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 Porteur de projet : Enertrag / Bureau d'études : ENCIS Environnement 

SOMMAIRE GENERAL DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMNETALE 

DU PARC EOLIEN DE LA CROISÉE DE CHABANNE 

 

1. Description du projet 18 pages 

Identité du demandeur 
Localisation de l’installation 
Nature et volume de l’installation 
Procédés de fabrication 
Moyens mis en œuvre  
Garanties financières et remise en état du site 
 

2. Note de présentation non technique 16 pages 

Identité du demandeur 
Localisation de l’installation 
Description du projet  
Garanties financières et remise en état du site 
Principaux enjeux environnementaux 
Principaux impacts et mesures associés 
Synthèse de l’étude de dangers 
 

3. Justificatifs de la maîtrise foncière 15 pages 

4. Liste des parcelles (et implantation au format SIG .shape) 

5. Etude d’Impact sur l’Environnement  

Sous-dossier 5.1 : Étude d’impact – Volet général, 427 pages 
Sous-dossier 5.2 : Annexes de l’Étude d’impact 

• Volet Paysager (228 pages) et Carnet de photomontages (83 pages)  

• Volet Acoustique (60 pages)  

• Volet Milieu Naturel : 
▪ Prédiagnostic écologique (53 pages) 
▪ Volet Avifaune (181 pages) 
▪ Volet Chiroptères (142 pages) 
▪ Volet Flore, habitats et petite Faune (52 pages) 

Sous-dossier 5.3 : Résumé non technique de l’Étude d’impact, 45 pages 

6. Etude de Dangers 155 pages 

Résumé Non Technique de l’Etude de Dangers  
Etude de Dangers 
 

7. Capacités techniques et financières 12 pages 

Présentation du projet 
Capacités techniques  
Capacités financières 
 
 

8. Avis sur la remise en état du site 32 pages 

9. Conformité au document d’urbanisme 36 pages 

10. Plans règlementaires 

Éléments graphiques plans ou cartes (15 pages) 
Plan d’ensemble à l‘échelle 1/200 (15 pages) 
Plan d’ensemble à l‘échelle 1/25 000 

 

11. Fichiers supplémentaires 

Formulaire Cerfa pour le ministère des Armées 
Courriers d’envoi du Résumé non technique de l’Étude d’impact (24 pages) 

 

 


