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En conclusion, le parc éolien de Montmort présente des niveaux de risques acceptables. 

5.4 - Les conditions de remise en état proposées 

La remise en état d'un site ayant reçu des installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent est prévue par l'arrêté ministériel 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. 

Ce dernier précise en son article premier : 

« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R.553-6 du code de 
l'environnement, comprennent : 

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison
ainsi que des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des
postes de livraison.

2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l'installation
0 sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés 

pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la 
présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ; 

0 sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 
document d'urbanisme opposable ; 

0 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. 
3. La remise en état qui consiste en 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.

4. Les déchets de dérnolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières
dûment autorisées à cet effet. »

Les conditions de remise en état proposées par le pétitionnaire comprennent stricto sensu 
l'ensemble des dispositions précitées et sont donc conformes à la réglementation en vigueur. Les 
terrains étant à usage agricole, la profondeur minimale d'excavation sera de 1 mètre. 

Avis des propriétaires et des communes sur la remise en état du site : tous les avis sont 
favorables. 

5.5 - Les garanties financières 

Les garanties financières et leur usage sont régis par 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. Elles concernent le démantèlement des 
installations de production d'électricité y compris le système de raccordement au réseau. Pour ces 
4 éoliennes, le montant total est de 207 580 euros actualisé en fonction de l'indice TP0l d'octobre 
2017 {105,7). 

6- INSTRUCTION DU DOSSIER ET ANALYSE DE L'INSPECTION DE L'ENVIRONNEMENT

6.1 - Recevabilité du dossier 

La recevabilité du dossier a été prononcée par l'inspection des installations classées le 1 °' août 
2016 puisque le dossier comportait l'ensemble des pièces exigées par les articles R.512-2 à 
R.512-9 du code de l'environnement et les pièces fournies étaient de qualité suffisante pour
pouvoir apprécier l'impact du projet sur les intérêts mentionnés aux articles L.511-1 et L.211-1 du
code de l'environnement.


































