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CALYCE DEVELOPPEMENT 
42 rue de Champagne, 51240 VITRY LA VILLE 
SAS au capital de 15.000 EUROS 
RCS Chalons-en-Champagne  751 927 419 
Tel : 03 26 67 74 35 
www.calyce-developpement.fr 
mail : contact@calyce-developpement.fr 

 
 

 
 
ARS Champagne Ardenne 
Délégation territoriale Haute Marne 
82 rue du commandant Hugueny 
CS 22123 
52905 CHAUMONT CEDEX 9 
 
 
Vitry-la-Ville, le 10/11/2015 

 
 
 
Mail : contact@calyce-developpement.fr 

 

Objet : Demande de renseignement concernant un projet éolien en Haute-Marne  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Notre société CALYCE DEVELOPPEMENT développe actuellement plusieurs projets éoliens en Haute-
Marne, situé sur les communes suivantes : 

- Osne le Val / Montreuil sur Thonnance / Thonnance les Joinville 
- Pautaines-Augeville / Domrémy Landéville / Annonville / Epizon 
- Choilley Dardenay / Cusey 

 
Dans ce contexte, nous souhaiterions obtenir de votre part la localisation et la nature des 
éventuelles contraintes et servitudes (notamment les captages AEP…) sur ces communes et à 
proximité. 
 
Les éoliennes pressenties auraient une hauteur maximale de 200 mètres en bout de pâle. Leur 
localisation n’est pas encore définitive à ce jour, mais vous trouverez ci-joint la localisation des  zones 
de projet. 
 
Nous restons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations si besoin. 
 
Vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 

 
 

 
 
Calycé Développement 

 
 
 
 



 

 
CALYCE DEVELOPPEMENT 
42 rue de Champagne, 51240 VITRY LA VILLE 
SAS au capital de 15.000 EUROS 
RCS Chalons-en-Champagne  751 927 419 
Tel : 03 26 67 74 35 
www.calyce-developpement.fr 
mail : contact@calyce-developpement.fr 

 
 

 
 
Conseil Général de l’Aube 
A l’attention de M. Patrice Martin 
Direction des routes et de l’action territoriale 
2 rue Pierre-Labonde 
BP 394 
10026 Troyes cedex  
 
Vitry-la-Ville, le 30 septembre 2013 

 
 
 
Contact : Dorothée Frisch Gauthier  

E-mail : dorothee.frisch@calyce-developpement.fr 

Référence projet : Pautaines Augeville 

 

Objet : Demande de renseignement concernant un projet éolien dans l’Aube 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Notre société CALYCE DEVELOPPEMENT développe actuellement un projet éolien en Haute Marne, 
sur les communes de Pautaines-Augeville …  
 
Vous trouverez ci-joint la zone d’étude du projet, qui sera composé d’éoliennes dont la hauteur 
maximale sera de 150 mètres en bout de pâle. 
 
Dans ce contexte, nous souhaiterions obtenir de votre part la distance d’éloignement à prendre 
en compte par rapport aux routes départementales, notamment la départementale D194 qui 
traverse la zone, afin de pouvoir déterminer l’implantation définitive de notre projet.  
 
Nous restons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations si besoin. 
 
Vous remerciant de votre collaboration, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations distinguées. 
 

 
 

 
 
Dorothée FRISCH GAUTHIER  
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Mael Sonrier <msonrier@gmail.com>

courrier projet éolien

LORION Thierry <thierry.lorion@rte-france.com> 2 août 2016 à 16:50
À : Mael Sonrier <mael.sonrier@calyce-developpement.fr>

Bonjour,

(

Seule(la(zone(projet(concernant(Annonvile(/(Epizon(est(impactée(par(la(présence(de(la(ligne(à(225kV(FRONCLES
–(EPIZON(–(MUREMONT(portées(pylône(46(à(50.

(

En(premier(lieu,(l’arrêté(interministériel(du(17(mai(2001(fixant(les(conditions(techniques(auxquelles(doivent
satisfaire(le(transport(et(la(distribution(d’énergie(électrique(ne(fixe(pas(expressément(une(distance(minimale
spécifique(entre(les(éoliennes(et(nos(ouvrages(électriques.(Toutefois,(si(l’on(se(réfère(à(l’article(26(de(cet(arrêté
relatif(à(la(«(distance(aux(arbres(et(obstacles(divers(»,(il(s’avère(que(le(projet(présenté(respecte(la(distance
prévue(pour(ces(«(obstacles(divers(».

(

Compte(tenu(de(l’importance(que(revêt(une(ligne(électrique(pour(le(bon(fonctionnement(et(la(sécurité(du
réseau(public(de(transport,(RTE(estime(qu’il(serait(hautement(souhaitable(qu’une(distance(supérieure(à(la
hauteur(des(éoliennes((pales(comprises)(soit(respectée(entre(ces(dernières(et(le(conducteur(le(plus(proche(de
notre(ligne(et(ce,(afin(de(limiter(les(conséquences(graves(d’une(chute(ou(de(la(projection(de(matériaux(pour(la
sécurité(des(personnes(et(des(biens.(Nous(attirons(votre(attention(sur(le(fait(qu’en(cas(de(chute(ou(de
projection(de(matériaux(causant(des(dommages(à(notre(réseau(ou(à(des(tiers,(votre(responsabilité(serait
susceptible(d’être(engagée.

Compte(tenu(du(balancement(des(conducteurs,(l’emprise(totale(d’une(ligne(est(différente(d’une(portée(à
l’autre(pour(un(même(ouvrage,(en(fonction(de(la(longueur(de(la(portée(entre(chaque(support(et(du(paramètre
de(réglage(de(celleaci.

(

Cependant(nous(vous(préconisons(de(prendre(en(compte(en(zone(de(sécurité!d’une!largeur!de!35!mètres!de
part!et!d’autre!de!l’axe!des!lignes!de!niveau!de!tension!225kV.

Par(conséquent(nous(vous(préconisons(de(vous(éloigner((d’une(distance(de(235,00(mètres(par(rapport(à(l’axe
de(nos(ouvrages(225kV.(Nous(vous(remercions(de(bien(vouloir(tenir(compte(de(cette(«(contrainte(technique(»
dans(le(cadre(de(l’instruction(du(futur(permis(de(construire.

RTE(GMR(Champagne(Morvan(devra(être(consulté(dans(le(cadre(du(projet(et(de(la(démarche(administrative(du
permis(de(construire.

(

En(second(lieu,(les(entrepreneurs(à(qui(seront(confiés(les(travaux(devront(impérativement(respecter
l’obligation(d’établir(une(déclaration(de(projet(de(travaux(ainsi(qu’une(déclaration(d’intention(de
commencement(de(travaux(conformément(aux(articles(L.(554a1(et(suivants(et(R.(554a1(à(554a38(du(Code(de
l’Environnement(au(moins(un(mois(avant(le(commencement(des(travaux.
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(

Cette(réponse(n’est(valable(que(pour(les(ouvrages(exploités(par(RTE(à(l’exclusion(de(ceux(dépendants(d’autres
gestionnaires(de(réseaux((ERDF(et(autres).

(

Restant(à(votre(entière(disposition,(nous(vous(prions(d’agréer,(Madame,((l’expression(de(nos(salutations
distinguées.

(

Cordialement.

(

(

 

Thierry!LORION

Assistant!technique

RTE(Centre(de(Maintenance(Nancy

GMR(Champagne(Morvan

route(de(Luyères(B.P.29

10150(Creney(Prés(Troyes

thierry.lorion@RTE-FRANCE.COM

Tel((:(03.25.76.43.32(ou(0685.900.789

 

(

(

De!:(Mael(Sonrier([mailto:mael.sonrier@calyce-developpement.fr](
Envoyé!:(lundi(25(avril(2016(16:02
À!:(LORION(Thierry(<thierry.lorion@rte-france.com>
Cc!:(KAMINSKI(Brice(<brice.kaminski@rte-france.com>
Objet!:(Re:(courrier(projet(éolien

[Texte des messages précédents masqué]
[Texte des messages précédents masqué]
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Mael Sonrier <msonrier@gmail.com>

Pré-consultation Projet éolien de PAUTAINES (52 - Haute Marne)
1 message

Mael Sonrier <mael.sonrier@calyce-developpement.fr> 29 juillet 2014 09:45
À : envaero <envaero.zad-nord.ba927@inet.air.defense.gouv.fr>

Bonjour,

Je vous prie de trouver ci-joint notre demande de pré-consultation pour notre projet éolien de PAUTAINES (52 - Haute
Marne).

Vous trouverez ci-joint :
- le formulaire rempli
- une carte IGN de la zone de projet
- une situation du projet par rapport au radar de Cirfontaines-en-Ornois.

COMMUNES CONCERNEES
- Pautaines Augeville
- Annonville
- Domrémy landéville

CONTEXTE DU PROJET

Notre projet se trouve à 11-15km du radar de Cirfontaines-en-Ornois mais est situé "dans l'ombre" d'un parc déjà
construit (parc éolien des hauts pays).

Nous espérons à ce titre que l'implantation d'éoliennes dans ce secteur ne perturbera pas davantage le
fonctionnement du radar.

Nous avons réalisé la sécurisation du foncier sur la zone et avons présenté le projet devant les élus et conseils
municipaux, qui l'ont validé.

Nous attendons ainsi votre accord pour réaliser le projet, afin de lancer les études plus poussées sur la zone.

Dans l'attente de votre réponse,

Bien cordialement,

-- 
Maël Sonrier
CALYCE DEVELOPPEMENT
06 37 77 79 91

3 pièces jointes

2014.07.29 - Carte zone Pautaine.jpg
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Formulaire SEA V3 - PAUTAINES.xls
1133K
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Mael Sonrier <msonrier@gmail.com>

Accusé de réception
envaero <envaero.zad-nord.ba927@inet.air.defense.gouv.fr> 1 août 2014 13:31
À : Mael Sonrier <mael.sonrier@calyce-developpement.fr>

 Bonjour,

Nous avons bien reçu votre demande en date du 29/07/14 relative à un projet éolien sur les communes de Pauraines-
Augeville, Domremy-Landeville... (52).

Votre dossier est actuellement en cours de traitement.

Veuillez prendre en compte la nouvelle adresse postale ci-dessous : 

ZAD NORD
Section Environnement Aéronautique
BA 705
RD 910
37076 TOURS CEDEX 02

Tél : 02 47 96 19 92
Tél : 02 47 96 21 33 

Point de Contact :

ADC MATHIEU
CAL GAUTHEY
CAL LANGLAIS
CAL LISSANDRES
CAL PIRRAULT


