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Compte-rendu GT2 Activités Industrielles 

Le  3 juin 2015 

 

Liste des présents : 

GUERMEUR Gwenaël - UNICEM 

LEFEUVRE Gaëlle – Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud 

PETIT Martine – CLAPEN 21 

REMY Claude – Maire de BROCHON 

WINGERTER  Nathalie – RTE 

Excusés :  

SERVIERE Laurent 

SOVCIK Philippe 

 

Bilan du GT1 : Le diagnostic socio-économique  

Il y a une erreur dans les données mentionnées dans le premier CR : la limite de voltage entre ERDF 

et RTE est de 50 000V et pas 20 000. 

En ce qui concerne l’extraction de matériaux, M. Guermeur a ajouté quelques données pour le 

DOCOB :  

-A Comblanchien, l’enjeu pour l’extraction est fort, surtout de par la grande qualité de la roche 

(couche géologique spéciale, qui procure des matériaux nobles, avec de grandes possibilités et 

notamment le remplacement de certains matériaux alluvionnaires) 

- Le marché des granulats est local sauf pour des matériaux très spécifiques, à préciser dans le texte 

« marché majoritairement local » 

- A mentionner, il existe un partenariat avec la LPO, lorsqu’il y a suspicion de nidification d’une 

espèce ils peuvent être contactés 

-Ajouter le faucon pèlerin comme espèce pour laquelle des habitats sont créés 

 

Concernant l’effet de l’entretien des milieux sous les lignes RTE, il faudrait demander conseil à la 

LPO : il y a doute sur la pertinence de l’alouette lulu et de l’engoulevent. 

Concernant le fait de boucher les poteaux pour la Chevêche d’Athéna, il faudrait demander à la LPO 

quel type de poteau exactement est visé. 

Présentation des Objectifs de Développement Durable et des Objectifs Opérationnels 

Après présentation de la typologie Objectifs de Développement Durable/Objectifs Opérationnels, les 

objectifs rédigés par l’animatrice sont présentés. Des mesures sont ensuite proposées pour les OO 

concernant les Activités industrielles. 

Remarques sur les objectifs et propositions de mesures : 
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F - Sensibilisation des exploitants et proposition de pratiques respectant le cycle de vie des espèces 

(préciser la notion d’exploitant) 

F1 - mise en place d’un réseau de communication entre le trouveur de la donnée et les exploitants : 

idée complémentaire, donner des listes à jour de numéros de personnes à contacter pour chaque 

carrières aux bénévoles qui trouvent les oiseaux 

F4 - Pas d’exploitation forestière ou travaux en forêt ou sur les haies au printemps, lors de la 

nidification :  

Mesure1> Editer un calendrier pour les travaux en fonction des milieux et le diffuser aux exploitants 

concernés (forêt/milieux rocheux/pelouses et prairies…) 

F3 – Utilisation raisonnée des vermifuges : Ajouter l’utilisation raisonnée des produits phyto et du 

sel sur les routes (Conseil Général) 

A noter : l’objectif F sera peut-être fusionné avec l’objectif J « Développer l’information sur le site » 

G- Mise en cohérence des politiques publiques et d’aide sur le site Natura 2000  

G1- Permettre l’existence et l’entretien des réseaux (communication, transport, électricité) dans le 

respect de la biodiversité :   

Mesure1> Continuer la protection des lignes électriques contre le risque d’électrocution des oiseaux 

( l’animatrice déterminera en concertation avec la LPO locale quelle importance donner à cette idée, 

mais cela restera seulement une possibilité et il n’y aura aucune obligation d’agir pour RTE) 

Mesure2 > Continuer à boucher les poteaux creux (après vérification du nombre et de leur 

localisation) 

Mesure3 > Généraliser l’essai de fauche tardive et 0 phyto sur les départementales à tout le réseau 

routier 

Mesure4 > Participation à la pose de panneaux sur des sites d’extraction réaménagés pour 

l’information du public (note : a plus sa place avec l’information sur le site, Objectif J) 

Mesure5 > Rédaction d’une fiche pour les exploitants (à décliner selon le type d’exploit) : espèce 

possibles, qui contacter, lien vers DOCOB, éval d’incidences… et la diffuser (note : a plus sa place avec 

l’information sur le site, Objectif J) 

Mesure 6 > Mettre en place l’entretien des milieux ouverts sous certaines lignes électriques par le 

pâturage (idée à développer avec RTE afin de voir les possibilités et les faisabilités) 

 

G2 - Planification de la transition énergétique en respect avec  la biodiversité :  

Coordination avec le schéma de raccordement… se renseigner sur celui-ci 

Mesure1 > participer à la concertation lorsque de nouveaux projets apparaissent, en amont  

Mesure2> Participer à la concertation quand le Schéma Régional Eolien sera révisé (à l’occasion de la 

fusion des régions ?) 

Mesure3 > Réaliser la transcription de l’étude EPOB sur la ZPS avec les données de nicheurs 

existantes, pour servir de guide lors des concertations. 

Conclusion de la réunion : Il semble qu’il soit inutile de réunir à nouveau le groupe de travail 

Activités Industrielles avant le COPIL étant donné l’avancement de la concertation. La formulation 
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des objectifs et des mesures est provisoire et sera certainement modifiée, en fonction du résultat des 

groupes de travail. La validation sera effectuée en COPIL. 


