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Ministère chargé de La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans cc formulaire. Elle 

l'environnement garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique 
destiné à traiter votre demande d'autorisation environnementale. Les destinataires des données sont les services de l'Etat. 

Procédures concernées par l'autorisation environnementale sollicitée 

Ne sont pas compris dans le champ d'application du présent Cerfa, les projets visés au Il de l'article L.181-2 du code de 
l'environnement. 

Demande d'autorisation environnementale concernant : 

D Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés au I de l'article L. 214-3 
du code de l'environnement 

fxlune ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées à
Tanicle L. 512-1 du code de l'environnement) 
D Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au Il du L. 122-1-1 du code de 
l'environnement 

Autres procédures concernées : 
D Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement mentionnées 
à l'article L. 181-2 du code de l'environnement 
D Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration mentionnés au Il de l'article L. 214-3 
du code de l'environnement) 
D Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration mentionnées à
l'article L. 181-2 du code de l'environnement, sauf si cette déclaration est réalisée à part 
Dune activité, une installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre 
(au titre de l'article L. 229-6 du code de l'environnement) 
0La modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'une réserve naturelle (au titre des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code 
de l'environnement) 
0La modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement (au titre des articles L. 
341-7 et L. 341-1 o du code de l'environnement)
Dune ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux requérant une dérogation « espèces et habitats 
protégés » (au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement) 
Dune ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l'objet d'une absence d'opposition au titre 
du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 (au titre de l'article L414-4 du code de l'environnement) 
Dun dossier agrément OGM (au titre de l'article L. 532-3 du code de l'environnement) 
Dun dossier agrément déchets (au titre de l'article L. 541-22 du code de l'environnement) 
D Une installation de production d'électricité requérant une autorisation d'exploiter (au titre de l'article L. 311-1 du code de 
l'énergie) 
D Une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation de défrichement (au titre des 
articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier) 
fxl Une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 
W-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense, L. 54 du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et
L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports)

Informations générales sur le projet 

2.1 Nature de l'objet de la 
demande 

2.2 Adresse du projet 
N° voie 

Nouveau projet activité,1v7installation ouvrage ou�
travaux) 

Type de voie Nom de la voie 

Lieu-dit ou BP 

Extension/Modification substantielle 1 D

Code postal 187160 et 233001 LocalitélSaint-Sulpice-les-Feuilles et Vareilles 

Modifications substantielles d'une AIOT existante conformément à l'article R.181-46 du code de l'environnement. Le présent formulaire 
portera sur les modifications envisagées ainsi que leurs interactions avec les installations déjà existantes. 
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4.1.2. Description des moyens de suivi et de surveillance 

Cf. paragraphe 5.5 du dossier de demande (pièce n°3) 

Le parc éolien est équipé d'un système de télégestion spécifique, le SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) qui permet de surveiller, contrôler et piloter à distance les éoliennes. Les données récoltées sont 
envoyées dans un centre de télégestion, disponible 24h/24. En cas de déclenchement d'une alerte ou d'une 
alarme, l'opérateur transmet les informations à l'exploitant et si nécessaire aux services de secours pouvant 
intervenir sur le site éolien. 
Ces données se conforment à l'article 23 de 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. 
Un programme préventif de maintenance est élaboré sur 4 niveaux . 
Chacune des interventions sur les éoliennes ou leurs périphériques fait l'objet de l'arrêt du rotor pendant toute la 
durée des opérations. 
En cas de déviance sur la production ou d'avaries techniques, une équipe de maintenance interviendra sur le site. 

4.1.3. Description des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état 
du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées : 

Cf. paragraphes 5.6 et 7.2 du dossier de demande (pièce n°3) 

Sur le parc éolien, un affichage comprenant un Plan de Secours ainsi que les coordonnées des moyens de secours 
en cas d'accident ou d'incident est prévu. Le Plan de sécurité et de santé, document à suivre dans le cadre des 
maintenances, stipule, dans sa procédure en cas d'accident ou de sinistre, les coordonnées des moyens de 
secours, la procédure à suivre ainsi que les consignes de premiers secours. 
En cas de sinistre, les pompiers seront prévenus par le personnel du site ou les riverains directement par le 18. 
L'appel arrivera au Centre de Traitement des Appels (CTA), qui est capable de mettre en oeuvre les moyens 
nécessaires en relation avec l'importance du sinistre. Cet appel sera ensuite répercuté sur le Centre de Secours 
disponible et le plus adapté au type du sinistre. 
Une voie d'accès donne aux services d'interventions un accès facilité au site du parc éolien. 
Les moyens d'intervention une fois l'incident ou accident survenu sont des moyens de récupération des 
fragments : grues, engins, camions. 
En cas d'incendie avancé, les sapeurs-pompiers se concentreront sur le barrage de l'accès au foyer d'incendie. Une 
zone de sécurité avec un rayon de 500 mètres autour de l'éolienne devra être respectée. 
Un kit de premiers secours est disposé dans chacune des nacelles, ainsi qu'un extincteur. Un extincteur est 
également placé en pied de mât de chaque éolienne ainsi qu'aux postes de livraison. 
Le personnel est formé à l'utilisation des extincteurs. 

Le parc éolien de Lif respectera les prescriptions prévues dans l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état du 
site pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, soit : le démantèlement 
des éoliennes ainsi que celui du système de raccordement au réseau, l'excavation des fondations sur une 
profondeur minimale de 1 m, le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 
40 cm ainsi que le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité, de 
manière à ce que les terrains retrouvent leur vocation agricole initiale 

4.2.1 Activité IOTA 

Précisez la ou les rubrique(s} de la nomenclature « loi sur l'eau » dans laquelle ou lesquelles l'installation, l'ouvrage, les travaux ou les 
activités doivent être rangés 

Numéro des 
rubriques 

concernées 
Libellés des rubriques 

1 

I Régime 

4 sur 29 

3310 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de 
zone humide ou de marais

Désignation des seuils ou critères dans lesquels s'inscrit l'IOTA 

la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0,1 ha mais inférieure 
à 1 ha
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