
Réponses au relevé des insuffisances pour le projet de parc éolien de 

CHAMP RICOUS (44) – Juillet 2017 

 

Ce document a pour objet de faciliter la relecture du dossier de Demande d’Autorisation Unique du 

projet éolien de Champ Ricous après remise des compléments.  

Par souci de visibilité, tous les ajouts et corrections dans la description de la Demande, l’étude d’impact 

et l’étude de dangers sont écrits en violet. 

 

Eléments rédhibitoires 

Volet ICPE 

 

Un photomontage 19bis a été ajouté au chapitre 5.4.8 Les simulations visuelles afin de lever cette 

incohérence (page 557). 

 

 Le chapitre 8.6.2 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été complété sur 

l’absence d’impact sur les zones humides (page 687). 

 

 Dans le chapitre 5.2.6.2 Impacts du projet de Champ Ricous sur l’avifaune, le paragraphe 2. 

Impacts sur le Héron cendré a été complété (pages 403 à 406). 
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 La Mesure Na-A2 : Suivi des déplacements de hérons et évolution de la héronnière a été 

modifiée (page 735); le suivi sera mis en place sur les 3 premières années puis tous les 10 ans 

 La Mesure Na-A1 : Suivi environnemental ICPE a été complétée (page 733) 

   Concernant la période proscrite pour les travaux de gros œuvre, le résumé non technique de 

l’Etude d’impact a été modifié (page 33 du RNT). 

Remarques non rédhibitoires 

 Concernant le volet urbanisme de l’étude d’impact, des corrections ont été apportées aux 

chapitres : 
o 4.3.4.3.5 Eloignement des riverains (page 289),

o 4.3.5.1 Les réseaux de communication (page 292),

o 6.2 Présentation des variantes d’implantation (page 633).
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 Le chapitre 7.5 Impacts cumulés sur le paysage a été complété (page 656) 

 Le chapitre 7.1 Inventaire des aménagements en projets a été mis à jour (page 646) 

 Le photomontage 31 Simulation depuis le bourg de Riaillé a été complété (page 583) 

 Dans le résumé non technique de l’étude d’impact, le Tableau 1 : état des lieux de l’éolien 

autour du parc de Champ Ricous a été complété. Le chapitre 1.6 Impacts cumulés page 54 a 

également été mis à jour. 

 La Mesure Ph-R4 : Réduire les emprises au sol a été corrigée (page 713) 

 Concernant le type de sol, dans le paragraphe 4.2.4.2 Analyse des zones humides, le tableau 

des sondages a été complété (page 208) 

 Des tableaux récapitulatifs des coûts des mesures ont été ajoutés dans le chapitre 9 : 

9.3.5 Synthèse des coûts associés aux mesures du milieu physique (page 720) 

9.4.5. Synthèse des coûts associés aux mesures du milieu naturel (page 738) 

9.5.6 Synthèse des coûts associés aux mesures du milieu humain (page 757) 

9.7 Coût des mesures environnementales complété (page 765-766) 

 La Mesure Na-A4 Accompagnement sur le volet agricole a été ajoutée (page 738) 

 La convention signée avec la LPO est présente dans l’annexe 8 (page 886).
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 Dans le paragraphe 5.3.4.1 Impact acoustique, le rapport de l’Anses a été commenté (pages 

439-440) 

 La mesure de réduction Hu-R5 : Réduire les nuisances sonores liées au fonctionnement du 

parc éolien a été complétée (pages 750-751). 

 Un plan de situation contenant les détails du projet de raccordement est fourni au format A0 

en annexe détachée de l’étude de dangers.  

 Concernant les longueurs de câbles et de tranchées, le Tableau 19 : caractéristiques du 

raccordement électrique interne a été corrigé dans l’étude de dangers (page 55). 

Autres modifications (hors demande de compléments) 
Afin de justifier les capacités financières de la société Eoliennes de Champ Ricous et de La 

Compagnie du Vent, le dossier de demande (sous dossier 3) a été complété pages 26 à 28 sur la 

partie « capacités financières ». Deux annexes également ont été ajoutées : 

- 2f- Lettre d’engagement du Président de La Compagnie du Vent, attestée par le 

Commissaire aux comptes de La Compagnie du Vent ; 

- 2g- Attestation sur l’honneur sur les financements de projet du Président de La Compagnie 
du Vent, attestée par le Commissaire aux comptes de La Compagnie du Vent. 

D’autre part, le tableau 102 : évaluation des impacts du projet éolien de Champ Ricous sur l’avifaune 

patrimoniale du site pages 408 à 412 de l’étude d’impact a été complété.  
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