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➢

I DEMANDE DE COMPLÉMENTS : FORÊT
➢

Rappel de la demande :

« Les plans de présentation du projet mentionnent des "surfaces déboisées" et des "surfaces défrichées"
qui portent à confusion. Les surfaces déboisées doivent être mieux définies afin de pouvoir préciser les
procédures à mettre en œuvre :
Si « les surfaces déboisées » concernent des zones sur lesquelles les arbres seront abattus et les souches
maintenues en place et si l'objectif est de maintenir la destination forestière alors, il faudra que la coupe
soit prévue au plan de gestion de la forêt ou fasse l’objet d’une demande d’autorisation de coupe
extraordinaire auprès du CRPF. L’état boisé devra être reconstitué dans les 5 ans après le début de la
coupe faute de quoi il s’agirait d’un défrichement indirect soumis à autorisation ;
Si l'objectif est de mettre fin à la destination forestière, cela revient à un défrichement à intégrer à la
demande d’autorisation de défrichement ;
S’il s’agit d’un défrichement temporaire avec arrachage des souches pour les besoins de l’installation
des éoliennes alors les zones concernées sont à intégrer à la demande d’autorisation de défrichement.
Rappel : la demande d’autorisation de défrichement est à faire sur le formulaire officiel (CERFA
n°13632*07).
Ainsi, le dossier est incomplet. En effet, le demandeur devra expliquer ce qu'il entend par "surfaces
déboisées". S'il s'agit de défrichement, les surfaces concernées devront être ajoutées aux parcelles déjà
mentionnées dans la demande d'autorisation de défrichement embarquée dans la procédure d’AE ».

Rappel de la demande :

« D'autre part, la demande d'autorisation de défrichement devra être faite pour toutes les parcelles à
défricher sur le formulaire CERFA prévu pour cette procédure (ce qui n'est pas le cas dans le dossier mis
en consultation) et comporter toutes les informations et documents qui sont demandés dans ce
formulaire ».
➢

Éléments de réponse :

Toutes les parcelles défrichées au sens du Code forestier apparaissent bien dans la demande de
défrichement. Cette dernière est toutefois reprise dans le cadre de ces compléments, comme indiqué
précédemment, pour intégrer les surfaces simplement déboisées à celles défrichées (voir annexe).
➢

Rappel de la demande :

« Par ailleurs, le projet est situé dans un secteur classé au niveau d’aléa feux de forêts "très fort" selon le
plan départemental de protection des forêts contre les incendies 2017-2026. Des mesures de prévention
adaptées devront donc être prises.
Les obligations de débroussaillement prévues par le code forestier et l’arrêté préfectoral du 7 janvier
2021 s’appliquent également ».
➢

Éléments de réponse :

Effectivement, comme cela a été indiqué dans l’étude d’impact, la ZIP se situe dans un secteur où l’aléa
« feux de forêt » est très fort. Plusieurs mesures seront prises pour limiter ce risque :
•

Le stockage de tout matériel inflammable ou combustible dans les éoliennes et le brûlage des
déchets à l’air libre seront strictement interdits.

•

Les éoliennes répondront à toutes les normes européennes notamment en matière de risque
foudre.

•

À la suite de la demande de la DDT, les surfaces de déboisement sont intégrées à la demande de
défrichement. L’annexe relative au défrichement de la pièce 4 du DDAE est donc reprise et intégrée en
annexe de ce mémoire de réponse. Elle contient notamment le formulaire officiel (CERFA n°13632*07).

Chaque éolienne sera dotée, conformément à l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du
22 juin 2020), d’un système de détection d’incendie qui permettra d’alerter, à tout moment,
l’exploitant ou un opérateur désigné en cas d’incendie. Les services d’urgence compétents en
matière de secours seront alors prévenus dans un délai de 15 minutes suivant l’entrée en
fonctionnement anormal de l’éolienne.

•

La modification du plan de gestion de la forêt et l’autorisation de coupe extraordinaire du CRPF ne sont
donc plus requis.

Chaque éolienne est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et
conformes aux normes en vigueur : au moins deux extincteurs à l’intérieur de la machine (un au
sommet et un au pied de l’éolienne).

•

Les plateformes seront entretenues régulièrement pendant toute la durée d’exploitation du parc.
Il s’agira d’un entretien mécanique ou thermique, aucun produit phytosanitaire n’étant toléré sur
site. Les emprises seront ainsi maintenues débroussaillées1 avec une végétation rase.

•

Les obligations réglementaires de débroussaillement seront respectées.

➢

Éléments de réponse :

Conformément au Code forestier, les surfaces de défrichement correspondent aux espaces sur lesquels
sont prévues des opérations « ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa
destination forestière ». A l’inverse, les surfaces de déboisement n’engendrent pas la perte de l’état
boisé du terrain. Il s’agit simplement de coupes effectuées pour les zones de survol notamment.
Toutefois, afin de prévoir l’impact maximal du parc éolien, les surfaces de déboisement avaient été
prises en compte au même titre que les surfaces de défrichement dans l’étude d’impact (en particulier
pour le calcul du bilan carbone) car tous deux conduisent à la suppression des arbres.

1

On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des
incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité verticale et horizontale du
couvert.
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•

Pour limiter le risque incendie en phase chantier, l’information est la meilleure prévention. Une
information sur le risque des travaux sera faite auprès de l’ensemble des entreprises devant
intervenir sur le site.

•

Tout « feu de camp » sera totalement proscrit.

•

Le SDIS sera tenu au courant du fonctionnement des éoliennes afin de pouvoir intervenir très
rapidement en cas de départ inopiné de feu et toutes leurs préconisations seront respectées, à
savoir :
o Voirie : « les voies de circulation desservant les éoliennes doivent permettre l’accès de
véhicules de secours ou de lutte contre l’incendie et répondre aux caractéristiques
suivantes : Largeur de la voie : 3 m minimum et Hauteur libre disponible : 3,50 m minimum
o Défense contre l’incendie : un dispositif efficace de protection contre la foudre sera mis en
place sur le site :
o Un débroussaillage soigneux sera réalisé sur un rayon de 50 m minimum autour des
installations et entretenu chaque année.
o Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des
moyens d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site.
Ces derniers disposeront en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les
secours.

II DEMANDE DE COMPLÉMENTS : LOI SUR L’EAU
➢

Rappel de la demande :

« Le pétitionnaire précise que son projet n'est pas soumis à la loi sur l'eau. Pourtant le dossier
mentionne qu'en phase exploitation les emprises nouvelles s'élèveront à 2,36 ha (> 1 ha), dont 1,23 ha
propres aux plateformes utiles aux 5 éoliennes, et 1,13 ha en lien avec les accès (à créer ou à renforcer).
Le dossier indique que ces aménagements seront constitués de géotextile et de pierres. Il est aussi
précisé que des fossés pour évacuer les eaux seront créés, ce qui confirme que le projet aura un impact
sur les coefficients de ruissellement du sol et donc sur l'imperméabilisation passant de 0.2 à 0.5 selon les
endroits. En conséquence, le pétitionnaire doit démontrer que son projet n'engendre pas plus de
ruissellement qu'à l'état initial ou qu'il n'atteint pas le seuil de 1 ha. Si tel n'est pas le cas, la rubrique
2150 de la loi sur l'eau devra être renseignée dans le dossier et une gestion des eaux pluviales via une
infiltration diffuse et au plus proche de la source devra être proposée ».
➢

Éléments de réponse :

Aucune imperméabilisation ne sera effectuée en dehors des fondations et de la plateforme du poste de
livraison. Aucun réseau de gestion des eaux pluviales n’est prévu dans le cadre de ce projet. Le terme
« fossé » était un abus de langage. En effet, les « fossés pour évacuer les eaux » désignent simplement
les rigoles couramment utilisées dans les parcs éoliens existants pour faciliter la dispersion des eaux.

o Poste de livraison électrique : le lieu d’implantation du poste de livraison électrique devra
posséder une réserve incendie ou une infrastructure qui permette aux sapeurs-pompiers
de disposer d’une ressource en eau satisfaisante. La défense extérieure contre l’incendie
sera assurée :
o Soit en priorité par un poteau d’incendie de 100 mm normalisé (NSF.61.213) piqué sur une
canalisation assurant un début minimum de 1000 L/min, sous une pression dynamique de
1 bar (NFS.62.200) et placé à moins de 200 m du poste de livraison par des chemins
praticables.
o Soit en cas d’impossibilité par une réserve d’eau de 60 m3 conforme aux dispositions de la
circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 en s’assurant notamment que :
-

La plate-forme d’utilisation offre une superficie de 32 m² (8 m x 4 m) afin de
permettre la mise en œuvre aisée des engins des sapeurs-pompiers et la
manipulation du matériel. L’accès à cette plate-forme devra être assuré par une
voie engin de 3 m de large, stationnement exclu,

-

Un point d’eau soit accessible en toute circonstance, clôturé et muni d’un
portillon d’accès. Il sera signalé et curé périodiquement. La hauteur d’aspiration
est inférieure à 6 m. Le volume d’eau contenu dans cette réserve doit être
constant en toute saison.

Exemple de rigoles couramment utilisées dans les parcs éoliens, ici en Ardèche (©Corieaulys)

Le tracé de la piste principale s’appuie sur le chemin déjà existant, actuellement utilisé pour
l’exploitation forestière. Le projet éolien de Verrières n’est donc pas de nature à engendrer des
ruissellements plus importants que ceux de l’état initial.

Le pétitionnaire se rapprochera du SDIS après l’obtention de l’autorisation d’exploiter le parc éolien de
Verrières afin de, conformément à la demande du SDIS, « définir d’un commun accord l’emplacement
du dispositif retenu ».
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Le tableau ci-dessous démontre que le projet n'entre dans aucune des rubriques de la nomenclature
des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du
Code de l'environnement.

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain […].

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou
tout autre procédé […].

1.2.1.0

1.2.2.0

1.3.1.0

2.1.1.0
2.1.3.0
2.1.4.0

TITRE II REJETS

2.1.5.0

2.2.1.0

2.2.2.0
2.2.3.0
2.3.1.0
2.3.2.0

[…] prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y
compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau ou cette nappe […].
[…] prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement,
dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours
d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation
artificielle.

TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Intitulé

Situation du projet

Un chantier éolien
ne nécessite que
des quantités
infimes d’eau qui
seront acheminées
sur site dans une
citerne. Aucun
prélèvement dans
le milieu naturel ne
sera effectué.

[…] ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau
dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative
instituées […] ont prévu l'abaissement des seuils […].
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations
d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique […].
Epandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou
plusieurs systèmes d'assainissement […].
Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la
rubrique 2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents d'élevage […].
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime
des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que
des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale
de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit
moyen interannuel du cours d'eau (D).
Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j
(D).
Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre
des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature
des installations classées annexée à l'article R.511-9 […].
Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol […].
Recharge artificielle des eaux souterraines (A).

Ces rubriques ne
concernent pas un
projet éolien.

La superficie
imperméabilisée
est négligeable au
regard du bassin
versant du TarnAmont (0,00006%)
Le projet n’est pas
susceptible de
générer une
augmentation des
débits des
écoulements de
surface.
Projet non
concerné par ces
rubriques (projet
situé à l’écart du
milieu marin et qui
ne génèrera pas de
rejets d’effluents).

TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU
AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE

TITRE Ier PRÉLÈVEMENTS

Rubrique

Rubrique
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Intitulé

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau
[…].

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau […].

3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours
d'eau […].

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels,
par des techniques autres que végétales vivantes […]

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens,
ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet […].

3.2.1.0

Entretien de cours d'eau ou de canaux […].

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2
(D). […]

3.2.3.0

Plans d'eau, permanents ou non […].

3.2.5.0

Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de
classement prévus par l'article R.214-112 (A). […]

3.2.6.0

Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions.

3.2.7.0

Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L.431-6 (D).

3.3.1.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides
ou de marais […].

3.3.2.0

Réalisation de réseaux de drainage […]

3.3.3.0

Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits
chimiques liquides […].

3.3.4.0

Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs […].

3.3.5.0

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant
uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des
milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D). […]

Toutes

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
- Les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles
qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la
Loire et de la Gironde ;
- Les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer
territoriale ;
- Les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
- Les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.

Situation du projet

Projet non
concerné par ces
rubriques. Aucune
intervention dans le
lit mineur des cours
d’eau (y compris
pour le
raccordement)
n’est nécessaire ici.

Projet non
concerné par ces
rubriques.

Projet non
concerné par ces
rubriques, de tels
travaux n’étant pas
nécessaires pour le
projet de Verrières

Projet situé à l’écart
du milieu marin et
donc non concerné
par ces rubriques.
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TITRE V RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 ET
SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Rubrique

Intitulé

5.1.1.0

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie,
l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil […].

5.1.2.0

Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).

5.1.3.0

Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou
d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret
n° 2006-649 du 2 juin 2006 […].

5.1.4.0

Travaux d'exploitation de mines […].

5.1.5.0

Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).

5.1.6.0

Travaux de recherches des mines […].

5.1.7.0

Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances
minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du Code minier et contenues
dans les fonds marins du domaine public (A).

5.2.2.0

Concessions hydrauliques régies par le livre V du Code de l'énergie (A).

5.2.3.0

Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant
des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le
comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux
nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la
régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).

III DEMANDE DE COMPLÉMENTS : PROTECTION DE LA RESSOURCE

Situation du projet

➢

« La DDT n'a pas connaissance de périmètre de captage d'eau public sur la zone en question. Il se peut
toutefois que le secteur recoupe des aires d'alimentation de captages privés ; le pétitionnaire devra
prendre l'attache de la mairie qui dispose du recensement de ces captages pour s'assurer qu'il n'y en ait
pas dans la zone d'étude. Le dossier devrait évoquer cette problématique et lever toute ambiguïté sur le
sujet. Ainsi, l’impact sur l'éventuel captage de l'aire de La Garrigue sur l'A75 devrait être analysé ».
➢

Éléments de réponse :

La mairie de Verrières confirme l’absence de captage privé sur sa commune (voir courrier en page
suivante).
Projet non
concerné par ces
rubriques, de tels
travaux n’étant pas
nécessaires pour le
projet de Verrières.

Par ailleurs, le SIVOM a indiqué au pétitionnaire qu’il n’a jamais existé de captage au niveau de l'aire de
La Garrigue sur l'A75. La ZIP se situe seulement sur le même bassin versant que les anciennes sources
de Fontliane et Bousterjack. Ces dernières ne sont plus utilisées en raison de leur état dégradé, la
turbidité étant trop importante (voir les éléments de réponse aux autres demandes du PNR, au
paragraphe IV en page 8).

Le projet éolien de Verrières n’est pas soumis à la Loi sur l’eau.
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IV AUTRES DEMANDES DU PNR DES GRANDS CAUSSES SUR LA RESSOURCE EN EAU
En complément de la demande relative à la protection de la ressource en eau, V’éol souhaite
également répondre à l’avis du PNR des Grands Causses sur les sources de Bousterjack-Fontliane, bien
que celui-ci n’ait pas été repris dans la demande de compléments officielle.
➢

Rappel de l’avis du PNR :

« La zone concernée par les éoliennes est située sur le Causse rouge, principal Avant-Causse du Sud
Aveyron. Les formations géologiques présentes sont des calcaires du Sinémurien et les dolomies de
l’Hettangien.
Au niveau hydrogéologique, le projet se situe sur le bassin d’alimentation des sources de BousterjackFontliane anciennement captées par le SIVOM du Tarn et du Lumansonesque mais qui peuvent être
réutilisées si besoin. L’arrêt de la captation est lié à des problèmes récurrents de turbidité depuis
l’ouverture de l’autoroute. Le SIVOM souhaiterait pouvoir en effet réutiliser ces sources dans un
contexte de rationalisation de la ressource. L’hydrogéologue agréé a défini et proposé le bassin
d’alimentation en Périmètre de °Protection Rapprochée (PPR).
Les éléments relevés dans l’étude d’impact sur l’environnement sont très généraux et ne sont pas
actualisés par rapport aux dernières données existantes sur ce territoire.
Le principal enjeu de ce projet concerne les risques de pollutions ponctuelles qui peuvent arriver
principalement lors de la phase travaux avec des départs de fines pouvant perturber la qualité de la
ressource en eau et les cours d’eau de surface (pic de turbidité par exemple). Même si les sources ne
sont plus captées, il faudra tout de même être attentif par rapport à la création de plates-formes et des
pistes d’accès et éviter le ruissellement vers les vallées sèches proches ou les zones de dépressions ou de
pertes.
La réalisation d’un ou deux traçages doit permettre de vérifier l’appartenance de ce projet au bassin
d’alimentation de Fontliane-Bousterjack et de connaître, si relation prouvée, les vitesses de propagation
d’un polluant potentiel issu de la zone. Il est indiqué dans le document de recommandations du Parc
naturel régional des Grands Causses vis à vis de l’éolien p7 : « Pour les milieux karstiques, deux traçages
minimums sont à prévoir afin de déterminer l'appartenance ou la non-appartenance du projet éolien à
un bassin d'alimentation de sources captées. D'autre part, la réalisation de ces traçages permettra de
connaître les vitesses de transfert et les conditions de dilution, et d'établir un pollutogramme qui servira
pour le dispositif de secours. Pour ces mêmes milieux, le lancement d'une étude géotechnique avec
notamment des profils géophysiques est nécessaire afin de repérer les cavités naturelles proches de la
surface (gouffre, aven…) et fractures singulières en relation avec le site d'implantation des éoliennes,
des chemins d'accès et des conduites de raccordement ».
En phase d’exploitation, on devra utiliser des huiles et des graisses biodégradables même si les quantités
utilisées sont faibles.
D’autre part, et comme indiqué également dans le document de recommandations du Parc naturel
régional des Grands Causses vis à vis de l’éolien page 8 : « En cas d'implantation d'éolienne sur des
bassins d'alimentation de sources captées, une surveillance de la conductivité et de la turbidité doit être
mise en place au niveau du captage avec un pas de temps horaire ».
C’est pourquoi, une surveillance de la conductivité et de la turbidité devra être mise en place sur le
captage de Fontliane sur au moins la période de durée des travaux ».
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Mémoire de réponse à la demande de compléments relative au dossier d’autorisation environnementale

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)
➢

Éléments de réponse :

Le SIVOM confirme dans un courrier du 15 juillet 2021 que les sources de Fontliane et Bousterjack ne
sont plus utilisées (voir courrier ci-dessous).
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PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

Mémoire de réponse à la demande de compléments relative au dossier d’autorisation environnementale
Toutefois, V’éol s’engage à mettre en place les mesures demandées par le PNR, soit :
•

Effectuer les traçages demandés avant le chantier :

Bassin hydrogéologique en bleu des sources de Bousterjack-Fontliane, traçages en vert

Bassin hydrogéologique en bleu des sources de Bousterjack-Fontliane et géologie locale

•
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Mette en place un suivi de la conductivité et de la turbidité sur le captage de Fontliane pendant le
chantier.

PROJET ÉOLIEN DE VERRIÈRES (12)

Mémoire de réponse à la demande de compléments relative au dossier d’autorisation environnementale

V ANNEXE : COURRIER DE DEMANDE DE COMPLÉMENTS

Page 11 sur 11
16-35-EOLE-12 / 21 juillet 2021

