de courbure des virages devront être au minimum de 45 mètres. Dans les virages, la largeur 

de la bande roulante pourra être supérieure pour atteindre 10 m. 

Les pistes devront répondre aux prescriptions du cahier des charges du géotechnicien et/ou de la maîtrise 

d’œuvre lors de la phase de réalisation des travaux  

Dans certains cas il sera à prévoir des surlargeurs pour : 

▪ La réalisation de fossés pour l’écoulement des eaux (unilatéral ou bilatéral) 

▪ La tranchée relative au passage des câbles en bord de piste 

▪ La réalisation de talus pour une piste créée en déblai. 

Les schémas ci-contre représentent les différents cas de figures qui pourront être rencontrés pour la réalisation 

des pistes. Les terrassements seront réalisés de façon à minimiser les talus et permettre ainsi une meilleure 

insertion. La technique de réalisation des pistes facilitera la recolonisation herbacée et ces dernières seront 

recouvertes de matériaux locaux concassés et compactés extraits des différents travaux de génie civil. 

La création de piste sur terrain plat  

Coupe de terrain 1 : Profil en travers type d’une création de piste d’accès à plat (source constructeur GE) 

La création de piste en déblai 

 

Coupe de terrain 2 : Profil en travers type d’une création de piste d’accès en déblai (source constructeur GE) 

L’élargissement d’une piste existante 

 

Coupe de terrain 3 : Profil en travers type d’un élargissement de piste d’accès existante (source constructeur GE) 

Une carte des accès internes est présentée page suivante.  
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Partie C / Le plan de masse (PA2) 
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 Plan de masse des constructions au 1 : 2000ème  
Le plan de masse des constructions projetées du parc éolien est présenté page suivante à l’échelle 1:2000ème (au 
format A0). Il concerne les éoliennes E1 à E4 ainsi que les 2 structures de livraison SDL1 et SDL2. Les parcelles 
concernées par ces aménagements ainsi qu’une carte de maîtrise foncière sont présentées dans le « Dossier 
Administratif » de la Demande d’Autorisation Unique. 
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Partie D / Plans des façades et des toitures (PA3) 

Plan des façades et des toitures d’une 

éolienne 

 

Plan de principe d’une fondation 

d’éolienne 

 

Plan de principe d’une structure de 

livraison 
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 Plan des façades et des toitures d’une éolienne 
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  Plan de principe d’une fondation 

 

 Plan de principe d’une structure de livraison 
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Partie E / Les plans en coupe du terrain et de la construction (PA4) 

Localisation des coupes  
 

Plan en coupe du terrain et de la 

construction - Profil en long des éoliennes 
 

Plan en coupe du terrain et de la 

construction - Profils en travers des 

éoliennes 
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 Localisation des coupes  
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 Plan en coupe du terrain et de la construction - Profils en long des éoliennes 
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 Plan en coupe du terrain et de la construction - Profils en travers des éoliennes 

0  
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Partie F / Documents graphiques et photographiques (PA5-PA6-PA7) 
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 PA5 : Documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement 
Une étude paysagère complète a été réalisée pour ce dossier. Elle est annexée à l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation unique. Plusieurs photomontages ont été réalisés et sont présentés pour rendre compte du projet 
dans son périmètre rapproché, immédiat et lointain. 

Les photomontages présentés ci-après permettent d’apprécier l’insertion du projet et de ses composantes dans un environnement proche et un paysage lointain. 

▪ Photomontage permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche. Point de vue illustrant l’insertion d’une éolienne en forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vue permettant d’apprécier l’insertion d’une éolienne en forêt (E1)  
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▪ Photomontage permettant d’apprécier l’insertion des structures de livraison en forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vue permettant d’apprécier l’insertion des structures de livraison en forêt 
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Point de vue depuis le belvédère d’Anteuil au sud de la zone de projet, à 
environ 3730m de l’éolienne la plus proche (E4) 

▪ Photomontage permettant d’apprécier l’insertion du projet dans le paysage lointain  
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Vue E2 - Photographie de la parcelle E491 accueillant l’éolienne E2 et 
la structure de livraison SDL2 

Vue E3- Photographie de la parcelle E491 accueillant l’éolienne E3  Vue E4 - Photographie de la parcelle E491 accueillant l’éolienne E4  

Vue E1 - Photographie de la parcelle E378 accueillant l’éolienne E1  

 PA6 : Photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 
 

▪ Photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche. 
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Vue sur la structure de livraison SDL1 
Photographie de la parcelle A1 accueillant la SDL1 à Saint-Georges-Armont 
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Point de vue depuis le belvédère d’Anteuil au sud de la zone de projet 

 

 PA7 : Photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 

 

▪ Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




