
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement 

de Corse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

n°2B-2022-07-25-00005 

en date du 25 juillet 2022

Prescriptions complémentaires – Parc éolien Terrazzone de Méria - Société Terrazzone
Installations de production d’électricité utilisant l'énergie mécanique du vent

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de l’environnement ;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, M. François
RAVIER ;

VU le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. DAREAU Yves ;

VU décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU l’arrêté  ministériel  du  26  août  2011  modifié  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 nomenclature des installations classées ;

VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables
aux stockages de liquides inflammables ;

VU les permis de construire délivrés par les arrêtés préfectoraux n°2008-157-3 et n°2008-
157-5  du  5  juin  2008  accordés  à  la  société  TERRAZONE  pour  la  construction
respectivement de 14 et 7 aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Méria ;

VU les arrêtés préfectoraux n°2B-2018-10-11-001 du 11 octobre 2018 et n° 2B-2021-05-25-
00030 du 25 mai 2021 portant prorogation du délai de caducité du bénéfice des droits
acquis au 1er janvier 2024 pour l’exploitation de deux parcs éoliens sur la commune de
Méria ;

VU le porter à connaissance du 28 septembre 2021, complété le 14 décembre 2021 relatif
au projet de modification des caractéristiques des aérogénérateurs prévus par le projet
initial ; 

VU le courriel  adressé le 23 juin 2022 à l’exploitant pour lui  permettre de formuler ses
observations éventuelles sur le projet d’arrêté et son courrier de réponse du 7 juillet
2022 ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 21 juillet 2022 ;
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Considérant que  les  21  aérogénérateurs  constituent  une  installation  terrestre  de  production
d'électricité à partir de l’énergie mécanique du vent unique défini à la rubrique 2980-1 du code de
l’environnement ;

Considérant que l’installation relève du régime de l’autorisation environnementale, régie par les
prescriptions du Titre 8 du livre 1er du code de l’environnement, et notamment par ses articles L
181-14 et R 181-45 ;

Considérant que les exploitants qui ont obtenu leur permis de construire avant le 13 juillet 2011,
bénéficient du droit d’antériorité pour l’exploitation des éoliennes en application de l’article L.513-
1 du code de l’environnement ;

Considérant que  la  mise en place  d’aérogénérateurs de moindre gabarit  ne constitue pas une
modification substantielle des conditions d’autorisation au sens de l’article R. 181-46.I du code de
l’environnement ;

Considérant que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'être complétées,
au  regard  des  spécificités  du  contexte  local,  de  dispositions  visant  à  protéger  les  enjeux
environnementaux locaux,

Considérant que le  Préfet  peut  à tout  moment imposer à  l'exploitant,  par arrêté pris  dans les
formes  prévues  à  l'article  L.512-12,  les  prescriptions  nécessaires  à  la  protection  des  intérêts
mentionnés à l'article L.511-1.

Considérant que les mesures imposées à l’exploitant par le présent arrêté, sont de nature à réduire
l’impact sur la biodiversité présentée par les installations  ;

Considérant que la nature et l'ampleur du projet de modification ne rendent pas nécessaires les
consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32, ni la sollicitation de l’avis
du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ; 

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE
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Titre I – Dispositions générales

Article 1.1 - Domaine d’application

La société Terrazzone dont le siège social est situé à ZI Athelia I - Bâtiment C, 420 rue des Mattes
13 705  LA CIOTAT Cedex est tenue de respecter les dispositions définies ci-après pour la gestion
du  parc  « TERRAZZONE » sur le territoire de la commune de  Méria aux lieux-dits  «  Porcelli »,
« Casa-de-Limore », « Terrazzone », « Nuvellone », « Pinzo-Pero »,  « Tufi-Bianchi » et « Aquatella ».

Article 1.2 – Localisation

Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Installation

Lambert II étendu
Parcelles

Cadastrales Lieu-dit - CommuneX
(en mètre)

Y
(en mètre)

Aérogénérateur n° 1  1 177 154  1 794 609 A16 Porcelli - Méria

Aérogénérateur n° 2  1 177 280  1 794 560 A16 Porcelli - Méria

Aérogénérateur n° 3  1 177 418  1 794 561 A16 Porcelli - Méria

Aérogénérateur n° 4  1 177 569  1 794 579 A15 Porcelli - Méria

Aérogénérateur n° 5  1 177 715  1 794 516 A15 Porcelli - Méria

Aérogénérateur n° 6  1 177 833  1 794 476 A10 Casa-de-Limore - Méria

Aérogénérateur n° 7  1 177 960  1 794 441 A12 Terrazzone - Méria

Aérogénérateur n° 8  1 178 130  1 794 421 A10 Terrazzone - Méria

Aérogénérateur n° 9  1 178 264  1 794 429 A34 Nuvellone - Méria

Aérogénérateur n° 10  1 178 391  1 794 468 A19 Nuvellone - Méria

Aérogénérateur n° 11  1 178 539  1 794 434 A34 Nuvellone - Méria

Aérogénérateur n° 12  1 178 709  1 794 416 A34 Nuvellone - Méria

Aérogénérateur n° 13  1 178 832  1 794 414 A21 Pinzo-Pero - Méria

Aérogénérateur n° 14  1 178 951  1 794 474 A21 Pinzo-Pero - Méria

Aérogénérateur n° 15  1 179 085  1 794 499 A21 Pinzo-Pero - Méria

Aérogénérateur n° 16  1 179 240  1 794 494 A21 Pinzo-Pero - Méria

Aérogénérateur n° 17  1 179 375  1 794 558 A37 Aquatella - Méria

Aérogénérateur n° 18  1 179 537  1 794 584 A37 Aquatella - Méria

Aérogénérateur n° 19  1 179 674  1 794 583 A23 Tufi-Bianchi - Méria
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Installation

Lambert II étendu
Parcelles

Cadastrales Lieu-dit - CommuneX
(en mètre)

Y
(en mètre)

Aérogénérateur n° 20  1 179 800  1 794 654 A23 Tufi-Bianchi - Méria

Aérogénérateur n° 21  1 179 910  1 794 734 A37 Aquatella - Méria

Poste de livraison n°1  1 180 006  1 794 800 A23 Tufi-Bianchi - Méria

Poste de livraison n°2  1 180 002  1 794 792 A23 Tufi-Bianchi - Méria

Article 1.3 - Textes applicables

Le site et ses installations sont conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel  modifié  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.

Titre II

Dispositions particulières relatives à l’autorisation d’exploiter au titre 

de l’article L. 181-1-2° du code de l'environnement (ICPE)

Article 2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement

Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime

2980-1

Installation  terrestre  de  production
d'électricité  à  partir  de  l’énergie
mécanique du vent et regroupant un
ou plusieurs aérogénérateurs

1.  Comprenant  au  moins  un
aérogénérateur  dont  le  mât  a  une
hauteur supérieure ou égale à 50 m

 Nombre d’aérogénérateurs : 21

Hauteur du mât : 59 m
Hauteur totale : 86 m

Puissance totale : 21 MW

A

A : installation soumise à autorisation

 Article 2.2 - Garanties financières 

Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les activités visées à
l’article 1. du présent titre.

4/13



Article 2.2.1 - Montant des garanties financières

La formule de calcul du montant initial des garanties financières est la suivante : M = N x Cu

Où :

M est le montant des garanties financières ;
N est le nombre d’unités de production d’énergie ; c’est-à-dire 21 aérogénérateurs ;
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en
état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50
000 €.
Le montant initial des garanties financières à constituer s’élève à : 1 050 000 €.

 Article 2.2.2 - Actualisation du montant des garanties financières

L’exploitant doit réactualiser tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par
application de la formule mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la
remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

M(année n) = M x (( Indexn /Index0) x ((1+ TVA)/ (1+ TVA0)))

où :

• Mn est le montant exigible à l’année n.

• M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I de l’arrêté
du 26 août  2011 modifié relatif  à  la  remise  en état  et  à  la  constitution  des garanties
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent

• Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie

• Index0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011

• TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la
date d’actualisation de la garantie

• TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %

 Article 2.2.3 Établissement des garanties financières

Conformément aux articles R.515-101 à R.515-104 du code de l’environnement, la mise en service
des  installations  visées  à  l’article  1.  du  présent  titre  est  subordonnée  à  la  constitution  des
garanties financières définies dans le  présent  arrêté.  L’exploitant  doit  constituer ces garanties
financières lors de la mise en service du parc éolien.

Les documents attestant la constitution ou l’actualisation des garanties financières sont transmis
au préfet dès la mise en service du parc éolien.

 Article 2.2.4 - Renouvellement des garanties financières

Ces garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant la date d’échéance
du document prévu à l’article 2.3 du présent titre.
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Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au préfet, au moins
trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document justificatif dans les formes prévues par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières
prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement.

 Article 2.2.5 Modification des garanties financières

L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités
de  constitution  des  garanties  financières,  ainsi  que  de  tout  changement  des  conditions
d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.

 Article 2.2.6 Changement d’exploitant

Conformément  à  l’article  R.515-104  du  code  de  l’environnement,  lorsque  l’installation  change
d’exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l’article R.181-47 le document
mentionné à l’article R. 516-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.

 Article 2.2.7 Absence de garanties financières

Outre  les  sanctions  rappelées  à  l’article  L.515-46  du  code  de  l’environnement,  l'absence  de
garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées
visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce
code.  Conformément  à  l'article  L.171-9  du  même  code,  pendant  la  durée  de  la  suspension,
l'exploitant  est  tenu  d’assurer  à  son  personnel  le  paiement  des  salaires,  indemnités  et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

 Article 2.2.8 Appel des garanties financières

Le préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières :

• soit en cas de non-exécution par l’exploitant des opérations de démantèlement et remise
en état, mentionnées à l’article R.515-106 du code de l’environnement, après intervention
des mesures prévues au I de l’article L.171-8 du même code ;

• soit en cas d’ouverture ou de prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard
de l’exploitant ;

• soit  en  cas  de  disparition  de  l’exploitant  personne  morale  par  suite  de  sa  liquidation
amiable ou du décès de l’exploitant personne physique.

Par ailleurs, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de
l’article R. 516-2, et que l’appel mentionné à l’alinéa précédent est demeuré infructueux, le préfet
appelle les garanties financières auprès de l’établissement de crédit, la société de financement,
l’entreprise d’assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des
dépôts  et  consignations,  garant  de  la  personne  morale  ou  physique  mentionnée  au  e
susmentionné :

• soit  en  cas  d’ouverture  ou  de  prononcé  d’une  procédure  de  liquidation  judiciaire  à
l’encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
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• soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou
du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

• soit  en  cas  de  notification  de  la  recevabilité  de  la  saisine  de  la  commission  de
surendettement par le garant personne physique ;

• soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale
résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un
délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.

 Article 2.2.9 - Levée de l’obligation de garanties financières

L’obligation  de  garanties  financières  est  levée  à  la  cessation  d’exploitation  des  installations
nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les
garanties financières ont été normalement réalisés.

Ce  retour  à  une  situation  normale  est  constaté,  dans  le  cadre  de  la  procédure  de  cessation
d’activité  prévue  aux  articles  R.512.39-1  à  R.512.39-3  et  R.515-105  à  R.515-108  du  code  de
l’environnement, par l’inspection des installations classées qui établit un procès-verbal constatant
la réalisation des travaux.

L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires
des communes intéressées.

En  application  de  l’article  R.  516-5  du  code  de  l’environnement,  le  préfet  peut  demander  la
réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments
techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.

 Article 2.3 - Mesure de prévention contre la pollution

Des mesures de prévention sont prises pour réduire les risques potentiels de pollution des sols et 
des sous-sols notamment pendant la phase des travaux :

 l'utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et 
régulièrement entretenus ;

 la mise en place de barrières à l’entrée des PPI (Périmètre de Protection Immédiate)
des captages d’eau le cas échéant ;

 la mise à disposition de kits anti-pollution ;

 la pose de membrane pour les zones de nettoyage des toupies ;
 l'entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le 

chantier ou en atelier à l’extérieur ;
 le stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la 

réglementation ;
 le stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et 

évacuation dans des filières dûment autorisées;
 La mise en forme de la chaussée, des voies d’accès réaménagées et créées, ainsi que

des plates- formes, afin de présenter une faible pente opposée au sens d’écoulement
naturel des eaux et de créer ainsi un léger merlon en point haut ;

 l'interdiction  durant  les travaux de créer des tranchées dans les  fondations de  la
plate-forme permettant les écoulements de laitance de béton dans l’environnement
proche ;

 La création de fossés le long de la piste d’accès et du côté le plus bas de la voie créée
ainsi que sur les plate-formes ;

 l'aménagement des fossés permettant un écoulement libre, sans contre-pente et sans
zones de stagnation des eaux et en évitant les rejets vers les PPI ;
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 l'installation si nécessaire d’un ou des bassin(s) de décantation et de traitement des
eaux au point bas de chaque côté du cours d’eau avant rejet dans le milieu naturel.
Ces bassins supprimés en fin de chantier  (remplissage de terre végétale ou autre
remblai) permettront d’éviter le rejet dans le ruisseau de fines transportées par les
camions.

 Article 2.4 - Démantèlement et remise en état

Les opérations de démantèlement et de remise en état, prévues à l’article R. 515-106 du code de
l'environnement et à l’arrêté ministériel  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, comprennent :

• le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi
que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison ;

• l'excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l'exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue
dans  le  sol  sur  la  base  d'une  étude  adressée  au  préfet  démontrant  que  le  bilan
environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne
puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme  opposable  et  1  m  dans  les  autres  cas.  Les  fondations  excavées  sont
remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité
de l'installation ;

• la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur
lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont, en priorité, réutilisés, recyclés, valorisés, ou
à défaut, éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Article 2.5 - Prévention du risque incendie

Le pétitionnaire veille au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des constructions
et  équipements  sur  une  distance  de  50  mètres  autour  des  éoliennes,  constructions  ou
infrastructures de toute nature implantées sur le site.

Article 2.7 : Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection des installations classées

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• le dossier de demande d'autorisation initial ;

• les plans tenus à jour ;

• les  arrêtés  préfectoraux  relatifs  aux  installations  soumises  à  autorisation,  pris  en
application  de  la  législation relative  aux installations  classées pour  la  protection  de
l’environnement ;

• tous les documents, enregistrements, comptes-rendu de visites, résultats de vérification
et registres répertoriés dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif
aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces
documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être
prises pour la sauvegarde des données.
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Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées  dans une version
numérisée durant 5 années au minimum.

Titre III

Dispositions particulières relatives à la protection de la biodiversité,

Article 3 .1 - Mesures spécifiques en faveur de l’avifaune

 Article 3.1.1 - Réduction des facteurs d’attractivité pour l’avifaune

Pendant l’exploitation du parc éolien, tous les facteurs connus susceptibles d’attirer les espèces
avifaune sur le site et vers les éoliennes sont éliminés,  à la fois comme zones de chasse ou
comme opportunités d’ascendances thermiques pour les rapaces.

L’entretien de la surface en gravillon de couleur claire des chemins d’accès et des plateformes
et l’entretien mécanique régulier des pelouses ou bandes enherbées (au moins une fois par an
et sans utilisation de pesticides) sont recommandés.

 Article 3.1.2 - Liste des espèces vulnérables à l’éolien

Une liste des espèces protégées menacées vulnérables à l’éolien susceptibles de transiter par le
site  d’exploitation  est  établie  par  l’exploitant.  Cette  liste  tient  compte  des  suivis
environnementaux prévus à l’article de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 référencé à l’article
du présent arrêté 1.3 du présent arrêté. Elle comporte à minima les espèces suivantes  : le Milan
royal, Le Milan noir, l’Aigle royal, le Gypaète barbu, le Vautour fauve, le Busard St Martin, le
cendré des roseaux, la Bondrée apivore et le Circaète Jean le Blanc.

 Article 3.1.3 - Mise en place d’un système de détection / bridage avifaune (SDA)

Le parc éolien est équipé d’un système visant à éviter la mortalité aviaire, fonctionnant en période
diurne. Ce système (SDA) est basé sur la détection en temps  réel et  le bridage  à une vitesse
maximale en bout de pale de 120 km/heure retenue comme non accidentogène pour l’avifaune.

Sans  amplifier  le  risque  de  collision  pour  l’avifaune  ou  les  nuisances  sonores,  un  système
d’effarouchement de type dissuasion acoustique peut être utilisé en complément du SDA.

Le  paramétrage  du  fonctionnement  du  SDA  doit  permettre  d’éviter  toute  collision  avec  les
individus des espèces cibles.

Le SDA tel que défini par le présent arrêté, est opérationnel dès la mise en service du parc éolien.

Le niveau de performance du SDA est défini selon les caractéristiques techniques suivantes :
• le champ de vision de la détection,
• la sphère de détection pour chaque espèce cible,
• la vitesse minimale de régulation,
• le dispositif d’effarouchement,
• l’enregistrement vidéo.

Ces caractéristiques techniques sont fournies à l’inspecteur de la DREAL deux mois avant la mise
en service du SDA.
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 Article 3.1.6 - Évaluation de l’efficacité du SDA

Un suivi environnemental est réalisé dès la première année de mise en œuvre du SDA.

Ce suivi environnemental est réalisé selon les modalités définies dans le protocole national visé à
l’article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 (protocole de suivi  environnemental  des parcs éoliens
terrestres dans sa version de mars 2018 ou version ultérieure).

Ce suivi environnemental est communiqué à l’inspecteur de la DREAL au plus tard dans les 3 mois
qui suivent sa finalisation.

Dans le cas où le suivi environnemental conduirait l’exploitant à envisager des modifications (du
système ou des paramètres) du SDA, l’envoi du suivi environnemental à la DREAL est complété par
un porter à connaissance.

 Article 3.1.7 – Défaillance du SDA

L’exploitant  s’assure  par  une  organisation  et  un  suivi  optimaux  et  des  contrôles  périodiques
appropriés et préventifs du bon état de fonctionnement du SDA. Il doit être en mesure de détecter
toute défaillance du dispositif dans un délai inférieur à 24 heures. Les aérogénérateurs concernés
par la panne sont mise à l’arrêt jusqu’à la remise en état du SDA.

Les pannes du SDA sont consignées dans un registre de panne et de maintenance.

Article 3.1.8 - Mortalité d’un individu d’une espèce cible

En cas de collision d’un individu d’une espèce cible visée à l’article 1.2, avec une des éoliennes,
une recherche de cadavre est initiée dès sa visualisation lors du contrôle a posteriori dans un délai
de trois jours maximum par rapport à la date de l’enregistrement. Cette recherche est menée en
collaboration avec un prestataire écologue compétent et indépendant désigné par l'exploitant dans
un périmètre suffisant pour trouver le cadavre.

S’il est fait état d’un cas de mortalité avéré d’un individu d’une des espèces cibles :
• l’éolienne à l’origine de la mortalité est mise à l’arrêt en période diurne,
• l’exploitant déclare cette mortalité sous 24 heures ouvrées à la DREAL,
• l’exploitant transmet dans les meilleurs délais un rapport analysant les causes de cette

mortalité.

Dans le cas où la mortalité est due à une insuffisance de performance du SDA, la remise en service
de  toutes  les  éoliennes  est  conditionnée  à  la  mise  en  œuvre  de  mesures  conservatoires
préalablement  validées par  la DREAL.  L’exploitant  propose ensuite sous un  mois des mesures
complémentaires  qui  visent  à  améliorer  les  performances  du  SDA ainsi  qu’une  méthodologie
d’évaluation.

Article 3.2 - Mesures spécifiques en faveur des chiroptères

 Article 3.2.1 - Réduction des facteurs d’attractivité des chiroptères

Pendant  l’exploitation du  parc  éolien,  tous  les facteurs  connus identifiés ci  après  susceptibles
d’attirer les chiroptères sur le site et vers les éoliennes sont éliminés.

• Toutes  les  éoliennes  sont conçues,  construites  et  entretenues  de  manière  à  ne  pas
encourager  les  chauves-souris  à  s’y  installer.  Tous  les  vides  et  interstices  sont rendus
inaccessibles aux chiroptères  dans la limite des contraintes techniques.  Les éoliennes et
leurs abords sont gérés et entretenus de façon à ne pas attirer les insectes c’est-à-dire à
réduire le plus possible la concentration des insectes à proximité des mâts.
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• Il n’y a pas d’éclairage sauf s’il est obligatoire pour des raisons de sécurité et cet éclairage
ne doit pas attirer les insectes  et se déclencher automatiquement lors de passage d’un
chiroptère ou d’un oiseau.

• L’accumulation  d’eau à proximité et  l’apparition de nouveaux arbrisseaux à proximité ou
sous la zone de rotation des pales sont à éviter.

 Article 3.2.2 - Mise en place d’un plan de bridage chiroptères

Un plan de bridage qui consiste à arrêter la rotation des pales (mise en drapeau) de toutes les
éoliennes du parc selon certains paramètres est mis en œuvre. Lorsque les éoliennes sont à l’arrêt
(mises en drapeau), la nacelle comme les pales sont mises dans une position qui les maintiennent
à l’arrêt dans toutes les conditions de vent.

Le plan de bridage est opérationnel  15 min avant le coucher du soleil jusqu’à 15 min après son
lever, du 15 mars au 15 novembre, du coucher au lever du soleil, avec pour cette période une
température de 10 °C et une vitesse de vent, à hauteur de nacelle, de 5 m/s.

Le plan de bridage est opérationnel à compter de la mise en service du parc.

 Article 3.2.3 - Défaillance du système de bridage chiroptère

L’exploitant  informe  l’inspecteur  de la  DREAL  dès  qu’il  a  connaissance  d’une  défaillance  du
bridage.
L’exploitant dispose de 15 jours à compter de la défaillance pour apporter la solution technique.
Au-delà de ce délai, les éoliennes concernées par la défaillance sont mises à l’arrêt tant que la
solution technique n’est pas mise en œuvre.

Les  défaillances  du  plan  de  bridage  sont  notifiés  dans  un  registre  de  défaillance  et  de
maintenance.

 Article 3.2.4 - Évaluation de l’efficacité du plan de bridage chiroptère

Un suivi environnemental est réalisé dans la première année de mise en œuvre du plan de bridage.

Ce suivi environnemental est réalisé selon les modalités définies dans le protocole national visé à
l’article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 (protocole de suivi  environnemental  des parcs éoliens
terrestres dans sa version de mars 2018 ou version ultérieure).

Ce suivi environnemental est communiqué à l’inspecteur de la DREAL au plus tard dans les 3 mois
qui suivent sa finalisation.

Dans le cas où le suivi environnemental conduirait l’exploitant à envisager des modifications du
plan de bridage, l’envoi du suivi environnemental à l’inspecteur de la DREAL est complété par un
porter à connaissance.

 Article 3.2.5 - Contrôle du plan de bridage chiroptère

Le contrôle est fait à partir des données issues du système de contrôle et d'acquisition de données en
temps réel (SCADA) .

Ces données sont traitées par l'exploitant pour que l'inspection dispose pour chaque mât du parc
éolien des courbes de fonctionnement et d’arrêt machine en continu avec un pas de temps de 10
minutes, en fonction de la température, de la vitesse du vent et de la vitesse du rotor (en RPM).
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Les données brutes  et  les  données traitées  sont  stockées par  l’exploitant  pendant  une durée
minimale de deux ans.
Les  données brutes et les données traitées  sont  tenues à  la disposition de  l’inspection  avec le
registre de défaillance et de maintenance.

Article 3.3 – Mesures spécifiques pendant la phase travaux

Durant  la  phase de réalisation  des  travaux,  un  suivi  est  engagé par  un  expert  écologue  afin
d’attester de la mise en place de pratiques de chantier non impactantes pour l’environnement et
d’apporter une expertise qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le
déroulement du chantier.

Un passage est réalisé la semaine précédant le lancement des travaux pour contrôler qu’aucun
enjeu naturaliste n’est présent dans l’emprise des travaux. Un passage aura lieu tous les 15 jours
entre le 15 mars et le 31 juillet. Un compte rendu est produit à l’issue de chaque visite.

Les travaux de terrassement (décapage) ne peuvent être réalisés qu’après le 31 juillet et avant le
15 novembre.

  Titre IV-  MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

Article 4.1 - Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la Cour Administrative d’Appel de Marseille :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la 
décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés
à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse 
prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière 
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou 
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais 
mentionnés aux 1° et 2°.

Article 4.2 - Mesures de publicité

En vue de l’information des tiers :

Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Méria et pourra y être consultée.

Un extrait du présent arrêté sera affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois ; un
procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.

Cet extrait d’arrêté sera également affiché en permanence de façon visible dans l’établissement
par l’exploitant.

L’arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de quatre
mois.

Article 4.3 -  Exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
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de l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que le maire de Méria, sont chargés, chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Actes
Administratifs.

SIGNÉ

Le Préfet,

François RAVIER
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