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01

Préambule

La société ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS a déposé une demande d’autorisation unique pour construire et
exploiter le parc éolien dit de « Trente Arpents », le 22 décembre 2016, sur les communes de Jauzé et de Saint
Aignan (72210).
Le présent projet a déjà fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 7 août 2017, et d’une
enquête publique qui s’est déroulée du 20 septembre 2017 au 23 octobre 2017. Celle-ci a donné lieu à un avis
défavorable du commissaire-enquêteur.
Suite à cela, le maître d’ouvrage a sollicité une prolongation de l’instruction, afin d’avoir le temps de prendre en
compte les observations formulées pendant l’Enquête publique en réévaluant le projet et éventuellement en
apportant des modifications pertinentes au dossier initial. En définitive, il a ainsi redéposé un dossier de demande
d’autorisation modifié en avril 2019.
En raison de ces modifications, le maître d’ouvrage a sollicité auprès des services instructeurs une reprise de
l’instruction, un second avis de l’Autorité environnementale et la tenue d’une enquête publique complémentaire
au titre de l’article L123-14 du Code de l’Environnement.
La MRAe a rendu un nouvel avis sur la base de ce dossier modifié le 19 juillet 2019 et les services instructeurs
ont sollicité auprès du Tribunal Administratif la désignation d’un commissaire enquêteur et la tenue d’une enquête
publique complémentaire en 2020.
Au titre de l’enquête publique complémentaire, l’article R123-23 du Code de l’Environnement prévoit que le
dossier d'enquête initial soit complété dans ses différents éléments, et comprenne notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme, à l'étude
d'impact, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 ou au rapport sur les incidences
environnementales

Le présent document tient donc lieu de « Note expliquant les modifications
substantielles apportées au projet ».
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02

Genèse du projet : retour sur les choix du projet

Cette section revient brièvement sur l’histoire du projet : son lancement, les déterminants de ses choix
techniques, l’intégration du public dans son élaboration, son instruction administrative, l’enquête
publique de 2017, etc.
Ce préalable permet de repositionner les évolutions apportées depuis 2017 (présentées dans la section
suivante : 03 Les modifications apportées au projet et à son dossier) dans leur contexte.

02.1

Le lancement du projet (2014 – 2015)

En 2014, la société La Compagnie du Vent1 a identifié une zone d’implantation potentielle (ZIP)
d’éoliennes sur les communes de St Aignan et de Jauzé. Avant d’aller plus loin dans la réflexion, la
société prend alors contact avec les maires pour les informer du potentiel éolien de leurs communes et
savoir si elles sont intéressées. Les mairies décident de lancer un projet éolien sur la ZIP identifiée et
pour ce faire, elles lancent un appel à projet pour choisir la société et le projet répondant le mieux à
leurs attentes. Les propriétaires-exploitants des terrains concernés sont associés à la démarche. Au
cours de cette période, La Compagnie du Vent rencontre les deux conseils municipaux et les
propriétaires-exploitants pour se présenter ainsi que son projet. Après cette mise en concurrence, c’est
finalement La Compagnie du Vent et son projet qui sont choisis pour poursuivre le travail et préparer
l’implantation d’un parc éolien.
En juillet 2015, le porteur de projet organise des évènements de concertation à l’attention des habitants :
•

Tenue d’une permanence par les équipes du projet éolien - mercredi 1er juillet 2015 - pour expliquer
la décision des mairies, présenter l’entreprise, expliquer le déroulement prévisionnel du projet
éolien, répondre aux questions et recueillir les observations des visiteurs.

•

Exposition ouverte au public – lundi, mercredi, vendredi et samedi 6, 8, 10 et 11 juillet 2015 en
mairie de St Aignan – présentant la technologie éolienne, le déroulé d’un projet éolien et annoncer
les études à venir (études de faisabilité, etc.)

Après avoir annoncé et expliqué localement les différentes études qui allaient être menées, La
Compagnie du Vent installe un mât de mesure sur site, pour une durée de plusieurs mois, afin de mieux
connaître les caractéristiques du vent localement. En parallèle, la société mandate des bureaux
d’études pour réaliser les inventaires et les autres campagnes de mesure nécessaires pour connaître
la zone et élaborer le projet :

1

La Compagnie du Vent alors détenue partiellement par le Groupe ENGIE, a été rachetée entièrement par ENGIE
en 2017. En décembre 2017, La Compagnie du Vent a été intégrée à la société ENGIE GREEN France, filiale
100% du Groupe ENGIE qui développe, construit et exploite des projets d’énergies renouvelables (solaire, éolien,
méthanisation, etc.).
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Figure 1. Etudes réalisées pour élaborer le projet éolien de Trente Arpents.

Après plusieurs mois, les résultats des différentes études menées sur site (naturalistes, vent,
acoustiques, paysage, etc.) ont défini un cadre à partir duquel la société a pu dessiner un projet
respectant autant que possible l’environnement et les activités humaines alentours :
2

Choix de la
localisation des
éoliennnes
• Eloignées de plus de
540 m des
habitations
• Eloignée des bois et
des lisières
appréciées des
chauves-souris et des
oiseaux,
• Evitement des
milieux naturels
humides, etc.

Choix des modèles
d'éoliennes
• Un gabarit
d'éolienne adapté
aux conditions de
vent sur site
• Des modèles
d'éoliennes capable
de respecter les
seuils acoustiques
réglementaires, etc.

Choix des mesures
pour éviter, réduire
ou compenser les
impacts potentiels
• Plan de
fonctionnement des
éoliennes pour
garantir le respect
des seuils
acoustiques
réglementaires
• Proposer de planter
des haies pour
réduire les vues
ouvertes vers les
éoliennes, etc.

Figure 2. Déroulé des choix techniques du projet

Pour mémoire, les illustrations ci-dessous reprennent les principaux choix techniques du projet éolien à
l’issue de toutes ces études en 2017 :

2

Plan de fonctionnement : cela consiste à programmer le fonctionnement des éoliennes à l’avance pour prévoir
des périodes où la rotation des pales est ralentie, voire arrêtée, afin de réduire les émissions sonores.
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Figure 3. Gabarits des éoliennes envisagées.

Figure 4. Localisation des ouvrages du projet éolien de Trente Arpents (2016)
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La demande d’autorisation administrative (à partir de 2016)

02.2

Fin 2016, la société organise des permanences et une exposition sur les communes de Jauzé et de St Aignan à
l’attention des habitants pour :
o

annoncer les résultats des études (dont les photomontages) ;

o

présenter :
▪
▪
▪

o

l’implantation privilégiée au regard des contraintes identifiées,
les incidences potentielles sur l’environnement,
les mesures qui seront mises en place pour les éviter, les réduire ou les compenser ;

répondre aux questions et recueillir les observations des visiteurs.

L’équipe du projet rencontre également les deux conseils municipaux pour échanger sur le projet, ses avancées
(ex. choix techniques) et sa poursuite.
En décembre 2016, le maître d’ouvrage dépose donc auprès de la Préfecture de la Sarthe, un dossier de
demande d’autorisation administrative unique.
Au premier semestre 2017, la Préfecture débute l’instruction du dossier et demande notamment au porteur de
projet d’apporter quelques éléments complémentaires, comme cela se fait communément.
Finalement, après que le maître d’ouvrage ait complété le dossier et que tous les services de l’Etat concernés
aient été dûment consultés sur le dossier, celui-ci est déclaré complet et recevable par les services instructeurs.
Ayant été consultée l’Autorité environnementale remet d’ailleurs un avis argumenté sur le projet et ses incidences
sur l’environnement, le 7 août 2017.

02.3

L’enquête publique (en 2017)

A l’automne 2017, une enquête publique est organisée sous l’égide d’un commissaire enquêteur. Cette enquête
a permis au public de prendre connaissance des détails du projet et de faire part de ses observations.
Le public a ainsi pu s’exprimer lors des 5 permanences du commissaire enquêteur organisées en mairie de Jauzé
et en mairie de St Aignan, et aussi par voie postale et par messagerie électronique.
En définitive, l’expression du public s’est faite comme suit :
•
•
•

A Saint-Aignan : 70 visites dont 69 pendant les permanences, 52 inscriptions sur le registre, 30 courriers
ou dossiers remis au commissaire enquêteur ;
A Jauzé : 21 visites, toutes pendant la permanence, 18 inscriptions sur le registre, 13 courriers ou
dossiers remis au commissaire enquêteur ;
Sur la messagerie électronique de la Préfecture : 12 mails.

Un procès-verbal des observations a été remis au maître d’ouvrage le 30 octobre 2017 par le commissaire
enquêteur. Dans les 15 jours suivant, la société remet au commissaire enquêteur un mémoire en réponse d’une
centaine de pages. Le commissaire enquêteur rend son rapport, le 17 novembre 2017, et le conclut par un avis
défavorable, qu’il motive notamment par :
-

l’insuffisance de la mesure compensatoire vis-à-vis des zones humides ;
l’insuffisance des mesures de réduction relatives à la biodiversité ;
l’impact paysager du projet sur l’aire d’étude immédiate.
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02.4

Le travail de réévaluation mené (2018 - 2019)

Suite à cela, désirant tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur et des observations des
participants à l’Enquête publique, le maître d’ouvrage a souhaité réévaluer son projet. ENGIE Green3 demande
donc à la Préfecture de prolonger l’instruction pour avoir le temps de faire un audit de son projet et d’identifier des
changements qu’ils seraient pertinents d’y apporter.
Dans le cadre de sa démarche de réexamen de son projet, la société a tout d’abord cherché à mieux comprendre
les attentes locales en :
•
•

Reprenant et analysant plus précisément les observations formulées, en 2017, lors de l’Enquête publique
par les participants et par le Commissaire Enquêteur ;
Rencontrant, en 2018-2019, des parties-prenantes qui s’étaient exprimées lors de l’Enquête publique (ex.
élus, associations, etc.).

En parallèle, la société commence un travail de réévaluation de l’implantation choisie (nombre, type et localisation
des éoliennes et des autres éléments du parc) à l’aune des observations exprimées localement et des contraintes
du site. Ce travail s’appuie sur des expertises internes (juridique, technique, économique) et sur des expertises
externes (bureaux d’étude : naturaliste, paysager, etc.).
Cette analyse a montré que les choix qui avaient été faits, concernant le gabarit des éoliennes et leur agencement
au sein de la zone, restaient les plus pertinents compte tenu des caractéristiques du site d’implantation
(orientation et vitesse du vent, périmètre de la zone, etc.) et des différents enjeux environnementaux en présence
(paysage, biodiversité, acoustique).
Cependant certaines dimensions du projet peuvent être approfondies et/ou précisées en particulier concernant :
•
•
•
•
•
•

La prise en compte des chauves-souris
L’insertion paysagère du projet au regard des habitations alentours
La prise en compte du patrimoine historique réglementé présent aux alentours
La prise en compte des zones humides,
La prise en compte des changements récents de réglementation sur certains points,
Les capacités techniques et financières de la société (qui est désormais filiale 100% du Groupe ENGIE)
et du projet.

Ces évolutions du dossier permettent une meilleure compréhension des effets du projet et une meilleure
intégration de celui-ci dans son territoire.

02.5

La poursuite de l’instruction (2019 - 2020)

Le dossier modifié a été déposé auprès des services instructeurs en avril 2019 pour poursuivre l’instruction de la
demande d’autorisation unique du projet. Simultanément, ENGIE Green a demandé à la Préfecture l’organisation
d’une enquête publique complémentaire et une seconde consultation de l’Autorité environnementale (MRAe) sur
la base du dossier modifié.
La MRae a rendu un avis sur les changements apportés au projet, le 19 juillet 2019. Le maître d’ouvrage a
répondu à cet avis, le 5 novembre 2019, dans un mémoire en réponse, qui est joint au dossier d’Enquête publique
complémentaire.
La présente enquête publique complémentaire d'une durée d'au moins quinze jours, menée par un commissaire
enquêteur, doit permettre au public de prendre connaissance de manière plus approfondie des changements

3

La Compagnie du Vent a fusionné le 15 décembre 2017 avec la société ENGIE Green, filiale à 100% du Groupe ENGIE (exGDF), spécialisée dans les énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, méthanisation, etc.). Le projet éolien de Trente
Arpents et tous les engagements pris à ce sujet se poursuivent.
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apportés au projet et de pouvoir s’exprimer sur ce sujet. A la clôture de cette enquête, le commissaire enquêteur
dispose d'un délai de quinze jours pour établir un rapport et des conclusions motivées prenant en compte le
rapport initial et l'enquête complémentaire.
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03

Les modifications apportées au projet et à son dossier

Comme expliqué précédemment, suite à l’Enquête publique de 2017, le maître d’ouvrage a souhaité réévaluer
son projet à l’aune des observations formulées par le public et le commissaire enquêteur. Ce travail de réexamen
a pris plusieurs mois et a permis d’identifier, de définir, puis de proposer des changements pertinents à apporter
au projet et à son dossier de demande d’autorisation.
Après le dépôt du dossier administratif modifié auprès de la Préfecture au printemps 2019, la société de projet a
demandé à celle-ci la tenue d’une Enquête publique complémentaire sur la base des changements apportés à
son projet.
Cette nouvelle Enquête publique doit permettre au public de prendre connaissance de manière plus fine des
changements apportés au projet par le maître d’ouvrage et s’exprimer à ce sujet.
Dans le cadre de cette enquête publique complémentaire, le maître d’ouvrage met à disposition du public le
dossier de demande d’autorisation unique modifié, ainsi que la présente Note expliquant les modifications
substantielles apportées au projet. Ce document reprend et explique de manière synthétique les différentes
évolutions apportées au projet et à son dossier administratif. Pour plus d’informations, il convient de se référer
aux pièces du dossier complet.

03.1

Modifications concernant les chiroptères (chauves-souris)

Rappel du contexte :
Afin d’identifier les enjeux chiroptérologiques existant, le bureau d’étude Calidris a notamment réalisé :
-

env. 400 h d’écoutes passives et actives, entre avril et octobre 2015 ;
111 nuits d’écoute au sol entre mai et octobre 2016 ;
87 nuits d’écoute en altitude entre mai et septembre 2016.

Ces prospections ont révélé la présence au sein de l’aire d’étude de minimum 16 espèces de chauve-souris
(surtout des Pipistrelles communes et de Khul).
ENGIE Green a tenu compte de la présence de ces espèces et a cherché à éviter de les impacter le plus en
possible en :
-

choisissant une implantation des éoliennes éloignée des zones à enjeux chiroptérologiques (ex. bois,
lisières, etc.) ;
limitant l’attraction des éoliennes envers les chiroptères (lumière réduite, entretien des plateformes).
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Figure 5. Situation des ouvrages du parc éolien vis-à-vis des enjeux chiroptérologiques (Calidris, 2016)

En phase d’exploitation, compte tenu des mesures d’évitement adoptées, le seul impact potentiel est une mortalité
due aux risques de collisions de Pipistrelles, de Noctule de Leisler et de Sérotine commune.
La solution la plus adaptée est un bridage 4 des éoliennes concernées lors des périodes à risque pour les
chiroptères. Ces périodes sont déterminées par l’intensité de l’activité des chiroptères sur site qui a été observée
lors des inventaires, et qui dépend : du mois, du moment de la journée, de la température, de la vitesse de vent.
De plus, les risques d’impact potentiel varient entre les éoliennes en fonction de leur localisation respective : si
l’éolienne est implantée dans un habitat naturel important pour les chiroptères ou non, et si l’éolienne est plus ou
moins distante des haies et des boisements attractifs pour les chiroptères. Aussi les bridages appliqués aux
éoliennes sont également adaptés aux différents niveaux de risques identifiés pour chaque éolienne.
Ce qui change :
Lors de l’enquête publique et par la suite, il a été exprimé des demandes d’approfondissement de l’état initial des
enjeux chiroptérologiques au sein de l’aire d’étude et des mesures de réduction des impacts potentiels du parc
éolien sur les chauve-souris.
ENGIE Green a donc travaillé avec le bureau d’étude Calidris à réévaluer et compléter l’analyse naturaliste
réalisée initialement.

4

Brider les éoliennes : cela consiste à ralentir ou arrêter volontairement les pales des éoliennes sur des périodes spécifiques.
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Des précisions ont été apportées à l’état initial de l’activité chiroptérologique concernée par le projet –
notamment :
•

sur la méthodologie de choix des points d’écoute et de leurs périodes de réalisation ;

•

sur la pertinence des données récoltées par les écoutes en altitude malgré les difficultés techniques
rencontrées ;

•

sur la méthodologie d’évaluation des enjeux chiroptérologiques utilisée ;

•

sur l’identification faite, par erreur, de la Grande Noctule, en lieu et place de la Noctule commune (ce qui
a d’ailleurs été corrigé).

NB : Le Mémoire en réponse du maître d’ouvrage adressé au Commissaire enquêteur après l’Enquête publique
de 2017 développait déjà des éléments d’information supplémentaires sur ces sujets.
En définitive, cela a permis de confirmer la pertinence du diagnostic chiroptérologique initial et par mesure de
précaution, d’identifier des mesures supplémentaires de bridage des machines pour prendre en compte la
répartition mensuelle de l’activité des chiroptères.
Dorénavant les bridages prévus initialement de mai à septembre sont donc maintenus ET en octobre, des
bridages supplémentaires seront mis en place.
Ainsi, en plus de ce qui était déjà prévu pour les mois de mai à septembre, pendant le mois d’octobre, la nuit,
pour des températures > 13°C, pour un vent à hauteur de nacelle <6m/s et en absence de pluie :
•

L’éolienne E6 sera arrêté entre 19h et 23h ;

•

Les éoliennes E1, E2, E4 et E5 seront arrêtées entre 20h et 1h ;

•

L’éoliennes E3 sera arrêtée entre 20h et 0h.

Le bridage chiroptérologique représente désormais une perte de production estimée à 3,5% pour le
projet.
Par ailleurs, une fois le parc éolien en fonctionnement, les suivis de mortalité chiroptérologiques (et avifaune)
et le suivi d’activité en altitude des chiroptères seront dorénavant réalisés en accord avec la révision
2018 du Protocole de suivi des parcs éoliens terrestres du Ministère de l’Ecologie.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 3.4.4.3 Chiroptères, p. 55 à 58,
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.57, 58 (en bleu)
• Chapitre : 5.2.4 Impacts sur les chiroptères, p.107 à 113,
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés): p. 110, 111, 113 (en bleu)
Et SD4 : RNT de l’Etude d’Impact :
• Chapitres : 3.4 Milieu naturel, p. 12
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p. 12 (en bleu)
• Chapitre : 4.2 Impacts sur les milieux naturels, p. 18
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p. 18 (en bleu)
• Chapitre : 5.2 Principales mesures du projet en phase exploitation, p. 35 à 36.
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés): p. 36 (en bleu)
Et SD7 : Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie 3/7 - Volet faune et flore
• Chapitre : METHODOLOGIE DES INVENTAIRES, Sous-chapitre : 3. Chiroptères, p. 30 à 38,
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.34, 36, 37 (en bleu)
• Chapitre : RESULTATS DES INVENTAIRES, Sous-chapitre : 4. Chiroptères, p. 101 à 138,
o pas de modifications apportées mais chapitre important pour la compréhension du sujet
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•

•

Chapitre : ANALYSE DE LA SENSIBILITE DU PATRIMOINE NATUREL VIS-A-VIS DES EOLIENNES
Sous-chapitre : 3. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur les Chiroptères, p. 164
à 171,
o pas de modifications apportées mais chapitre important pour la compréhension du sujet
Chapitre : ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET DE TRENTE ARPENTS
SUR LE PATRIMOINE NATUREL
• Sous-chapitre : 4.3. Analyse des impacts sur les chiroptères p. 195 à 207,
➢ pas de modifications apportées mais chapitre important pour la compréhension du sujet
• Sous-chapitre : 6.2.1. Durant la phase d’exploitation, p. 217 à 225
➢ dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.217, 218, 223, 224, 225 (en bleu)
• Sous-chapitre : 6.4. Analyse des impacts résiduels chiroptères après application des
mesures environnementales, p.230 à 232
➢ pas de modifications apportées mais chapitre important pour la compréhension du sujet
• Sous-chapitre : 6.5. Mesures réglementaires ICPE, p. 232 à 236
➢ dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.232, 233, 234, 235, 236 (en bleu)

Modifications concernant l’insertion paysagère du projet vis-à-vis des
habitations alentours

03.2

Rappel du contexte :
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’analyse paysagère réalisée par le bureau d’étude Delphine Deméautis a
montré que :
•
•
•

les lieux d’habitation étaient pour la plupart entourés d’un fort couvert arboré réduisant les vues vers le
projet ;
d’importants boisements de taille moyenne ainsi que des haies arborées occupent les abords de la quasitotalité des routes ;
les parcelles agricoles de la zone d’implantation potentielle (ZIP) sont soulignées par un fort bocage
arbustif et arboré.

Sur la partie nord de la ZIP, des boisements denses occultent les vues vers les éoliennes aux échelles
rapprochée, intermédiaire et éloignée. Malgré tout, certains lieux, en particulier au sud de la ZIP, peuvent révéler
des vues ouvertes ponctuelles.
Ce qui change :
Considérant les préoccupations locales relatives à ce sujet, ENGIE Green a cherché à apporter des suppléments
à l’analyse paysagère réalisée initialement et à approfondir, si nécessaire, les mesures en faveur de la réduction
des vues vers les éoliennes.
Le supplément d’évaluation des rapports d’échelle a montré que :
•

pour les habitations du sud-est (ex. le bourg de Jauzé), les éoliennes sont perçues au-delà d’un léger
mouvement de relief et d’un bosquet végétalisé en premier plan ;

•

pour les habitations au nord-ouest (ex. les Epineaux), le contexte topographique, en particulier la
présence d’une dense structure végétale en 1er plan, réduit les vues franches vers les éoliennes ;

•

pour les habitations du sud (ex. les Dogeries), le contexte topographique rend les éoliennes plus
visibles que depuis les autres secteurs alentours (masque végétal moins important, peu de relief) ;

•

pour les habitations au nord-est (ex. la Besnerie), le contexte topographique avec la présence du
bois des Trente Arpents et le mouvement de relief en avant plan, réduit les vues franches vers le
projet.

Cela confirme l’analyse réalisée initialement. Cependant, par précaution, la mesure de réduction
consistant à proposer une « Bourse aux plantations » aux riverains du projet a été réévaluée : désormais
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il est proposé la plantation totale de 2 830 m de haies, alors qu’initialement la mesure concernait 2 500 m,
soit 330 mètres linéaires supplémentaires.
Cela bénéficiera aux lieux habités les plus ouverts vers le parc éolien, dont :
•

des lieux-dits qui n’avaient auparavant pas été identifiés comme prioritaires :
o la Perrière et la Plée
➢ + 100 mètres linéaires de haies pour un total de : 100 mètres linéaires .

•

des lieux-dits qui bénéficieront de plus de mètres linéaires que prévus initialement :
o le bourg de Jauzé (bordure + hameau)
➢ + 50 mètres linéaires de haies pour un total de : 650 mètres linéaires.
o le Pesle
➢ + 50 mètres linéaires de haies pour un total de : 250 mètres linéaires.
o Bel Air
➢ + 100 mètres linéaires de haies pour un total de : 200 mètres linéaires.
o le Cormier
➢ + 30 mètres linéaires de haies pour un total de : 130 mètres linéaires.

Par ailleurs, pour les autres lieux-dits prioritaires, les mètres linéaires initialement envisagés restent en
vigueur :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’Etang : 50 mètres linéaires de haies
les Dogeries : 500 mètres linéaires de haies
le Petit Coudray et habitat à l’est : 100 mètres linéaires
Le Chêne et ses abords : 100 mètres linéaires
la Tuilerie : 200 mètres linéaires
Perrot : 100 mètres linéaires
le Cormier : 130 mètres linéaires
les Hâtrairies : 100 mètres linéaires
les Epineaux : 150 mètres linéaires
la Cabollerie : 200 mètres linéaires

Ces plantations seront réalisées avec l’accord des propriétaires, qui devront se manifester auprès du maître
d’ouvrage avant le début de la construction. S’ils le souhaitent, les propriétaires pourront se faire accompagner
par un paysagiste pour l’agencement et la plantation des végétaux. Cette opération sera à la charge du maître
d’ouvrage.
La mise en œuvre de cette mesure coûtera environ 54 336€ HT au projet.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 3.3.4.3 L’aire d’étude rapprochée, p. 39 à 41
• Chapitre : 3.3.4.4 L’aire d’étude immédiate, p. 41 à 42
o pas de modifications apportées mais chapitres importants pour la compréhension du sujet
• Chapitre : 5.3.3 Impacts paysagers depuis l’aire d’étude rapprochée, p. 117 à 144
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.121, 144 (en bleu)
• Chapitre : 5.3.6 Synthèse des impacts paysagers attendus, p. 165
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.165 (en bleu)
• Chapitre : 5.3.7 Mesures prévues par le maitre d’ouvrage, p. 165 à 167 et p. 172 à 174
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.166, 167, 172, 173
Et dans SD4 : RNT de l’Etude d’Impact :
• Chapitre : 3.5 Paysage, p. 12 à 13
o pas de modifications apportées mais chapitre important pour la compréhension du sujet
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•
•

Chapitre : 4.3 Impacts sur le paysage, p. 19 à 33
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.20 (en bleu)
Chapitre : 5.2 Principales mesures du projet en phase exploitation, p. 35 à 36
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.35 (en bleu)

Et dans SD7 : Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie 6/7 - Volet paysage 1
• Chapitre : ETAT DES LIEUX DU PAYSAGE
▪ Sous-chapitre : Caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée, p. 69 à 78,
▪ Sous-chapitre : Caractéristiques de l’aire d’étude immédiate ou (ZIP), p. 79 à 82
▪ Sous-chapitre : Rappel des enjeux paysagers potentiels de l’aire d’étude rapprochée, p. 86 et 89
▪ Sous-chapitre : Rappel des enjeux paysagers potentiels de l’aire d’étude immédiate, p.87
o pas de modifications apportées mais chapitres importants à la compréhension du sujet
• Chapitre : IMPACTS PAYSAGERS ET MESURES
▪ Sous-chapitre : Analyse des impacts sur le paysage et les vues à l’échelle rapprochée, p. 122 et
p. 140 à 157,
o pas de modifications apportées mais chapitres importants à la compréhension du sujet
▪ Sous-chapitre : Les mesures de réduction et d’accompagnement, p. 243 à 244
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.243, 244 (en bleu)
Et dans SD7 : Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie 7/7 - Volet paysage 2
• Chapitre : Préambule, p. 4 à 6
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.4 et 6 (en bleu)
• Chapitre : Profils topographiques depuis les habitations les plus proches, p. 21 à 25
o dont la totalité a été ajoutée : p.21 à 25
• Chapitre : Photomontages depuis les habitations les plus proches, p. 21 à 42
o pas de modifications apportées mais chapitre important à la compréhension du sujet
• Chapitre : Mesures paysagères de réduction des vues, p. 95 à 103
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p. 95 à 103 (en bleu)

03.3

Modifications concernant le patrimoine réglementé

Rappel du contexte :
Dans un rayon de 25 km autour du projet se situe une centaine de sites historiques réglementés - dont :
• 84 monuments historiques (13 dans l’aire d’étude intermédiaire et 4 dans l’aire d’étude rapprochée) ;
• 9 sites réglementés.
Dès 2015, pour l’ensemble des monuments et sites identifiés comme potentiellement sensibles, une analyse plus
approfondie a été menée, grâce à des photomontages et à des études de visibilité.
Ce qui change :
Après analyse des observations formulées pendant l’enquête public et échange avec les services des
Architectes des Bâtiments de France, ENGIE Green, avec le concours du bureau d’étude paysagiste Delphine
Deméautis, a travaillé à apporter de nouveaux éléments concernant notamment :
•

Les rapports de perspective de certains sites réglementés par rapport au projet :
o

Donjon de Ballon
▪

o

Château de Courcival
▪

o

Situé à > 10 km, il offre un vaste panorama sur le paysage environnant, dont les
éoliennes. Les rapports d’échelle sont acceptables.

Voir explications ci-après.

Château de Saint Aignan
▪

Voir explications ci-après.
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•

Les visibilités potentielles de certains sites réglementés au regard du projet :
o

Château de Saint-Aignan
▪

o

Voir explications ci-après.

Château de Courcival
▪

o

Voir explications ci-après.

Eglise Saint-Pierre à René
▪

o

Située à > 11 km, depuis l’église de René, l’angle de perception possible du projet éolien
reste très réduit. Proche de l’église, la structure bâtie du village ne permet pas de vues
lointaines vers le projet éolien. Depuis la RD 26, route principale d’accès à René et à l’ouest
de l’église, les vues conjointes en direction du projet éolien et de l’Eglise semblent arrêtées
par les structures végétales existantes. Les impacts paysagers ont été déterminés
comme faibles à nulles. Aucune mesure paysagère n’est retenue.

Eglise de St Mars-sous-Ballon
▪

o

Située à > 10 km, depuis l’église Saint-Médard, l’angle de perception possible du projet
éolien reste limité. Depuis les routes D38 et D6, le contexte végétalisé et les mouvements
du relief, comme la butte du château de Ballon, bloquent les vues possibles. Les impacts
paysagers ont été déterminés comme faibles à nuls. Aucune mesure paysagère n’est
nécessaire.

Et le site historique non réglementé du château de Chesnay : situé à > 3 km, le château
se localise dans un contexte très boisé au nord-ouest du village de Courcemont. La route
principale en arrière-plan (route de Ballon) est isolée des vues possibles vers le château et
vers les éoliennes. Les impacts sont nuls.

En définitive, ces compléments d’analyse confirment les conclusions initiales et seuls deux sites
historiques réglementés, situés dans l’aire d’étude rapprochée du projet, sont estimés comme concernés par
des vues ouvertes justifiant la mise en œuvre de mesures de réduction paysagères :
•

Le château de Saint-Aignan (à 2,1 km au sud-ouest du projet)

Le contexte topographique local confirme que le relief et la présence de plans arborés aux premiers plans
masquent les vues vers les éoliennes. Les quelques vues vers le projet se situent au nord du château dans
le jardin, mais elles s’établissent avec un premier plan végétalisé. Le reste des espaces accessibles au
public est isolé des vues vers les éoliennes. Ce château a fait l’objet de 5 prises de vue et 7 photomontages,
qui confortent ces constats.
L’analyse complémentaire a montré qu’une vue est plus ouverte vers le projet, celle depuis l’esplanade
enherbée au nord du château : le haut des éoliennes dépasse de la masse boisée existante mais les
rapports d’échelle reste corrects.
Aussi le maître d’ouvrage propose aux propriétaires de les accompagner dans la plantation de 7 arbres
de haute tige pour masquer cette vue.
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Figure 6. Localisation schématique des arbres de haute-tige envisagés (D Deméautis, 2018)

•

Le château de Courcival (à 3,4 km au nord-est du projet)

L’analyse paysagère montre que le bâtiment s’inscrit dans un contexte arboré notable. Seul le jardin est
accessible au public. Au nord du château, de petits bois bloquent les vues. Au sud du château, des bois associés
à une grande allée plantée d’arbres limitent très fortement les vues, seul le haut des éoliennes est visible. Des
photomontages ont été pris depuis le 1er et le 2ème étages, habités ponctuellement dans l’année, ils révèlent que
la hauteur permet de visionner le projet de manière cohérente.
Une unique vue sur les éoliennes est effective depuis le pont au-dessus des douves : deux éoliennes
peuvent émerger de la végétation existante et les rapports d’échelle sont cohérents.
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Figure 7. Localisation schématique des arbres de haute-tige envisagés (D Deméautis, 2018)

Afin de réduire encore davantage ces vues, le pétitionnaire envisage donc de proposer aux propriétaires
de planter 5 arbres de haute tige, devant la vue identifiée.
La plantation de ces arbres de haute tige pour les deux châteaux représentant un coût supplémentaire
d’environ 1 440€ HT pour le projet.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 3.3.3 Patrimoine réglementé, p. 35 à 37
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.35 et 37 (en bleu)
• Chapitre : 3.3.4 Sensibilités et enjeux des entités paysagères, p. 37 à 44
o pas de modifications apportées mais chapitres importants à la compréhension du sujet
• Chapitre : 5.3.3 Impacts paysagers depuis l’aire d’étude rapprochée, p. 120 à 153
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.120, 121, 124, 145, 148, 149, 150, 153 (en bleu)
• Chapitre : 5.3.4 Impacts paysagers depuis l’aire d’étude intermédiaire, p. 154 à 160
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.159, 160 (en bleu)
• Chapitre : 5.3.6 Synthèse des impacts paysagers attendus, p. 165
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.165 (en bleu)
• Chapitre : 5.3.7 Mesures prévues par le maitre d’ouvrage, p. 165 à 174
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p. 166 à 173 (en bleu)
Et dans SD4 : RNT de l’Etude d’Impact :
• Chapitre : 3.5 Paysage, p. 12 à 13
o pas de modifications apportées mais chapitre important à la compréhension du sujet
• Chapitre : 4.3 Impacts sur le paysage, p. 19 à 33
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.20, 29, 30 (en bleu)
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•

Chapitre : 5.2 Principales mesures du projet en phase exploitation, p. 35 à 36
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.35 (en bleu)

Et dans SD7 : Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie 6/7 - Volet paysage 1
• Chapitre : ETAT DES LIEUX DU PAYSAGE
▪ Sous-chapitre : Le patrimoine réglementé du territoire, p. 26 à 30
▪ Sous-chapitre : Caractéristiques de l’aire d’étude intermédiaire, p. 53 à 68
▪ Sous-chapitre : Caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée, p. 69 à 78,
▪ Sous-chapitre : Caractéristiques de l’aire d’étude immédiate ou (ZIP), p. 79 à 82
▪ Sous-chapitre : Rappel des enjeux paysagers potentiels déterminés par l’analyse, p. 83 à 89
o pas de modifications apportées mais chapitres importants à la compréhension du sujet
• Chapitre : IMPACTS PAYSAGERS ET MESURES
▪ Sous-chapitre : Analyse des impacts sur le paysage et les vues à l’échelle rapprochée, p. 121 à
139,
▪ Sous-chapitre : Analyse des impacts sur le paysage et sur les vues à l’échelle intermédiaire, p.
168 à 185
▪ Sous-chapitre : Analyse des impacts sur le paysage et sur les vues à l’échelle éloignée, p. 200
à 223
o pas de modifications apportées mais chapitres importants à la compréhension du sujet
▪ Sous-chapitre : Les mesures de réduction et d’accompagnement, p. 243 à 244
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.243, 244 (en bleu)
Et dans SD7 : Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie 7/7 - Volet paysage 2
• Chapitre : Préambule, p. 4 à 6
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.4, 5, 6 (en bleu)
• Chapitre : Profil topographique de l’enjeu spécifique donjon de Ballon, p. 17
o dont la totalité a été ajoutée : p. 17
• Chapitre : Photomontage de l’enjeu spécifique donjon de Ballon, p.19 à 20
o pas de modifications apportées mais chapitres importants à la compréhension du sujet
• Chapitre : Etude de visibilité pour le château de Courcival, p. 43 à 62
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.44, 45, 46, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 (en
bleu)
• Chapitre : Etude de visibilité pour le château de Saint Aignan, p. 63 à 84
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.64, 65, 75, 76, 83, 84 (en bleu)
• Chapitre : Etude des visibilités pour le château du Chesnay à Courcemont, p. 85 à 88
o dont la totalité a été ajoutée : p. 85 à 88 (en bleu)
• Chapitre : Etude des visibilités pour l’église Saint Pierre de René, p.89 à 91
o dont la totalité a été ajoutée : p. 89 à 91 (en bleu)
• Chapitre : Etude des visibilités pour l’église Saint-Médard à Saint-Mars-Sous-Ballon, p. 92 à 94
o dont la totalité a été ajoutée : p. 92 à 94 (en bleu)
• Chapitre : Mesures paysagères de réduction des vues, p. 95 à 103
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p. 95 à 103 (en bleu)

03.4

Modifications concernant les zones humides

Rappel du contexte :
En 2016, l’étude naturaliste réalisée par le bureau d’étude Calidris a révélé la présence de zones humides sur le
site d’implantation du projet.
La définition du projet a donc pris en compte la localisation de ces zones humides pour les éviter au maximum.
Toutefois le projet éolien va quand même impacté 6100 m² de surface de zones humides. Une mesure de
compensation devra donc être mise en œuvre.
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Ce qui change :
La détermination des zones humides est encadrée par l’arrêté du 24 juin 2008, (modifié le 1er octobre 2009) en
application des articles L.214-7-1 et R.211- du Code de l’environnement. Aussi en 2016, Calidris avait réalisé un
inventaire des zones humides présentent dans l’aire d’étude sur la base de ces critères de définition.
La définition d’une zone humide a été modifiée par la loi du 24 juillet 2019 modifiant l’article 211-1 du
code de l’environnement. Le maître d’ouvrage a donc profité de sa réponse au 2nd avis de l’Autorité
environnementale en novembre 2019 pour apporter les éléments d’analyse permettant de répondre à ces
nouveaux critères de définition des zones humides.
En définitive, si ces nouveaux critères modifient un peu les surfaces de zones humides présentes au
sein de l’aire d’étude, les surfaces impactées par le projet de parc éolien restent les mêmes, soit : 6 100
m².
Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Sarthe-Amont imposent une compensation de la surface résiduelle
impactée de telle sorte que : « les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir
la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
— équivalente sur le plan fonctionnel ;
— équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
— dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface,
sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. »
Des pistes d’actions compensatoires différentes de celle envisagée initialement ont été portées à notre intention
lors de l’enquête publique et par la suite.
Par conséquent, en concertation avec les organismes en charge de la protection des milieux humides,
ENGIE Green a donc travaillé avec le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire pour définir
et signer une convention (07/03/2019) par laquelle : le pétitionnaire met à disposition de l’association,
les moyens nécessaires pour que celle-ci acquiert, restaure, entretienne et fasse le suivi
environnemental d’une surface de zones humides en respect de la réglementation et des critères du
SDAGE et du SAGE.
Cette mesure coûtera environ 18 000€ HT au projet.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitres : 3.4.4.1 Habitats naturels et flore, p. 51 à 52
o pas de modifications apportées mais chapitre important pour la compréhension du sujet
• Chapitre : 5.2.2 Impacts sur les zones humides, p. 97 à 100
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.98, 99, 100 (en bleu)
Et voir dans : SD7 – Documents demandés au titre du Code de l’Environnement – Partie 5/7 – Volet Zones
humides :
•
La totalité du document traite de ce sujet :
o dont les paragraphes (ajoutés/modifiés) : p.39 à 51 (en bleu)
Et voir dans : Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 2019 - Annexe 2 - Note
complémentaire : Détermination des zones humides au sens du 24 juillet 2019 et prise en compte dans
le projet éolien de Trente Arpents. Calidris, septembre 2019 :
• La totalité du document traite de ce sujet :
o la totalité du document est un ajout au dossier initial
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03.5

Modifications concernant les évolutions réglementaires et contextuelles
03.5.1. Balisage5 aéronautique

Rappel du contexte :
L’arrêté du 23 avril 2018 fixe les exigences en ce qui concerne la réalisation du balisage des éoliennes, afin de
garantir la sécurité aéronautique.
Ce qui change :
Le nouvel arrêté relatif au balisage des éoliennes en France est entré en vigueur le 1er février 2019 et a
remplacé l´arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des
zones grevées de servitudes aéronautiques. Toutes les éoliennes doivent être dotées d’un balisage
lumineux d’obstacle
Eu égard à ce nouvel arrêté, les éoliennes du projet devront respecter les dispositions suivantes :
-

couleurs des éoliennes : RAL 7035, 7038, 9003, 9010, 9016 ou 9018 ;

-

le jour : feux à éclats blancs (moyenne intensité de 20 000 cd), sur toutes les éoliennes ;

-

la nuit :

-

o

feux à éclats rouges de 2 000 cd, sur les éoliennes : E1, E4, E5 et E7 (dites « principales »
au sens de l’arrêté) ;

o

feux rouges fixes de 2 000 cd ou feux à éclats rouges de 200 cd, sur les éoliennes : E2,
E3, E6 (dites « secondaires » au sens de l’arrêté).

De jour et de nuit : feux rouges fixes à 45 m de hauteur sur le mât (basse intensité, 32 cd), sur
toutes les éoliennes.

Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 1.2.2.5 Le balisage aéronautique, p. 8 à 9
o La totalité du chapitre a été modifiée, p. 8 à 9

03.5.2. Radars météorologiques
Rappel du contexte :
D’après l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014) : L'installation est
implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la
navigation utilisés dans le cadre des missions (…) de sécurité météorologique des personnes et des biens. (…)
Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des
distances minimales d'éloignement indiquées dans le tableau II ci-dessous ».

5

Balisage : ensemble des règles de formes, de couleurs, de signalements (ex. lumières) qui doivent être installées sur les
éoliennes pour qu’elles soient visibles des avions.
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Ce qui change :
L’avis de Météo France a été sollicité mais est toujours sans réponse à ce jour, le radar le plus proche
est celui de Falaise (bande C) à plus de 80 km, donc selon la loi et l'arrêté associé, le projet n’est pas
concerné par une contrainte rédhibitoire à ce titre, car se situe à plus de 20 km d'éloignement de ce radar.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 3.11.2 Servitudes d’utilité publique et contraintes diverses, p. 84
o Dont les paragraphes (modifiés/ajoutés) p. 84 en bleu

03.5.3. Conformité aux documents d’urbanisme
Rappel du contexte :
L’installation d’un projet éolien doit être compatible avec les documents d’urbanisme, d’aménagement du territoire
et de planification en vigueur sur le territoire.
Ce qui change :
Des indications sur l’état d’avancement de l’élaboration du PLU (ou PLUi), du SCOT et du SRADDET – à
date de mars 2019 - ont été ajoutées au dossier pour confirmer la compatibilité du projet avec ces
documents.
Concernant un éventuel Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) : la nouvelle Communauté de communes «
Maine Saosnois » (depuis le 1er janvier 2017) ne dispose pas encore de SCOT à l’heure actuelle.
Concernant un éventuel Plan Local d’Urbanisme communal (PLU) ou intercommunal (PLUi) : à ce jour, il n’est
pas recensé de Plan Local d’Urbanisme intéressant le secteur. C’est donc le Règlement national d’urbanisme
(RNU) qui continue de s’appliquer. Le projet est compatible avec les dispositions de ce règlement.
Concernant le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite des Territoires
(SRADDET) : Le SRADDET de la Région des Pays de la Loire est, à l’heure actuelle, en phase d’élaboration
après une phase de débat. Les schémas régionaux : SRCAE, SRADDT, SRCE, continuent donc de s’appliquer.
Le projet est compatible avec ces schémas.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 8. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, d’aménagement du
territoire et de planification, p. 225 à 232
o Dont les paragraphes (modifiés/ajoutés) p. 225, 232 (en bleu)

03.5.4. Champs électromagnétiques
Rappel du contexte :
L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent précise que « l'installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas
exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz ».
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Ce qui change :
L’exposition des habitations alentours aux éventuels champs magnétiques induits par les éoliennes du
projet de Trente Arpents est minime et respecte la réglementation – car :
-

les raccordements électriques évitent les zones d’habitat (en raison de la distance minimale de 500 m
vis-à-vis des habitations les plus proches des éoliennes) ;

-

les tensions utilisées ne dépassent pas les 20 000 Volts ;

-

l’enfouissement en souterrain des raccordements limite fortement le champ magnétique.

Par ailleurs, les mesures de champs magnétiques réalisées sur un parc éolien de même nature, révèlent que
ceux-ci sont plus de 1000 fois inférieurs au seuil réglementaire à tension équivalente. Ce qui confirme ainsi le
respect de la réglementation par le projet éolien de Trente Arpents.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 5.8.3.4 Effets des champs magnétiques induits, p.198 à 199
o Dont les paragraphes (modifiés/ajoutés) p. 199 (en bleu)

03.5.5. Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet
Rappel du contexte :
L’article R122-5 II 3° du Code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact comporte « Une description des
aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ».
Ce qui change :
L’étude d’impact (SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement) du projet éolien de Trente Arpents analyse et
expose :
-

L’état actuel de l’environnement (cf. chapitre : 3. Analyse de l’état initial) ;

-

L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet (cf. chapitre : 5. Effets du
projet et mesures associées) ;

-

L’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet (cf.
chapitre : 4. Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en place du
projet).

L’évolution probable de l’environnement sans la mise en œuvre du projet se traduirait par une situation
environnementale locale très comparable à la situation actuelle, avec un environnement marqué par
l’activité agricole. La biodiversité et les paysages présenteront des qualités proches de celles observées
actuellement sous la pression des différentes activités économiques. En revanche, le projet poursuit un objectif
de développement durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sa non mise en œuvre
conduirait de fait à un effet négatif.
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Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 4. Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en place du projet,
p. 89 à 91
o

La totalité du chapitre est un ajout au dossier initial (en bleu)

03.5.6. Accidentologie
Rappel du contexte :
D’après le guide d’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens, la liste des accidents
survenus sur le site de l’exploitant doit être fournie en cas d’extension d’une installation existante.
Ce qui change :
Le projet éolien de Trente Arpents n’est pas une extension d’installation existante, cependant
l’historique d’accidentologie survenus sur les sites de l’exploitant – à date de mars 2019 - est donné à
titre indicatif dans l’Etude de dangers du projet (cf. SD 5 – Etude de dangers – Annexe 6).
La société ENGIE Green est issue de la fusion successive des sociétés Maia Eolis, Futures Energies et La
Compagnie Du Vent. Avec plus de 700 éoliennes installées en France, la société comptabilise, depuis 1999, 19
accidents survenus sur ses sites d’exploitation. Quatre des parcs éoliens concernés ont été mis en service avant
2005. Ces incidents concernent principalement : des projections d’éléments, des chutes de pales, et des
incendies.
ENGIE Green est certifié aux normes QSE ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS18001, depuis 2013, et vient de
réaliser son audit de renouvellement de certification illustrant ainsi sa volonté de s’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue de manière pérenne. La société a toujours placé la sécurité au cœur de sa politique
d’entreprise.
Chaque accident/incident fait donc l’objet d’une analyse spécifique à travers nos différentes procédures (ex. la
procédure de gestion de crise), et les retours d’expérience des différents évènements sont pris en compte dans
l’évolution de nos modes de gestion des sites, avec, par exemple, le renforcement de la présence des exploitants
locaux pour ne plus que cela se reproduise.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD5 : Etude de Dangers :
• Chapitre : 6.3 Inventaire des accidents majeurs survenus sur les sites de l’exploitant, p. 31
o dont les paragraphes (modifiés/ajoutés) p.31 en bleu
• Annexe 6 : Détail des accidents majeurs survenus sur les sites de l’exploitant
o la totalité a été mise à jour (en bleu)

03.5.7. Compensation agricole
Rappel du contexte :
L’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que certains projets fassent « l'objet d'une étude
préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole

Note expliquant les modifications apportées au projet éolien de Trente Arpents
25/31

ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS

du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les
effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie
agricole du territoire ». Le cas échéant, cette étude préalable et les mesures de compensation sont prises en
charge par le maître d'ouvrage.
Ce qui change :
L’arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 fixe le seuil de surface agricole prélevée de manière définitive
à 2 hectares sur le département de la Sarthe. Au-delà ce seuil, le maître d’ouvrage doit réaliser une étude
préalable au sens de l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.
Sur le projet éolien de Trente Arpents, les surfaces impactées de façon permanente sont inférieures à 2
hectares, il n’est donc pas concerné par l’obligation de réaliser une étude préalable de l’économie
agricole.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 5.6.2 Effets sur l’occupation des sols, l’activité agricole et la consommation d’espace
agricole, p. 187, 188
o dont les paragraphes (modifiés/ajoutés) p.188 (en bleu)

03.5.8. Raccordement électrique externe : son tracé, ses modalités et ses incidences
Rappel du contexte :
L’article L122-1 du code de l’environnement prévoit que « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux,
installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans
son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de
maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ». Le
raccordement électrique du poste de livraison du parc éolien au réseau public d’électricité sera réalisé sous
maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution (a priori ENEDIS) et sera à la charge financière du
porteur de projet (ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS).
Le tracé définitif est soumis à l’accord du gestionnaire du réseau de distribution (ENEDIS) et n’est pas encore
arrêté. En effet, cette décision ne peut intervenir qu’une fois les autorisations administratives obtenues.
Cependant à ce stade, les différentes hypothèses de raccordement peuvent déjà être étudiées, ainsi que leurs
incidences potentielles sur l’environnement et les mesures à mettre en place pour limiter ces incidences.
Dans son dossier initial, le maître d’ouvrage avait déjà fait une première analyse du tracé potentiel de ce
raccordement et de ses éventuelles incidences sur l’environnement.
Ce qui change :
ENGIE Green a profité de sa réponse au 2nd avis de l’Autorité environnementale en novembre 2019 pour apporter
des éléments d’analyse supplémentaires sur ce sujet.
Il est privilégié un raccordement au poste source de Bonnétable (à environ 9 km), selon un tracé
prévisionnel le long des voies de circulation pour éviter d’impacter l’environnement.
Le chantier d’installation de ce câble n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives sur
l’environnement naturel (les sols, l’eau, les milieux naturels, les espèces animales, etc.), ni sur les
activités humaines alentours. En effet, la nature des travaux et les méthodes proposées permettront
d’éviter et de réduire les risques éventuelles. Le chantier aura lieu le jour en période ouvrée et sera mobile,
donc le dérangement sonore associé sera très limité. La sécurité du public et du trafic routier sera assurée grâce
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à une signalisation et une organisation adéquates. Le câble sera enterré sur l’ensemble de son parcours, qui se
fera sous voirie ou accotement. Pour franchir un cours d’eau, la technique par forage dirigé sera privilégiée, ce
qui permet de réduire encore davantage les risques d’interaction avec l’eau.
En phase exploitation, le raccordement ne fera pas l’objet d’intervention particulière, sauf en cas d’incident ou
d’accident pouvant endommager le câble et nécessiter ainsi la réparation ou le remplacement de celui-ci. Ainsi,
il n’est pas attendu d’incidence particulière du raccordement sur les sols, les eaux superficielles et
souterraines. Son fonctionnement n’engendre aucune nuisance particulière sur les milieux naturels
(absence de destruction d’habitats ou d’espèces, absence de perturbation d’espèces animales). Le câble
étant enterré, sous voirie ou accotement, il n’aura pas non plus d’incidence sur le paysage ou le patrimoine à
proximité. D’un point de vue sécuritaire, le câble sera enfoui au minimum à 1 mètre de profondeur sous
voirie ou accotement. Le poste électrique de raccordement est grillagé et interdit aux personnes non
autorisées.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 1.2.5 Caractérisation du raccordement électrique, p. 10, 11
• Chapitre : 1.2.6.3 Le raccordement électrique, p. 15, 16
• Chapitre : 5.6 Impacts sur le milieu humain, p. 189
• Chapitre : 7.3.1.2 Raccordement électrique, p. 207-208
o pas de modifications apportées mais chapitres importants pour la compréhension du sujet
Et voir dans : Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 2019 – Annexe 1 – Note
complémentaire : Le raccordement électrique externe du parc éolien : son tracé, ses modalités et ses
incidences
• La totalité du document traite de ce sujet :
o la totalité du document est un ajout au dossier initial

03.5.9. Effets cumulés actualisés
Rappel du contexte :
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit comporter une description des
incidences notables sur l’environnement résultant entre autres : « du cumul des incidences avec d'autres projets
existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation
des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles
d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »
L’étude d’impact du projet éolien de Trente Arpents en date de décembre 2016 (complétée en mai 2017 et mars
2019) analyse les effets cumulés du projet éolien de Trente Arpents et des projets alentours, qui répondaient aux
critères réglementaires cités précédemment, à sa date de réalisation.
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Ce qui change :
Afin de prendre en compte un contexte à date d’août-septembre 2019, l’analyse des effets cumulés des
projets et parcs éoliens existants - et des autres projets d’aménagement - avec le projet éolien de Trente
Arpents a été complétée.
Désormais dans les 25 km autour du projet éolien de Trente Arpents :
•

4 parcs éoliens sont en fonctionnement ou simplement autorisés :
o Juillé-Vivouin-Piacé,
o René et Thoiré-sous-Contensor (Les Vents du Nord Sarthe),
o Vezot-Saint-Longis (La Voie Verte)
o Saint-Longis

•

2 autres parcs éoliens sont en projet et ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité
environnementale :
o
o

Thoigné-Courgains (Les Vents du Nord Sarthe 2)
Saint-Cosme-en-Vairais.

Cette réévaluation des éventuels effets cumulés naturalistes et paysagers a montré que :
•

pour l’avifaune (les oiseaux) : les effets cumulés avec les autres projets et parcs éoliens seront
faibles car :
•

concernant les oiseaux nicheurs, les autres projets et parcs éoliens sont tous situés à une distance
plus grande que leurs déplacements habituels ;

•

concernant les oiseaux hivernants, les distances entre les différents projets et parcs éoliens du
secteur réduisent les risques de confrontation de ces espèces à plusieurs obstacles. Par ailleurs,
il n’est identifié aucun impact potentiel du projet éolien de Trente Arpents seul.

•

concernant les oiseaux migrateurs : les rares espèces patrimoniales observées sont présentes en
petits effectifs et ne présentent pas de sensibilité particulièrement marquée à l’éolien à ce moment
de leur cycle biologique. De plus, l’éloignement inter-parc évite toute contrainte quant au
contournement des différents groupes d’éoliennes.

•

pour les chiroptères : les effets cumulés sur les chiroptères seront faibles en raison de
l’éloignement très important de la plupart des projets et parcs éoliens vis-à-vis du projet de Trente
Arpents et de la mesure de bridage qui sera mise en place sur le projet éolien le plus proche, celui de
Saint-Cosme-en Vairais (situé toutefois à plus de 5 kilomètres). Le projet éolien de Trente Arpents aura
lui aussi une mesure de bridage.

•

pour les zones humides : pour les différents projets et parcs éoliens, il convient de considérer que
même si les éventuels impacts concernaient le même bassin versant, ils auraient lieu sur des zones
humides séparées du point de vue fonctionnel. De plus, ces impacts devront être compensés
conformément à la loi sur l’eau, comme ceux induits par le projet de Trente Arpents. Ainsi, la surface
de zones humides avant et après les différents projets devra être similaire.

•

pour le paysage : les huit photomontages supplémentaires réalisés n'ont pas révélé d'impacts
cumulés importants du projet éolien de Trente Arpents avec le contexte éolien actualisé. La
plupart des points de vue montre que les inter-visibilités avec les éoliennes de Juillé-Vivouin-Piacé, de
René et Thoiré-sous-Contensor, de Vezot-Saint-Longis, de Saint-Longis et de Thoigné-Courgains sont
faibles, voire nulles. Les intervisions avec le projet voisin de Saint-Cosme-en-Vairais sont presque
systématiques, cependant les deux projets sont souvent dans le même champ de vision et n’élargissent
pas l’occupation sur l’horizon et/ou sont filtrés par la végétation existante. De plus, les photomontages
montrent que, dans la majorité des cas, l'agencement et les rapports d'échelle entre les deux parcs sont
cohérents. Il n’y a donc pas d’impacts supplémentaires significatifs au regard des effets cumulés.
Les cartes de saturations visuelles montrent que le projet de Trente Arpents et les autres projets éoliens
laissent très souvent au minimum un espace de 120°, libre de toute vision d’éoliennes. Pour les secteurs
au plus proche du projet, où théoriquement l’espace de respiration est moindre, les photomontages
révèlent que la végétation est suffisamment présente, en réalité, pour estomper les impacts et réduire la
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présence visuelle des éoliennes. On peut conclure à une absence de saturation visuelle. Le projet de
Trente Arpents vient augmenter le contexte éolien sans saturer le paysage.
•

pour l’acoustique : concernant l’impact acoustique, on notera que le bruit d’un parc éolien n’est
perceptible que dans son environnement proche (< 1 km). Les nuisances liées aux émissions
sonores du parc éolien de Trente Arpents ne pourraient se cumuler potentiellement qu’avec des projets
contigus, ou situés à proximité immédiate (moins de 2 km). Or le projet éolien le plus proche est à
environ 5 km, le bruit n’est donc pas retenu comme un critère susceptible de produire un cumul
d’effets négatifs.

En définitive, les effets cumulés du parc éolien de Trente Arpents avec les autres projets et parcs éoliens
(acceptés ou en fonctionnement) sont nuls ou non significatifs, et ne modifient pas les niveaux d’impacts
bruts précédemment établis. Enfin, avec les autres projets « non éoliens », les effets cumulés seront
négligeables.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD4 : Etude d’Impact sur l’Environnement :
• Chapitre : 6 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, p. 201 à 204
o pas de modifications apportées mais chapitre important pour la compréhension du sujet
Et voir dans : Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 2019, p. 14-15
Et : Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 2019 - Annexe 3 – Note complémentaire :
Les effets cumulés naturalistes du projet éolien de Trente Arpents avec les autres projets :
Et : Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 19 juillet 2019 - Annexe 4 – Note complémentaire :
Les effets cumulés paysagers du projet éolien de Trente Arpents avec les autres projets
•

03.6

la totalité de ces documents traitent de ce sujet :
o la totalité de ces documents est un ajout au dossier initial

Modifications concernant les capacités techniques et financières

Rappel du contexte :
Comme cela se fait communément pour les projets d’aménagement ou de construction, le projet éolien de Trente
Arpents est porté par une société de projet, dite « société pétitionnaire ».
Fin 2017, la société pétitionnaire « SAS Eoliennes de Trente Arpents » a changé de dénomination et s’appelle
désormais « SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS ». En effet, sa société mère (La Compagnie du Vent) a
fusionné, depuis le 15 décembre 2017, avec la société ENGIE GREEN France SAS, elle aussi filiale à 100% du
Groupe ENGIE. Cette fusion change les capacités techniques et financières de l’exploitant du projet éolien de
Trente Arpents.
Par ailleurs, les modifications apportées depuis 2017 (et qui font l’objet de la présente Note) modifient le plan
d’affaire prévisionnel du projet.
Ce qui change :
La SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS est le Maître d’Ouvrage et sera l’Exploitant du projet de parc
éolien de Trente Arpents.
Suite à leur fusion, la société ENGIE GREEN France a repris, depuis le 15 décembre 2017, l’ensemble
des engagements, des droits et des obligations de La Compagnie du Vent, à l’égard de la société
pétitionnaire du projet éolien de Trente Arpents.
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Aussi la SAS ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS bénéficie désormais de l’ensemble des capacités
techniques d’ENGIE GREEN France, concernant les phases de Développement, de Construction et
d’Exploitation – notamment :
-

plus de 400 salariés répartis dans 17 agences en France (dont une à Nantes (44)) ;

-

une expertise complète indispensable à la création et à la performance des parcs éoliens
(cartographie, ressource en vent et solaire, acoustique, support juridique, biodiversité, génie
électrique et mécanique, management des opérations de construction, supervision, exploitation et
maintenance, etc.) ;

-

les retours d’expérience de près de trente ans de gestion de projets d’énergies renouvelables en
France (solaire, éolien, méthanisation), qui font que la société produit actuellement de l’électricité
verte pour env. 2 millions de personnes par an ;

-

plusieurs agences d’exploitation et de maintenance réparties au plus près des parcs éoliens en
exploitation, dont une à Lorient (56) ;

-

deux centres de conduite et d’exploitation (CCE) qui surveille 24/24 7j7 tous les parcs éoliens.

Ces compétences seront mises à disposition de la société de projet à travers des contrats de
prestations de services.
La société de projet bénéficie également des capacités financières mises à sa disposition par ENGIE
GREEN France et le Groupe ENGIE. Le Groupe ENGIE finance la construction des parcs détenus par
ENGIE GREEN France et ses filiales, jusqu’à la mise en service des parcs, via ses fonds propres et prêts
intra-groupe. Les parcs sont ensuite refinancés post mise en service, via la mise en place d’un financement
de projet (dette bancaire) auprès des principales banques du secteur des Energies Renouvelables.
Par ailleurs, le plan d’affaire prévisionnel du projet a changé, en raison :
•

des évolutions du marché de l’éolien (ex. prix des fournisseurs d’aérogénérateurs, taux et durée
d’emprunt bancaire, etc.) ;

•

des changements apportés aux obligations environnementales (ex. bridage des éoliennes un mois
de plus pour protéger les chiroptères, augmentation des plantations de haies paysagères, etc.) ;

•

du décalage calendaire du projet (ex. changement des conditions de vente de l’électricité).

Sur la base d’une puissance de 25,2 MW, l’investissement attendu devrait donc désormais s’établir à
33,9 M€ HT, avec un financement par l’emprunt à 23,7 M€ HT environ.
Le projet est toujours à même de répondre à l’ensemble de ses engagements financiers :
remboursement de la dette et de ses intérêts, exploitation du parc, paiement des taxes fiscales.
Retrouvez plus d’informations dans le dossier de demande d’autorisation :
Vous trouverez référencés ci-après les chapitres qui traitent de ce sujet dans le dossier administratif. Cela inclut
les données initiales et les changements apportés depuis 2017. Pour mieux repérer les paragraphes ayant fait
l’objet de modifications, ceux-ci sont également précisés.
Voir dans SD3 : Description de la demande :
• Chapitre : 2. Identification du demandeur, p. 14
o dont les paragraphes (modifiés/ajoutés) p. 14 (en bleu)
• Chapitre : 6. Capacités techniques et financières (AU-2), p. 21 à 35
o dont les paragraphes (modifiés/ajoutés) p. 21 à 35 (en bleu)
•

Annexe 2 : Eléments expliquant les changements de Président, le changement de
dénomination de la société pétitionnaire et la fusion de la société mère La Compagnie du Vent
avec la société ENGIE GREEN
o Toutes les pièces de cette annexe ont été ajoutées

•

Annexe 3 : Eléments justifiant les capacités financières de ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS
SAS et de sa société mère ENGIE GREEN France SAS
o dont les pièces mises à jour :
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▪
▪
▪

3a-Bilan et Compte de résultats de ENGIE GREEN – au 31/12/2017
3b-Extraits K-Bis de la société pétitionnaire ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS (au
25/03/2019)
3c-Statuts de la société pétitionnaire ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS – mis à jour
au 14/12/2017
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