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Préambule
Le «résumé non technique» bien que faisant l’objet d’un document séparé, fait néanmoins 
partie intégrante de l’étude d’impact, conformément à l’article L.122-1 du code de 
l’Environnement et au décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié.
il a pour objectif de communiquer de façon simple l’essentiel des éléments de l’étude 
d’impact.
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1.1. LOcaLIsaTION du sITE du PROJET
Le site d’implantation des éoliennes est localisé sur la commune d’épieds-en-Beauce, dans 
le département du Loiret (45). cette commune fait partie de la communauté de communes 
de la Beauce Oratorienne (12 communes).
Les villes les plus proches sont Orléans à 14 km, châteaudun à 19 km, Vendôme à 43 km 
et Blois à 45 km.

1.2. NaTuRE du PROJET
Le projet consiste en l’implantation d’une centrale éolienne destinée à la production 
d’électricité. Les aérogénérateurs, au nombre de onze, auront une puissance unitaire 
de 2,350 MW, avec un rotor de 92 mètres de diamètre et une hauteur totale de 130 m 
(hauteur du moyeu de 84 m).
Le gabarit des machines utilisées reprend ceux des différents parcs en service ou en projet 
sur le secteur de la plaine de la Beauce.
Pour l’exploitation de ces machines, des chemins, des aires de grutage et trois postes de 
livraison seront nécessaires.

1.3. HIsTORIquE du PROJET 
ce projet est le résultat d’une démarche concertée engagée depuis plusieurs années avec 
les élus locaux, les propriétaires terriens et les exploitants agricoles du secteur.
Pour intégrer au mieux les éoliennes dans leur environnement, définir les emplacements 
et prendre en compte les particularités du site, intervent a réalisé ou fait réaliser un certain 
nombre d’expertises spécifiques :

• demandes de renseignements auprès des services de l’état et des concessionnaires de 
réseaux/intervent,

• étude paysagère/bureau d’études Géonomie,
• étude du milieu naturel/bureaux d’études Géonomie et Gestion espace nature, 
• étude des chiroptères/ad’MissiOns Lustrat P., 
• mesures acoustiques sur site/bureau d’études soldata acoustic. 

 

1.4. PRésENTaTION déTaILLéE du PROJET éOLIEN d’éPIEds-
EN-BEaucE
1.4.1. Localisation des implantations précises 
Le projet d’implantation est composé d’une ligne de 11 éoliennes, numérotées 1 à 11 et de 
3 postes de livraison localisés sur les plans pages suivantes.

éoliennes
et postes

de livraison

coordonnées 
géographiques

(en WGs84)
Hauteur 

NGF
Hauteur éolienne 

ou poste de 
livraison (m)

cote sommitale en 
extrémité de pale 

(en mètre nGF)nord est
eOL1 47°59’22’’ 001°35’31’’ 124  130  254
eOL2 47°59’24’’ 001°36’21’’ 124  130  254
eOL3 47°59’19’’ 001°36’42’’ 122  130  252
eOL4 47°59’05’’ 001°36’55’’ 124  130  254
eOL5 47°58’45’’ 001°37’15’’ 124  130  254
eOL6 47°58’41’’ 001°37’45’’ 120  130  250
eOL7 47°58’30’’ 001°38’06’’ 123  130  253
eOL8 47°59’17’’ 001°34’56’’ 122  130  252
eOL9 47°59’23’’ 001°35’59’’ 125 130 255
eOL10 47°59’21’’ 001°34’29’’ 124 130 254
eOL11 47°59’25’’ 001°34’02’’ 125 130 255
PdL1 47°59’06’’ 001°36’54’’ 123 3,30 126,30
PdL2 47°59’23’’ 001°35’57’’ 125 3,30 128,30
PdL3 47°59’26’’ 001°34’02’’ 125 3,30 128,30

1.4.2. choix de la machine
Les machines qui composeront la ferme éolienne seront de type eneRcOn e-92. Leurs 
principales caractéristiques sont les suivantes :
• diamètre du rotor : 92 m,
• hauteur du moyeu : 84 m,
• hauteur totale (en bout de pale) : 130 m.

1. PRésENTaTION du PROJET
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Figure 1: carte de l’implantation des éoliennes sur le plan cadastral
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Figure 2: carte de l’implantation des éoliennes sur le plan cadastral
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1.4.3. accès au site 
L’accès au site du projet par les engins de chantier et les camions transportant les 
éoliennes, etc. pourra se faire par la route départementale n°955, puis en empruntant la 
route départementale n°4. L’accès au site d’implantation de chaque éolienne se fera ensuite 
en empruntant au maximum les routes et chemins communaux existants desservant les 
nombreux hameaux et les parcelles agricoles.

1.4.4. description des différentes étapes de la phase de travaux
La phase proprement dite de construction du parc éolien comprend les principales étapes 
suivantes :

• excavation du sol au niveau de chaque éolienne,
• coulage des fondations,
• assemblage et levage des éoliennes,
• câblage électrique inter-éoliennes et liaison électrique souterraine du parc éolien vers 

les postes de livraison,
• remise en état du site.

1.4.5. description de la phase d’exploitation
une fois le chantier terminé et les machines testées, l’exploitation du parc peut commencer.
La durée de vie d’un parc est de l’ordre d’une vingtaine d’années.

1.4.6. Fin d’exploitation et démantèlement
À l’issue de l’exploitation actée du parc éolien, la poursuite de l’exploitation, le renouvellement 
ou non des aérogénérateurs ou la cessation de l’exploitation sont examinés.
conformément au décret du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L.553-3 du code 
de l’Environnement, la société Intervent prévoit la constitution d’une garantie financière pour 
le démantèlement du parc en fin d’exploitation et la remise en état du site.
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2. aNaLysE dE L’éTaT INITIaL

2.1. déFINITION ET JusTIFIcaTION dEs aIREs d’éTudE
compte tenu de la particularité des éoliennes (objets de grande taille), plusieurs aires 
d’étude sont nécessaires pour appréhender au mieux les différentes composantes de 
l’environnement. ces aires d’étude varient en fonction des thématiques à étudier, de la 
réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet. 
ainsi, quatre aires d’étude ont été définies : 

• une zone d’implantation potentielle (ZIP) correspondant à la zone du projet où 
pourront être envisagées plusieurs variantes, 

• une aire d’étude immédiate qui s’étend sur une distance minimale de 2,5 km par 
rapport aux futures éoliennes, 

• une aire d’étude rapprochée correspondant à la zone de composition paysagère. son 
périmètre est défini par un rayon de 6 km autour de la zone d’implantation du projet, 

• une aire d’étude éloignée prenant en compte la limite de visibilité du projet et les axes 
de migration des oiseaux, et définie ici comme un cercle de rayon 15 km autour de la 
ZiP. 

Les communes incluses tout ou partie dans l’aire d’étude immédiate sont les suivantes : 

communes incluses pour tout 
ou partie dans l’aire d’étude 

immédiate

Bourg inclus
dans le périmètre

établissement Public de 
coopération Intercommunale

épieds-en-Beauce non communauté de communes
de la Beauce OratoriennePrénouvellon non

saint-sigismond non
communauté de communes

de la Beauce LoirétaineTournoisis oui
Villamblain oui

La localisation géographique du site du projet et des aires d’étude présentées ci-dessus est 
cartographiée sur les pages suivantes.
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Figure 3: Localisation du site du projet et aires d’études immédiates et rapprochées
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Figure 4: Localisation du site du projet et aires d’étude associées
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2.2. MILIEu PHysIquE
2.2.1. climatologie
Le climat de la région est de type océanique dégradé. il est caractérisé par des écarts 
annuels plus prononcés et des pluies moins fréquentes, mais plus abondantes que sur le 
littoral.
Les vents dominants sont de secteur ouest-sud-ouest avec une moyenne de l’ordre de 
6,7 m/s à 85 mètres de hauteur.
au niveau du secteur étudié, la qualité de l’air est bonne.

2.2.2. Géologie et pédologie
Les calcaires de Pithiviers et les calcaires et les marnes de l’Orléanais constituent tout le 
soubassement de l’aire d’étude immédiate. ils sont recouverts d’un placage de limons et de 
loess dont l’épaisseur varie de quelques décimètres à 2 m. 

2.2.3. Topographie
Le site est localisé sur la partie méridionale 
du Bassin de Paris appelée la «Grande 
Beauce». il s’agit d’une vaste plaine 
céréalière de relief faible et d’une altitude 
moyenne de 125 mètres.
Les éoliennes et les postes de livraison 
seront implantés aux altitudes suivantes :

2.2.4. Hydrologie 
du fait de la nature très majoritairement calcaire des sols, le réseau hydrographique de 
surface est peu développé. L’aire d’étude immédiate n’est traversée par aucun cours d’eau. 
Les cours d’eau les plus proches des futures éoliennes se situent à plus 7 km. 
Le site d’implantation est concerné par le sdaGe Loire Bretagne, par le saGe nappe de 
Beauce et milieux aquatiques associés et par le contrat territorial du bassin des Mauves. 
Le captage d’eau potable le plus proche se situe sur la commune d’épieds-en-Beauce. 
Les futures éoliennes seront localisées à environ 1,2 km au nord de la limite du périmètre 
éloigné de ce captage.

2.2.5. Risques naturels
un risque orageux relativement modéré est présent dans le secteur d’implantation des 
futures éoliennes.
de nombreux mouvements de terrains et de nombreuses cavités souterraines sont recensés 
au sein de l’aire d’étude immédiate. un effondrement de terrain et une cavité naturelle se 
situent à 55 m au nord de l’éolienne eOL6. 
La plupart des futures éoliennes et les postes de livraison sont concernés par un risque 
faible à moyen de retrait et de gonflement des argiles et par un risque de remontée de 
nappe phréatique. 

éoliennes et postes de livraison Risque de retrait et de gonflement des 
argiles

eOL5, eOL7, eOL9, eOL10, PdL2 aléa faible
eOL1, eOL2, eOL3, eOL4, eOL6, eOL8, 
eOL11, PdL1, PdL3

aléa moyen

éoliennes et postes de livraison Risque de remontée de nappe phréatique

eOL1, eOL2, eOL3, eOL8, eOL9, eOL10, 
eOL11, PdL1, PdL2, PdL3

Risque fort à très fort

eOL6 Nappe sub-affleurante

éolienne ou poste 
de livraison altitude NGF

eOL 1 124
eOL 2 124
eOL 3 122
eOL 4 124
eOL 5 124
eOL 6 120
eOL 7 123

Figure 5: Plaine céréalière de la Grande Beauce

éolienne ou poste 
de livraison altitude NGF

eOL 8 122
eOL 9 125
eOL 10 124
eOL 11 125
PdL 1 123
PdL 2 125
Pdl 3 125
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2.3. MILIEu NaTuREL
aucun territoire à enjeu environnemental n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.

2.3.1. schéma Régional de cohérence écologique (sRcE)
Le sRce centre - Val-de-Loire a été adopté le 16 janvier 2015.
Le projet est situé en dehors des réservoirs de biodiversité et corridors identifiés dans le 
sRce.

2.3.2. Description des habitats naturels et de la flore au niveau 
du projet
une expertise écologique réalisée par les bureaux d’études Gestion espace nature, 
Géonomie et Philippe Lustrat en 2014 et 2015 dressent un état des lieux détaillé de la 
diversité biologique du site et de ses environs. Le site est dominé très nettement par des 
cultures céréalières intensives de valeur écologique quasi nulle. 
Quelques rares boisements ponctuent la zone d’étude. On peut citer quelques haies et 
fourrés très relictuels.

2.3.3. Inventaires faunistiques
• avifaune

33 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude. 
cette faible diversité s’explique par la nature de 
l’occupation des sols (grandes cultures). de plus, 
les oiseaux ne disposent que de quelques zones 
restreintes de boisements ou de fourrés.
Quelques espèces sont nicheuses comme le Faucon 
crécerelle, mais aucune espèce ne présente un enjeu 
fort de conservation. un busard cendré a été observé 
en vol mais sans preuve de nidification sur le site.

• chiroptères
3 espèces ont été contactées à proximité d e 
l’implantation des éoliennes. La majorité de la zone 
d’étude est composée de cultures qui ne sont pas attractives pour les chiroptères. seuls 
quelques boqueteaux sont utilisés pour la chasse par les chiroptères.

• autres groupes
Les autres groupes faunistiques ne présentent pas d’espèces remarquables.

2.4. MILIEu HuMaIN
2.4.1. Population et bâti
Les communes de l’aire d’étude immédiate sont rurales et peu habitées. Les implantations 
humaines se répartissent de façon régulière dans l’espace. elles se divisent en trois 
catégories distinctes :

- les fermes isolées disséminées de façon homogène sur le territoire,
- les hameaux constitués de fermes regroupées autour d’éléments particuliers (points 

d’eau, carrefours…),
- les villages situés souvent sur les axes de communication majeurs.

Les habitations les plus proches du projet se situent à au moins 650 m des futures éoliennes. 

2.4.2. activités économiques
La zone d’étude est essentiellement agricole et les grandes cultures dominent sur du 
parcellaire en openfield. Les éoliennes seront implantées dans des parcelles cultivées.
Les bourgs voisins disposent de peu de service ou commerces de proximité.

2.4.3. équipements et infrastructures
deux parcs éoliens sont en exploitation à 
proximité immédiate du projet (le parc des 
Bornes de cerqueux et le parc du Bois 
Louis). Le projet éolien d’épieds-en-Beauce 
constitue une extension de ces deux parcs 
éoliens. Les éoliennes ont les mêmes 
dimensions. 
La route départementale la plus proche du 
projet, la Rd4, se situe à environ 250 m de 
l’éolienne eOL5. Les routes départementales 
n°955 et n°2157 passent, quant-à-elle, à 
2,8 km, et 4 km du projet. L’autoroute la plus 
proche, l’a10, se situe à 13 km au sud-est.
Plusieurs voies ferrées traversent l’aire 
d’étude éloignée. La plus proche, reliant Orléans à châteaudun, est localisée à environ 
7,5 km au nord du projet.
aucune ligne électrique à haute ou très haute tension, ni aucune canalisation de transport 
de fluides ne traversent l’aire d’étude immédiate.
Le projet se situe à proximité immédiate de la servitude PT2 protégeant la liaison hertzienne 
Fleury-les-aubrais - La-chapelle-du-noyer appartenant à Orange. Les futures éoliennes les 
plus proches, eOL2 et eOL3, se situent respectivement, à 14 m et à 71 m de cette servitude.
L’aviation civile a émis un avis favorable au présent projet.

Figure 6: Faucon crécerelle

Figure 7: Parc éolien des Bornes de cerqueux
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2.4.4. établissements recevant du public
Le bourg le plus proche du site d’implantation 
du projet éolien est celui de Tournoisis, à 
environ 2 km au nord-est. il dispose de peu 
d’équipements publics.
L’eRP le plus proche du projet est l’école 
primaire de Tournoisis située à 2,2 km au 
nord-est de l’éolienne eOL3.

2.4.5. Tourisme et loisirs
La fréquentation touristique du secteur est faible et passagère. il s’agit essentiellement de 
tourisme vert, avec des itinéraires de randonnée et de vélos balisés.
Le principal pôle touristique est situé en limite sud-est d’aire d’étude éloignée, le long de la 
Loire, le Val de Loire ayant été inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial au titre des paysages 
culturels (site unescO). 

2.4.6. documents d’urbanisme
Le projet éolien sera implanté sur la commune d’épieds-en-Beauce. Les futures éoliennes 
sont situées en zone a (zone agricole) du PLu d’épieds-en-Beauce.
Le projet est compatible avec le règlement du PLu. en effet, «les constructions d’équipements 
publics de faible emprise (pylône électrique, éoliennes, etc.)» sont admises en zone a.

2.4.7. santé, hygiène et sécurité publique
• ambiance sonore

L’état initial de l’étude acoustique a été réalisé par le bureau d’études soldata acoustic, qui 
a réalisé des mesures sur site. Les résultats montrent que le secteur est relativement calme.
Les niveaux sonores augmentent avec la vitesse du vent.

• Risques technologiques
Les communes d’épieds-en-Beauce, saint-sigismond, Tournoisis et Villamblain sont 
concernées par un risque de transport de matières dangereuses (TMd) par voie routière, 
du fait de la présence des routes départementales n°955 et 2157.
une installation relevant de la directive seVesO (seuil bas) est exploitée sur la commune 
d’épieds-en-Beauce, en limite d’aire d’étude immédiate.

2.5. PaTRIMOINE cuLTuREL ET aRcHéOLOGIquE
2.5.1. site uNEscO
en novembre 2000, l’unescO a inscrit le Val de Loire sur la liste du Patrimoine Mondial 
au titre des paysages culturels, reconnaissant ainsi la qualité du site et les efforts déployés 
pour sa préservation et sa valorisation.

2.5.2. ZPPauP
une Zone de Protection du Patrimoine architectural, urbain et Paysager (ZPPauP) a été 
approuvée le 14 avril 2006 sur la commune de Meung-sur-Loire.

2.5.3. Monuments historiques
de nombreux monuments protégés sont 
recensés au sein des différentes aires 
d’étude, dont la motte médiévale dite «de 
nids» (inscrite le 19 mars 1991), localisée 
sur la commune de Tournoisis, et située à 
825 m de l’éolienne eOL6, ou le dolmen de 
coulmiers (classé par liste de 1900), localisé 
sur la commune d’épieds-en-Beauce, en 
limite d’aire d’étude immédiate.

2.5.4. Patrimoine archéologique
La région est très riche en sites archéologiques. au sein de l’aire d’étude éloignée, un nombre 
important d’entités archéologiques (dolmens, menhirs, mottes, polissoirs et tumulus) est 
mentionné sur la carte iGn Tourisme et découverte d’Orléans et Blois (1/100 000).

Figure 8: Mairie de Tournoisis

Figure 9: dolmen de coulmiers
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2.6. sITEs ET PaysaGEs
2.6.1. sites classés ou inscrits au titre du code de l’Environnement
un site classé et un site inscrit sont recensés au sud-est de l’aire d’étude éloignée.

2.6.2. Inventaire des paysages
au sein de l’aire d’étude éloignée, le paysage se compose de grands espaces de plaine 
dont les horizons sont plus ou moins dégagés suivant la densité des îlots*. Trois petites 
vallées boisées et légèrement encaissées découpent la plaine. Le sud-est de l’aire d’étude 
éloignée est marqué par la présence du bois de Bucy et de la grande vallée de la Loire où se 
concentrent les grandes infrastructures de transport, les lignes électriques à haute tension 
et les grandes zones urbanisées. 

Le site d’implantation des futures éoliennes est localisé dans la plaine de la Beauce. Le 
terrain est très faiblement vallonné et occupé par de grandes cultures, aux échelles de 
paysage horizontales et de grandes dimensions, doté de peu de références verticales 
(grandes parcelles dues au remembrement agricole et cultures du blé et colza fortement 
majoritaires).
Au sein de ce paysage d’openfield (agriculture intensive), quelques bosquets anciens 
subsistent ainsi que certaines haies relictuelles en bordure de parcelles. ces éléments sont 
principalement localisés au nord-ouest du projet.
L’habitat étant très dispersé, la zone est encadrée par plusieurs ensembles bâtis : des 
bourgs, des hameaux et des fermes isolées.
Les perceptions sont caractérisées par leur amplitude, les vues portent sur plusieurs 
kilomètres et ne s’arrêtent que ponctuellement, par les éléments épars composés de 
structures végétales hautes et d’habitations. 

* Les îlots sont des éléments du paysage, boisements, bourgs ou hameaux, qui ponctuent visuellement la 
plaine de la Beauce.

2.7. syNTHèsE dEs ENJEux ENVIRONNEMENTaux
L’ensemble des composantes environnementales recensées dans les aires d’étude est 
représenté sur les cartes suivantes.
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Figure 10: carte de synthèse du milieu humain, du patrimoine culturel et archéologique et du paysage au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 11: carte de synthèse du milieu physique, du milieu humain, du patrimoine culturel et archéologique et du paysage au sein de l’aire d’étude rapprochée
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Figure 12: carte de synthèse du milieu naturel au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 13: carte des chiroptères en période de reproduction
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Figure 14: avifaune en période de reproduction
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3. LEs EFFETs NéGaTIFs ET POsITIFs, TEMPORaIREs ET PERMaNENTs, dIREcTs ET INdIREcTs du 
PROJET suR L’ENVIRONNEMENT ET La saNTé

de par leur nature, les installations éoliennes fournissent de l’énergie électrique propre et 
renouvelable. de plus, l’énergie éolienne est un secteur économique à part entière, générant 
emplois et retombées financières.

3.1. IMPacTs TEMPORaIREs
3.1.1. Milieu physique
Les terrassements (voies d’accès, aire de 
levage) pourront fragiliser la partie superficielle 
du terrain. de même, un ruissellement 
différentiel lors de fortes précipitations pourra 
être observé.
Le site présente toutefois l’avantage d’être 
éloigné des cours d’eau.
Le risque de pollution de la nappe aquifère 
demeure possible du fait de rejets accidentels 
d’hydrocarbures, d’effluents domestiques ou 
de béton.

3.1.2. Milieu naturel
considérant leur éloignement, l’impact temporaire sur les zones naturelles d’intérêt sera 
nul. Les éoliennes seront implantées dans des cultures dont l’intérêt floristique est nul. 
Les gênes occasionnées par le chantier du parc éolien peuvent impacter l’avifaune localement. 
Le bruit des engins ainsi que l’animation créée par le chantier peuvent effrayer la faune. Le 
terrassement peut directement impacter les espèces nichant au sol par destruction de nids. 

3.1.3. Milieu humain
Le chantier est éloigné des principales zones d’habitations et n’aura pas de conséquence 
sur la population. concernant les propriétaires des lieux, la signature d’une promesse à 
bail a été réalisée. Pour les exploitants agricoles, un emplacement de moindre gêne des 
éoliennes a été déterminé pour leur permettre d’exploiter le maximum de surface.
La réalisation d’un parc éolien permet un développement économique du fait de la présence 
sur plusieurs mois du personnel intervenant sur le site et de l’attribution de certains marchés 
à des entreprises locales.
Durant le chantier, des perturbations du trafic sur les axes alentours pourront être observées.
Les engins intervenant sur le site seront source de gênes ou de pollutions, sonores tout 
particulièrement. cette gêne sera limitée du fait de l’éloignement du site par rapport aux 
premières habitations.
concernant les déchets, ceux-ci seront triés sur place et ramassés régulièrement.

3.1.4. Patrimoine
La région possède une grande richesse archéologique.
un risque de découverte archéologique lié à l’ouverture des fouilles est donc présent.

3.1.5. Paysage
aucun impact temporaire sur le paysage ne sera produit.

3.1.6. démantèlement
après exploitation du parc, le site est restitué dans son état initial agricole et paysager.
La phase de démantèlement du parc éolien va impliquer les mêmes effets encourus que 
lors de sa création, les étapes se réalisant uniquement en sens inverse.

Figure 15: Réalisation des terrassements pour les 
fondations d’une éolienne
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3.2. IMPacTs PERMaNENTs du PROJET
3.2.1. Milieu physique
L’exploitation d’un parc éolien a un impact positif sur le climat puisqu’il permet la réduction 
des gaz à effet de serre.
au niveau du sol et du sous-sol, les éoliennes sont sans effet. La création de voies d’accès 
et d’aires n’entraînera pas de modification des écoulements de surface, leur surface n’étant 
pas imperméabilisée.
aucune pollution des eaux souterraines n’est à prévoir, tous les composants des éoliennes et 
des postes de livraison étant situés au-dessus de bacs étanches et les produits chimiquement 
neutres.

3.2.2. Milieu naturel
Potentiellement un parc éolien en activité peut induire des gênes sur les oiseaux et les 
chauves-souris par :

• risque de collision,
• perturbations des haltes migratoires,
• modifications des couloirs de vol et perte d’énergie,
• perturbations dans les déplacements entre gîtes et territoires de chasse.

Le projet est localisé en dehors des principaux axes migratoires ou corridors écologiques 
reconnus à l’échelle régionale. La plupart des espèces qui occupent cette zone pourra se 
rabattre sur les vastes zones cultivées disponibles aux alentours. 

3.2.3. Milieu humain
Le parc éolien est situé à plus de 650 m des habitations du hameau de Poiseaux (commune 
d’épieds-en-Beauce) et n’a par conséquent aucune influence sur les riverains. Il permettra 
même, durant son exploitation, la création d’emplois directs ou indirects et des retombées 
fiscales pour les collectivités locales.
La nuisance principale d’un parc éolien sur les infrastructures réside en la compatibilité 
du projet avec les servitudes aéronautiques. L’aviation civile a rendu un avis favorable au 
présent projet, l’aviation militaire n’a pas répondu.
Aucun chemin de randonnée ne sera supprimé ni modifié. La présence d’éoliennes 
contribuera à créer une attraction supplémentaire. L’impact sur le tourisme sera indirect.
Une étude acoustique a été réalisée. Des micros ont été installés pendant 2 semaines afin 
de mesurer les niveaux sonores existants, puis une simulation de fonctionnement du parc 
éolien a été réalisée afin de vérifier que le projet respecte bien les normes acoustiques. 
Les résultats de cette étude montrent que la contribution sonore des éoliennes aux points 
d’évaluation de l’impact est dans l’ensemble relativement faible même par vent fort. aucun 
dépassement d‘émergence pour la période diurne n’est constaté.

Pour la période nocturne, d’après l’analyse effectuée, les émergences globales engendrées 
par le projet restent faibles. des dépassements d‘émergence, analysés en fonction du 
secteur de vent et de la vitesse du vent, ont été constatés. ils concernent environ 5 % du 
temps de fonctionnement des éoliennes pendant la période entre 22h et 7h.
Les modes optimisés de fonctionnement du parc dont les calculs théoriques sont réalisés 
avec le logiciel WindPro permettent de respecter les seuils d‘émergence réglementaire pour 
tous les points, toutes les directions et toutes les vitesses de vent.
Ces plans de bridage ne peuvent être définis de manière ferme et définitive car les évolutions 
techniques et la réception acoustique du parc après sa mise en service seront les paramètres 
à prendre en compte pour définir le plan de fonctionnement des éoliennes.
une réception acoustique du parc éolien sera effectué à la mise en service du parc et le 
rapport de ces mesures sera mis à la disposition de l‘inspecteur des installations classées.

une étude stroboscopique, liée aux projections d’ombre, a été réalisée et conclut qu’aucune 
habitation ne sera impactée plus de 100 heures par an par des effets stroboscopiques.
Les impacts sur la sécurité sont très limités. L’implantation des éoliennes respecte les 
distances de sécurité recommandées par le constructeur. Le choix d’une machine eneRcOn 
construite à plusieurs milliers d’exemplaires garantit un maximum de sécurité.

3.2.4. Patrimoine
deux monuments historiques se situent à proximité immédiate du projet, la motte médiévale 
dite «de nids», localisée à 900 m de la première éolienne, et le dolmen dit de coulmiers, 
implanté à 2,7 km de la première éolienne. ces deux monuments présentent une covisibilité 
importante avec le projet.
L’importance de cette visibilité reste néanmoins à relativiser. ces monuments représentent 
certes un intérêt archéologique, mais sont connus et ont été décrits et étudiés depuis 
longtemps si l’on se réfère aux dates de protection. La protection mise en œuvre vise plus 
à éviter leur disparition physique qu’à préserver des cônes de vue exposés à toutes les 
évolutions du paysage.

Les autres monuments historiques présentant une covisibilité avec le projet sont situés 
à plus de 6 km du parc éolien d’épieds-en-Beauce. Les éoliennes s’intégreront dans les 
horizons de ces monuments. 
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3.2.5. Paysage
Les perceptions seront tributaires de la structure du paysage. au sein des grandes espaces 
de plaine, les futures éoliennes seront plus ou moins visibles suivant la densité des îlots. 
ainsi, depuis les espaces ouverts des paysages de grands horizons dégagés, l’observateur 
aura une très grande visibilité du projet. Les éoliennes seront perceptibles d’extrêmement 
loin du fait de la quasi-absence d’écrans visuels.
Plus la densité des îlots est importante, moins le parc éolien d’épieds-en-Beauce est 
visible. en effet, la redondance des structures végétales et des hameaux tend à réduire la 
profondeur des vues. il est à noter que les points hauts seront plus exposés à la covisibilité 
car leurs vues portent plus loin.
Le bois de Bucy situé au sud-est de l’aire d’étude éloignée constitue un ensemble opaque 
au sein duquel aucune perception sur le site n’est possible.
La grande vallée de la Loire, encaissée et marqué par la présence d’une urbanisation assez 
dense, ne permet aucune vue en direction du site du projet.
Bien que peu encaissé, les vues sur les éoliennes d’épieds-en-Beauce depuis les petites 
vallées sont rares. Les ripisylves longeant les cours d’eau contribuent également à réduire 
la visibilité du projet.

Les perceptions depuis les axes routiers et autoroutiers traversant l’aire d’étude éloignées 
sont contrastées. elles reprennent celles observées depuis les entités de paysage que ces 
infrastructures traversent.

Figure 16: Photomontage du projet depuis la ferme des sapins (au nord-ouest du projet)
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3.2.6. Effets cumulés avec les parcs éoliens existants
Plusieurs parcs éoliens sont implantés dans la plaine de la Beauce Oratorienne, dont ceux 
des Bornes de cerqueux et du Bois Louis, composés chacun de 5 éoliennes et situés à 
environ 600 m du projet d’épieds-en-Beauce. 

aucun effet de fragmentation n’est à prévoir, ni aucun effet cumulé sur la mégafaune terrestre 
ou les chiroptères. Les effets cumulés pour la migration des oiseaux avec le parc éolien 
existant seront très faibles (pas d’effet barrière supplémentaire).

L’impact sonore cumulé des différents parcs éoliens a été calculé. L’étude acoustique 
démontre le respect de la réglementation en vigueur et la conformité des éoliennes du projet 
d’épieds-en-Beauce. Le projet est acceptable et sera optimisé en fonction des évolutions 
technologiques et du rapport de réception acoustique effectué à la mise en service du parc.

étant donné la faible distance séparant les parcs éoliens, environ 600 m, une accumulation 
des effets d’ombre est à prévoir. cependant, d’après la modélisation réalisée, aucune 
habitation ne sera impactée plus de 100 heures par an par des effets stroboscopiques.

Figure 17: Photomontage du projet à la sortie est du hameau de champs

Parc d’Épieds-en-Beauce

Parc des Bornes de Cerqueux Parc des Bornes 
de Cerqueux

Parc du Bois Louis

Parc du Sainbois

Le projet éolien d’épieds-en-Beauce constitue une liaison entre les parcs des Bornes de 
cerqueux et du Bois Louis en s’intercalant entre les parcs existants, ne créant ainsi plus 
qu’un seul grand ensemble d’éoliennes. Les distances entre les éoliennes des trois parcs 
sont similaires afin d’obtenir un bloc homogène. Il en résulte un parc harmonieux, sa lisibilité 
étant facilitée par l’adoption de types de machines de proportions équivalentes. 
L’impact cumulé est donc faible, l’ensemble étant perçu comme une entité à part entière se 
distinguant dans la vaste plaine agricole.
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4. LEs EFFETs cuMuLés du PROJET aVEc d’auTREs PROJETs cONNus

4.1. EFFETs cuMuLés aVEc dEs PROJETs ayaNT FaIT L’OBJET 
d’uN dOcuMENT d’INcIdENcE au TITRE dE L’aRTIcLE R.214-
6 du cOdE dE L’ENVIRONNEMENT
Les projets visés à l’article R.214-6 du code de l’environnement sont ceux ayant fait l’objet 
d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau au niveau des aires d’étude du projet.
Par courriers en date du 19 septembre 2014, les ddT du Loiret et du Loir-et-cher nous 
informent qu’aucun dossier d’autorisation «loi sur l’eau» n’a été instruit à proximité du projet 
éolien d’épieds-en-Beauce.

4.2. EFFETs cuMuLés aVEc dEs PROJETs ayaNT FaIT 
L’OBJET d’uNE éTudE d’IMPacT ET POuR LEsquELs uN aVIs 
dE L’auTORITé ENVIRONNEMENTaLE a éTé RENdu PuBLIc
depuis 2010, de nombreux projets ont fait l’objet d’une étude d’impact suivie d’un avis de 
l’autorité environnementale au sein des communes de l’aire de d’étude éloignée.
cependant, seul le projet éolien localisé sur les communes de cormainville, courbehaye et 
Guillonville (parc éolien de la Madeleine) est susceptible de présenter un effet cumulé avec 
celui d’épieds-en-Beauce. en effet, du fait de leur éloignement et de leur nature, les autres 
projets n’auront pas d’interactions avec le projet de parc éolien d’épieds-en-Beauce.
Un permis de construire modificatif pour l’implantation d’une éolienne supplémentaire au 
parc éolien du Bois d’anchat (autorisé en 2007 pour cinq éoliennes et un poste de livraison) 
a été délivré par le préfet le 23 octobre 2009.

Sur les espèces identifiées dans la ZPS la plus proche, seul le Busard cendré est présent 
sur la zone d’étude rapprochée. La population est donc déjà très restreinte. L’effet cumulé 
sur natura 2000 est très faible.
L’implantation du parc éolien d’épieds-en-Beauce sur des parcelles agricoles cultivées ou 
en bordure de boisement ne devrait pas avoir d’impact cumulé sur la végétation. 
concernant l’avifaune plusieurs effets cumulés sont à prévoir : 

• perte de surface de chasse pour les rapaces tels que les busards : effets cumulés 
faibles,  

• création d’un effet barrière supplémentaire dans un couloir d’axe nord-sud. Le parc éolien 
d’épieds-en-Beauce se tient cependant à l’écart des couloirs de migration primaires et 
secondaires. Les mouvements d’oiseaux locaux se font pour la plupart à une altitude 
faible au regard de la hauteur des éoliennes : effet cumulé faible. 

Vu l’absence d’impact direct des projets sur les espèces mégafaunistiques terrestres et sur 
les chiroptères, aucun impact cumulé n’est à prévoir.

étant donné la distance à laquelle se situent les parcs éoliens de la Madeleine et du Bois 
d’anchat, aucun effet cumulé sur le milieu sonore, ni aucun effet stroboscopique cumulé 
n’est à prévoir.
d’après les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(s3RenR) de la région centre - Val de Loire, et d’après le site internet www.capareseau.fr, 
le réseau électrique possède la capacité suffisante pour absorber tous les projets envisagés 
sur le secteur. 
Les éoliennes projetées du parc de la Madeleine et du parc du Bois d’anchat viennent 
compléter des parcs éoliens existants. Pour un observateur situé au niveau du site 
d’implantation du parc éolien d’épieds-en-Beauce, les futures éoliennes du parc de la 
Madeleine et du parc du Bois d’anchat sont localisées en arrière des éoliennes existantes.

ainsi, les éoliennes projetées auront un impact supplémentaire nul par rapport à la situation 
actuelle au sein de l’aire d’étude éloignée.
L’impact cumulé du projet d’épieds-en-Beauce avec les éoliennes existantes et les éoliennes 
projetées au sein de l’aire d’étude éloignée est donc assimilable à l’impact cumulé du projet 
d’épieds-en-Beauce avec uniquement les éoliennes existantes.
comme vu dans la partie 3.2.6. effets cumulés avec les parcs éoliens existants, le projet 
d’épieds-en-Beauce aura un impact supplémentaire faible par rapport à la situation actuelle.
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5. LEs EsquIssEs dEs sOLuTIONs dE suBsTITuTIONs ENVIsaGéEs ET LEs RaIsONs dE La sOLuTION 
RETENuE
5.1. cHOIx du sITE d’IMPLaNTaTION du PROJET
5.1.1. Projet en accord avec le schéma Régional éolien
selon le schéma Régional éolien (sRe) de la région centre-Val de Loire, adopté en juin 2012, 
le site d’implantation des éoliennes du parc d’épieds-en-Beauce se situe en bordure de la 
zone favorable au développement de l’énergie éolienne n°8 : nord de la forêt de Marchenoir.

5.1.2. Prise en compte des composantes environnementales
L’analyse de l’état initial de l’environnement du site et de ses abords a permis de définir 
et hiérarchiser les enjeux et contraintes à prendre en compte pour définir un projet le plus 
respectueux possible.

5.1.3. concertation avec les acteurs locaux, maîtrise du foncier
La société intervent a rencontré les élus de la commune d’épieds-en-Beauce pour présenter 
leur intention de venir densifier les parcs existants.
Préalablement à la formulation de toute option de projet, il est nécessaire de s’assurer de 
la maîtrise du foncier sur lequel est envisagée l’implantation des machines. La convention 
signée avec les propriétaires stipule qu’ils percevront une indemnisation, que leur terrain 
soit occupé par un chemin d’accès, un câble souterrain de raccordement ou une éolienne.
L’affectation des terrains n’est pas définie au moment de la signature.

5.2. cHOIx TEcHNIquEs ET éVOLuTION du PROJET
5.2.1. Nombre et positionnement des éoliennes
Afin de rester conforme aux préconisations du Schéma Régional Éolien, une densification 
des parcs éoliens existants a été privilégiée. ainsi le futur parc d’épieds-en-Beauce constitue 
une liaison entre les parcs des Bornes de cerqueux et du Bois Louis, ne créant ainsi plus 
qu’un seul grand ensemble d’éoliennes.
Afin d’obtenir un bloc homogène, des distances similaires ont été respectées entre les 
éoliennes des trois parcs. ainsi, la société intervent projette la réalisation d’une ligne 
composée de 11 éoliennes s’intercalant entre les parcs éoliens existants. cette disposition 
est contrainte par la présence d’un d’habitat dispersé. de plus, le projet éolien d’épieds-en-
Beauce se situe dans la zone de coordination du radar militaire d’Orléans-Bricy. Afin de ne 
pas créer de perturbations vis-à-vis de ce radar, les nouvelles éoliennes seront implantées, 
autant que possible, dans l’alignement des éoliennes existantes.

5.2.2. Hauteur des éoliennes
aujourd’hui avec les progrès technologiques, il est possible d’implanter des éoliennes de 
très grande taille. Mais le choix de la hauteur des machines peut dépendre de plusieurs 
critères liés au site et à son environnement. 

• critères techniques
Le projet éolien d’épieds-en-Beauce se situe dans la zone de coordination du radar militaire 
d’Orléans-Bricy. Afin de ne pas créer de perturbations vis-à-vis de ce radar, les nouvelles 
éoliennes auront une hauteur totale (130 m - hauteur en bout de pale) similaire à celle des 
éoliennes déjà implantées dans le secteur (125 m - hauteur en bout de pale).

• critères sonores
Outre la prise en compte de l’éloignement avec les premières habitations, la hauteur des 
éoliennes influe sur la diffusion des ondes sonores.
Une étude acoustique spécifique au projet est menée pour vérifier et garantir que les 
émergences sonores réglementaires seront respectées.
L’étude acoustique démontre le respect de la réglementation en vigueur et la conformité 
des éoliennes du projet d’épieds-en-Beauce. Le projet est acceptable et sera optimisé en 
fonction des évolutions technologiques et du rapport de réception acoustique effectué à la 
mise en service du parc.
 

• critères paysagers
Ce projet présente la spécificité de s’implanter près de parcs existants depuis plusieurs 
années, ayant créé une habitude de perception chez les habitants et les gens de passage.
L’implantation d’éoliennes supplémentaires va rompre cette habitude et créer un nouveau 
paysage.
Outre le respect d’un alignement avec les éoliennes existantes, le fait d’installer des 
éoliennes de hauteur différente peut potentiellement générer un impact visuel discordant.
Les parcs éoliens voisins du projet d’épieds-en-Beauce (parc des Bornes de cerqueux, 
parc de Bois Louis, parc du sainbois) sont composés d’éoliennes de 125 m de hauteur 
totale (hauteur en bout de pale). Afin de ne pas créer d’effet visuel discordant, les futures 
éoliennes du parc éolien d’épieds-en-Beauce auront une hauteur totale similaire à celle des 
éoliennes déjà implantée sur le secteur. elles présenteront une hauteur totale de 130 m 
(hauteur en bout de pale).
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6. La cOMPaTIBILITé du PROJET aVEc LEs PLaNs, scHéMas ET PROGRaMMEs EN VIGuEuR

dès la phase d’étude, les différents documents, plans et schémas en vigueur suivants ont 
été consultés afin de garantir la compatibilité du projet :

• schéma Régional éolien de la région centre-Val de Loire,
• documents d’urbanisme en vigueur,
• sdaGe et saGe concernés,
• schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (s3RenR) de 

la région centre-Val de Loire,
• Plan départemental d’élimination des déchets,
• schéma Régional de cohérence écologique (sRce) de la région centre-Val de Loire.

Figure 18: carte des zones favorables au développement de l’énergie éolienne extraite du sRe de la région 
centre-Val de Loire (validé le 28 juin 2012)
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7. LEs MEsuREs POuR éVITER, RéduIRE Ou cOMPENsER L’IMPacT du PROJET

7.1. MEsuREs dE RéducTION ET dE cOMPENsaTION dEs 
IMPacTs TEMPORaIREs
7.1.1. Milieu physique
L’optimisation du projet a permis de réduire son emprise foncière et de ce fait, les impacts 
des travaux de terrassement. Les terres végétales seront récupérées et réutilisées.
Afin d’éviter tout risque de pollution, les entreprises auront l’obligation de récupération, de 
stockage et d’élimination des huiles de vidange des engins.

7.1.2. Milieu naturel
Malgré le faible potentiel écologique du secteur, il sera veillé, dans la mesure du possible, 
d’éviter la destruction des abords enherbés des chemins existants.
Afin de réduire l’impact temporaire potentiel sur l’avifaune pendant la période de nidification, 
si les travaux devaient commencer à cette époque, il sera fait obligatoirement appel à un 
écologue afin d’identifier la présence d’espèces protégées nichant au sol (Busard cendré).

7.1.3. Milieu humain
aucune expropriation n’est envisagée.
concernant les pratiques agricoles, les règles de bonnes conduites seront respectées et les 
dommages causés aux cultures et aux sols seront indemnisés.
Pour éviter des gênes sur le trafic, des itinéraires de déviation pourront être mis en place et 
des panneaux indiqueront la présence du chantier. ce dernier sera balisé.
il sera veillé au respect de la réglementation concernant les nuisances du chantier, 
notamment celles liées au bruit.

7.1.4. Patrimoine
Le risque de découverte de vestiges archéologiques sera pris en compte avec le service 
Régional de l’archéologie.

7.1.5. Paysage
Aucune mesure spécifique n’est à envisager.

7.1.6. démantèlement
Pour garantir la remise en état des lieux en toutes circonstances, le maître d’ouvrage s’engage 
dès la signature des baux avec les propriétaires à constituer une garantie financière dont le 
montant permet de financer le démantèlement.

7.2. MEsuREs dE RéducTION ET dE cOMPENsaTION dEs 
IMPacTs PERMaNENTs
7.2.1. Milieu physique
L’infiltration naturelle des eaux sera favorisée. Le risque de pollution par perte d’effluent 
liquide sera nul du fait de la présence d’un bac étanche de collecte au niveau de chaque 
éolienne et de chaque poste de livraison.

7.2.2. Milieu naturel
La périphérie des éoliennes et des voies d’accès, et les aires de levage ne seront pas 
revégétalisées avec des plantes exogènes, mais laissées libres à l’installation spontanée et 
naturelle de nouveaux végétaux (flore rudérale notamment). 
un suivi avifaune et chiroptérologique est prévu après la mise en service du parc.

7.2.3. Milieu humain
Les différentes collectivités concernées vont pouvoir renforcer leur attractivité grâce aux 
taxes perçues.
concernant les exploitants agricoles, une indemnité pour dommages permanents leur sera 
versée. Pour les propriétaires de la «zone d’intérêt», c’est un loyer durant toute la phase 
d’exploitation qui leur sera attribué. environ 16 500 m² (1 500 m² par éolienne) de surface 
cultivée seront utilisés pour la construction du parc éolien.
Concernant le bruit des éoliennes, un contrôle sera réalisé à la mise en service du parc afin 
de vérifier la conformité du projet. Si cela s’avérait nécessaire, un bridage des éoliennes 
sera appliqué pour les classes et direction de vent concernés. Le rapport de ces mesures 
de réception acoustique sera mis à disposition de l’inspecteur des installations classées.

7.2.4. Paysage
L’optimisation du positionnement des éoliennes a également été réalisée pour permettre au 
site la meilleure intégration possible. de plus, il a été choisi :

• d’insérer les transformateurs dans les éoliennes,
• d’enterrer les liaisons électriques.
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8. La PRésENTaTION dEs éLéMENTs dE L’éTudE dE daNGERs

Les principaux éléments de l’étude de danger figurant dans le dossier de demande 
d’autorisation du futur parc éolien d’épieds-en-Beauce, en tant qu’installation classée pour 
la Protection de l’environnement (icPe), sont les suivants.

8.1. POTENTIELs dE daNGERs LIés aux PROduITs
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières 
premières, ni de produits pendant la phase d’exploitation.
De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni d’émission atmosphérique, ni d’effluent 
potentiellement dangereux pour l’environnement.

Les produits identifiés dans le cadre du parc éolien d’épieds-en-Beauce sont utilisés pour le 
bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien :

• produits nécessaires au bon fonctionnement des installations : graisses et huiles, qui 
une fois usagés sont traitées en tant que déchets industriels spéciaux,

• produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants.) 
et les déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons 
d’emballage).

8.2. POTENTIELs dE daNGERs LIés au FONcTIONNEMENT 
dE L’INsTaLLaTION
Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien d’épieds-en-Beauce sont de cinq types :

• chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.),
• projection d’éléments (morceaux de pale, brides de fixation, etc.),
• effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur,
• échauffement de pièces mécaniques,
• courts-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison).

Les hypothèses de calcul ainsi que des cartes illustrant les distances de projection sont 
présentées dans cette étude.
Les éoliennes étant implantées dans les champs, les calculs ne font pas ressortir de risques 
significatifs.
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Figure 19: carte des zones d’effets des différents phénomènes dangereux
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9. La PRésENTaTION dEs MéTHOdEs uTILIséEs

L’analyse de l’état initial des aires d’étude s’est faite à partir :
• d’études de terrain,
• d’un recueil de données auprès des services et des organismes compétents (aRs, 

ddT, dReaL, dRac, sdaP…),
• d’études spécifiques : expertise faune-flore-habitats, étude chiroptères, analyse 

paysagère, étude acoustique,…

L’évaluation et la comparaison des variantes possibles ont fait l’objet d’une analyse 
environnementale et paysagère.
L’appréciation des impacts et la définition des mesures d’insertion sont basées sur le 
recensement des grands enjeux et contraintes sur le territoire affecté par le projet.

10. LEs dIFFIcuLTés RENcONTRéEs

Afin d’étudier l’impact potentiel du projet sur le patrimoine archéologique, une demande 
de renseignements a été faite auprès du service Régional de l’archéologie de la direction 
Régionale des affaires culturelles (dRac) de la région centre-Val de Loire, le 20 juillet 2015.
ce service nous a informés qu’il était dans l’incapacité de répondre à notre demande du fait 
d’un manque d’effectif.
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11. LEs auTEuRs dE L’éTudE d’IMPacT

éTudE d’IMPacT

- Bureau d’études GéONOMIE
• Pauline aNNaT, ingénieur en environnement

 Tél. : 04.72.04.93.82 - email : pauline.annat@geonomie.com

• Mélanie LE BRIs, écologue
 Tél. : 04.72.04.93.87 - email : melanie.le-bris@geonomie.com

 309 rue duguesclin - 69007 LYOn

éTudE du MILIEu NaTuREL

- Bureau d’études GéONOMIE
• Mélanie LE BRIs, écologue

 Tél. : 04.72.04.93.87 - email : melanie.le-bris@geonomie.com

 309 rue duguesclin - 69007 LYOn

- études et conseil en gestion des espaces naturels
• christophe LEPaRGNEuR

 Tél. : 09.54.73.06.05 - email : gestionespacesnature@free.fr

 69001 LYOn

éTudE cHIROPTèREs

- ad’MIssIONs
• Lustrat Philippe

 33 rue de la Garenne - 77760 ViLLieRs-sOus-GReZ

éTudE PaysaGèRE

- Bureau d’études GéONOMIE
• Pauline aNNaT, ingénieur en environnement

 Tél. : 04.72.04.93.82 - email : pauline.annat@geonomie.com

éTudE acOusTIquE

- Bureau d’études sOLdaTa acoustic
 campus de la doua - 66, Bd niels Bohr - BP 52132 - 69603 ViLLeuRBanne cedex


