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Objet : PAC modification autorisation centrale éolienne de Montfaucon – Auvers sous Montfaucon (72)

Par courriel cité en référence, vous nous adressez pour avis, une demande déposée par la centrale éolienne de
Montfaucon, pour la modification des 5 éoliennes que composent ce parc, d’une hauteur en bout de pales de
166 mètres , soit  une altitude sommitale maximale de 252 mètres NGF (E1), sur des terrains situés sur la
commune de Auvers sous Montfaucon.

Au vu des éléments inclus à ce dossier, ce projet modificatif se situe en dehors des zones intéressées par des
servitudes aéronautiques et radioélectriques associées à des installations de l’aviation civile relevant de mon
domaine de compétences et ne sera pas gênant au regard des procédures de circulation aérienne publiées.

En application de l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant 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, le projet est
implanté dans le respect des distances minimales d’éloignement des radars et des aides à la navigation.

En application de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones
grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, le demandeur devra prévoir un
balisage  diurne  et  nocturne  pour  chacune  des  éoliennes  (la  société  sera  responsable  de  son  bon
fonctionnement et de son entretien) : il conviendra de prévoir celui-ci conformément aux prescriptions de l'arrêté
du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.

Pour la mise à jour de la documentation aéronautique, un mois avant le début des travaux de montage des
éoliennes, le demandeur devra impérativement transmettre au SNIA-O pôle de Nantes (voir adresse au bas de
la première page de ce courrier  ou par  courriel  (snia-ouest-ads-bf@aviation-civile.gouv.fr)),  le  formulaire  de
déclaration de montage d’un parc éolien, ci-joint, dûment rempli. En cas de non-respect de ce délai, le chantier
devrait impérativement être repoussé.

Je vous précise enfin que, pour son bon avancement, ce dossier doit également recevoir l’aval de l’autorité
militaire compétente.

…/…
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J’attire  l’attention  du  demandeur  sur  le  fait  que  se  soustraire  à  l’une  de  ces  obligations  entraînera  sa
responsabilité pénale au moindre manquement.

En conséquence, sous réserve du strict respect de ces conditions, je donne mon autorisation à la réalisation
de ce projet modificatif, elle vaut accord du ministre chargé de l’aviation civile au titre de l’article R.244-1 du
code de l'aviation civile.

Par ailleurs, conformément à la circulaire du 12 janvier 2012 « relative à l'instruction des projets éoliens par les
services de l'Aviation Civile », je serais reconnaissant au service de la DREAL de bien vouloir me transmettre
directement la copie de l'arrêté d'autorisation ou de refus de cette autorisation lorsqu’il sera signé par le préfet.

Le Chef du Département SNIA-Ouest
Christophe Perroquin
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PJ : Déclaration de montage



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Service national d’ingénierie aéroportuaire Ouest
Pôle de Nantes

Zone Aéroportuaire - CS 14321
44343 BOUGUENAIS Cedex

Tél 02.28.09.27.10
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE MONTAGE
D’UN PARC ÉOLIEN

Aviation civile Ouest : Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire

Date :

PARC ÉOLIEN
Préciser si terrestre, 
côtier ou maritime terrestre                          côtier                          maritime

Nom du parc

Commune Nombre d’éoliennes

Département Constructeur des 
éoliennes

Référence du / des 
permis de construire

Date prévue de
début de montage

Durée estimée
du montage

MAÎTRE D’ŒUVRE RESPONSABLE DE L’EXPLOITATION
Société

Adresse

Correspondant

Téléphone

Courriel et fax

BALISAGE
(arrêté du 23 avril 2018)

Balisage par marque :
Nuance de blanc, indiquer le RAL

Balisage lumineux : de jour de nuit

Référence du constructeur du feu

N° d’agrément STAC ou DTI*

Nombre d’éoliennes équipées

Nombre d’éoliennes synchronisées
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POSITION DES ÉOLIENNES ET POINT MOYEN DU PARC

Désignation de 
l’éolienne :

si parc maritime, préciser si éolienne 
principale (P) ou secondaire (S)

WGS 84 - dégrés/min/sec
préciser N/S - E/O

Hauteur en 
bout de pale, 
hors sol (m)

Altitude NGF 
en bout de 
pale (m)

(= hauteur + 
altitude terrain)

Si balisage
lumineux,
indiquer :

Latitude Longitude diurne nocturne

ex E1 P 47°02’30’’N 002°04’28’’E 123 324 X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Point moyen du parc

Ces informations sont indispensables à la mise à jour des documents aéronautiques.

L’attention du demandeur est attirée sur le fait que se soustraire à ces obligations de 
communication d’information est susceptible d’entraîner sa responsabilité en cas de collision 
d’aéronef avec l’obstacle.

Le formulaire complété est accompagné d’un PLAN indiquant la position exacte des machines, et dans la mesure du 
possible, d’une copie de l’AVIS RENDU PAR LA DGAC au titre du PC ou de l’AU.
Il ne remplace pas la déclaration d’ouverture de chantier (DOC), ni la déclaration attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux (DAACT). Il sera adressé avant le début des travaux à :

par courrier :  •	 Département SNIA Ouest
    Zone aéroportuaire - CS 14321
    44343 Bouguenais Cedex

par mail :  •	 snia-ouest-ads-bf@aviation-civile.gouv.fr

par fax :  •	 02 28 09 27 27
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