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Figure 1: Carte de localisation du projet au 1/100.000ème

TOURNOISIS

ÉPIEDS-EN
-BEAUCE

SAINT-SIGISMOND

PRÉNOUVELLON

VILLAMBLAIN

LOIRET
LOIR-ET-CHER

EURE-ET-LOIR

0 1km 2km

Éolienne en exploitation

Éolienne projetée

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude éloignée

Poste de livraison des éoliennes projetées

Commune concernée par l’aire d’étude immédiate

Limite départementale

N



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact

Figure 2: Carte de localisation du projet au 1/25.000ème
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Figure 3: Plan du projet au 1/4.000ème
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Figure 4: Plan du projet au 1/4.000ème
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1.1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ INTERVENT SAS
Depuis le début de l’année 2002, l’équipe d’Intervent travaille en phase avec ses partenaires 
pour développer des projets d’implantation d’éoliennes en France. La société Intervent SAS, 
dont le siège est à Mulhouse, a été créée le 26 avril 2002. Elle travaille notamment depuis 
2003 en partenariat avec la société allemande de fabrication d’éoliennes ENERCON, l’un 
des leaders mondiaux du secteur éolien. Ce partenariat a été renouvelé en 2012.
Intervent développe les projets jusqu’à l’obtention des autorisations requises, notamment 
permis de construire, autorisation de production, contrat ouvrant droit à l’obligation d’achat, 
raccordement au réseau public… Actuellement, Intervent compte 16 personnes dont 8 
localement,	 à	 proximité	 des	 projets,	 afin	 d’assurer	 un	 contact	 régulier	 et	 facile	 avec	 les	
propriétaires, élus, etc. Environ 50 projets sont en cours de développement dans 12 régions.
Afin	de	trouver	des	solutions	adaptées	aux	diverses	questions	inhérentes	aux	projets,	Intervent	
a recours aux services de différents spécialistes locaux (ornithologues, paysagistes, etc.) 
qui viennent ainsi compléter ses compétences.
Pour la réalisation des travaux, Intervent fait appel, dans la mesure du possible, aux 
entreprises locales. Intervent met donc en œuvre un réseau de compétences dont les 
intervenants travaillent de manière étroitement liée, et contribuent ensemble au devenir des 
régions et à leur alimentation en énergie durable.

Quelques exemples :

A. Garcelles-Secqueville 16 MW (Normandie)
Le site d’implantation des éoliennes est localisé à environ 14 km au sud de Caen sur les 
communes de Garcelles-Secqueville et de Conteville, juste en limite de Saint-Aignan-de-
Cramesnil. Il s’étend sur environ 150 hectares de parcelles cultivées au sein d’une grande 
plaine fertile.

B. Binas 10 MW - Ouzouer-le-Marché

Ce parc est implanté dans 
la région Centre, à 15 km 
d’Epieds-en-Beauce au 
sein de terres agricoles de 
grandes surfaces. 
L’ensemble du projet est 
composé de cinq eoliennes 
de 2 MW chacune disposées 
en lignes régulières venant 
s’insérer en cohérence au 
sein de l’existant, et limitant 
l’occupation spatiale du 
milieu.

Figure 5: Parc éolien de Garcelles-Secqueville (16 MW), construit en 2008

Figure 6: Photomontage du parc éolien «Crêtes de Ribes»

1. PRÉAMBULE

Points fort d’Intervent :
•	 Flexibilité et information régulière des divers acteurs
•	 Présence	sur	place	ou	à	proximité,	afin	d’assurer	un	contact	aisé	avec	les	personnes	

concernées
•	 Concertation anticipée et régulière
•	 Réalisation d’études approfondies par des spécialistes
•	 Une expérience européenne reconnue
•	 Une équipe pluridisciplinaire prenant en compte les différents aspects inhérents au 
projet,	en	amont	de	la	planification
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A. 

B. ?

C. Le Nouvion 55,2 MW (Picardie)
Le parc éolien «le Nouvion» est l’un des premiers projets développés par Intervent en 
France. Les 24 éoliennes qui composent ce projet se déploient en une seule ligne sur le 
plateau, venant en appui des éléments structurant du paysage, les lignes de crêtes et les 
vallées. Sa localisation à proximité de la bande littorale, lui procure une bonne exposition 
au	vent	et	contribuera	d’une	manière	significative	à	l’engagement	de	la	région	envers	les	
énergies renouvelables.

Pour ce projet, un poste de raccordement en piquage sur la ligne à 225 000 volts a été 
créé en concertation avec le Gestionnaire du Réseau de Transport de l’Électricité (RTE) et 
constitue l’un des premiers postes de ce type en France, sur une ligne de cette tension.

D. Le Mont d’Ergny 20,7 MW (Nord-Pas-de-Calais)
Le parc éolien du Mont d’Ergny est localisé sur les communes de Bourthes, Campagne-
lès-Boulonnais et Ergny. Les 9 éoliennes qui composent le projet ont la particularité d’être 
montée sur des tours de 97 mètres en béton et font partie des éoliennes les plus grandes 
actuellement	construites	dans	le	département.	Le	parc	a	été	mis	en	service	à	la	fin	de	l’été	
2012.

E. Sachin 9,2 MW (Nord-Pas-de-Calais)
Le parc éolien de Sachin est 
constitué de 4 éoliennes ENERCON 
E-70 venant s’insérer sur une zone 
composée d’étendues agricoles et 
de boisements compacts. L’option 
retenue avec une disposition 
régulière des 4 machines sur une 
ligne permet une bonne lisibilité 
du parc. Pour ce projet près de 50 
propriétaires distincts se partagent 
les revenus du parc grâce au 
système de mutualisation foncière 
(zone d’intérêt).
Les éoliennes ont été montées 
début 2012 et sont en service 
depuis.

Figure 7: Travaux du projet «Le Nouvion», parc de 24 éoliennes mis en service en 2013

Figure 8: Poste de raccordement du parc éolien «Le Nouvion» à la ligne THT à 225 000 volts

Figure 9: Travaux du projet «Le Mont d’Ergny», parc de 9 éoliennes construit en 2012

Figure 10: Travaux du projet de Sachin, parc de 4 éoliennes 
construit en 2012
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1.1. PETIT HISTORIQUE DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
1.2. PETIT HISTORIQUE DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
La propulsion d’embarcations au moyen de voiles a peut-être été la première utilisation de 
l’énergie éolienne. Les premiers moulins éoliens étaient, eux aussi, munis de voiles tendues. 
Ils apparaissent au 7ème siècle sur les plateaux de la Perse, et ce n’est qu’en 1105 qu’ils sont 
mentionnés pour la première fois en Europe. Au début du 13ème siècle, les moulins à vent sont 
répandus dans presque toute l’Europe et particulièrement aux Pays-Bas où ils étaient utilisés 
pour actionner des pompes nécessaires à l’assèchement des polders. Ces moulins devaient 
être fixes ou sur pile avec tout le corps pivotant pour faire face aux vents changeants.
À la fin du 14ème siècle apparaît le moulin à calotte pivotante, dont il ne fallait plus que bouger 
la partie supérieure pour faire face au vent. Jusqu’au 19ème siècle, les moulins éoliens ne 
connurent plus d’innovations déterminantes si ce n’est dans les systèmes de régulation.
À la fin des années 1870, le Nord-Américain, Start Perry, conçoit un aéromoteur qui connaîtra 
le succès dans les exploitations agricoles pour le pompage et le drainage. Quelques années 
plus tard, ce type d’éolienne fut couplé à des générateurs d’électricité et deviendra ainsi un 
aérogénérateur.

En 1958 est lancé un programme de recherche de l’énergie éolienne, patronné par EDF.
Quelques prototypes virent le jour, notamment l’éolienne de Best Romani construite en 1958 
d’une hauteur en bout de pale de 46 mètres et d’une puissance nominale de 650 kW. Elle 
avait la possibilité de basculer complètement pour des réparations à terre. Elle fut démontée 
en 1963. On retiendra une puissance atteinte de 1 025 kW le 27 octobre 1959. Une autre 
éolienne de forte puissance a été un modèle asynchrone Neyrpic de 1 000 kW, qui fut exploité 
par EDF à Saint-Rémy-des-Landes (Manche). Exploitée industriellement, l’éolienne de 
1 000 kW a produit 500 kW en 7 mois de fonctionnement effectif. Sa puissance record a été 
de 1 085 kW. L’hélice était à calage variable commandée hydrauliquement. Elle fut démontée 
en 1966.

Figure 11: Photos issues du programme de recherche de l’énergie éolienne en 1958

 L’aérogénérateur : plus de 100 ans d’histoire
• 1890-1910 : Danemark. Réalisé par le professeur La Cour. Hélice : 3 ou 4 pales, 23 

mètres de diamètre. Puissance : 200 kWh à 15 m/s
• 1931 : Russie (Crimée, Balaklava). Hélice : 3 pales, 30 mètres de diamètre. 

Puissance : 100 kWh à 11 m/s. Arrêt en 1943 (guerre).
• 1941 : USA (Grandpa’-s Knob, Vermont). Réalisé par P.C. Putman et la S. Morgan. 

Hélice : 53 mètres de diamètre, 2 pales. Hauteur du pylône : 33 mètres. Puissance : 
1 250 kWh à 15,3 m/s. L’hélice peut résister à un vent de 225 km/h en été, et de 
160 km/h lorsqu’elle porte une épaisseur de glace de 15 cm sur son bord d’attaque. 
En 1945, une pale se brise : l’expérience est abandonnée.

• 1958 : France (patronné par EDF), Saint-Rémy-des-Landes. Réalisé par Neyrpic. 
Hélice : 3 pales, 30 mètres de diamètre. Puissance : 800 kWh à 17 m/s. Démontée 
en 1966.

• 1979 : USA. Boeing Hélice : 100 mètres de diamètre. Puissance : 2 000 kWh.
• 1993 : Allemagne. Développement et construction de la première ENERCON E-40. 

Puissance 500 kWh. Machine à entraînement direct construite en série à plus 
de 3 500 exemplaires à travers le monde. C’est la marque d’une nouvelle ère, le 
passage des prototypes à la construction en série.

• 2005 : Allemagne. Mise en service de l’éolienne d’une puissance de 5 MW par le 
Ministre de l’environnement Monsieur Trittin. L’éolienne la plus puissante à ce jour a 
une hauteur de 183 mètres avec un diamètre du rotor de 126 mètres.

• 2008 : Allemagne. Montage et mise en service de la 3ème éolienne E-126, d’une 
puissance de 6 MW, à Emden. Cette éolienne a une hauteur totale de 198,5 mètres 
et un diamètre de rotor de 127 mètres.

• 2012 : Inauguration de l’usine de mâts béton à Compiègne du constructeur allemand 
ENERCON. Avec cette usine, ENERCON est le premier constructeur d’éoliennes à 
installer une unité de production sur le territoire français.

Figure 12: Dates marquantes de l’historique de l’éolien
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1.3. ÉTAT ACTUEL DE L’ÉOLIEN
1.3.1. Contexte législatif actuel en France
•	 La loi relative à la «modernisation et au développement du service public de l’électricité », 

adoptée le 10 février 2000, prévoit, par son article 10, l’obligation d’achat par les 
distributeurs d’électricité des kWh d’origine renouvelable, dont l’éolien fait partie.

•	 La loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service 
public de l’énergie, publiée au journal officiel n°3 du 4 janvier 2003 précise, dans son 
article 59, le contexte réglementaire applicable aux projets éoliens.

•	 L’arrêté tarifaire du 17 novembre 2008 fixe les prix auxquels l’électricité d’origine 
éolienne sera achetée par les distributeurs dans le cadre de l’obligation d’achat.

•	 La	directive	2009/28/CE	du	23	avril	2009	fixe	des	objectifs	nationaux	concernant	la	part	
des	énergies	 renouvelables	dans	 la	consommation	d’énergie	finale.	Pour	 la	France,	
la part d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie en 2020 doit 
s’élever à 23 %.

•	 La loi grenelle II du 12 juillet 2010 fixe de nouveaux objectifs pour le développement des 
énergies renouvelables et encadre juridiquement le développement par la soumission 
des éoliennes terrestres au régime des installations classées.

•	 La loi n°2013-312 du 15 avril 2013 vise à préparer la transition vers un système 
énergétique sobre et porte diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les 
éoliennes (dite «Brottes»).

1.3.2. Énergie éolienne : une énergie en pleine croissance
En 2013, près de 35 500 MW* de nouvelles capacités éoliennes ont été installés dans le 
monde, le parc éolien mondial représente une puissance d’environ 318 000 MW. La Chine 
cumule 91,4 GW** - en 2010, la Chine est devenue le premier pays en termes de capacité 
installée	totale,	dépassant	les	États-Unis	qui	figuraient	à	la	première	place	depuis	2007.

L’Europe	a	pris	une	 longueur	d’avance	en	affirmant	son	ambition	d’atteindre	 l’objectif	de	
20	%	d’énergies	renouvelables	dans	sa	consommation	finale	d’énergie	en	2020.	L’éolien	
contribuera à l’essentiel de cet objectif, en ce qui concerne la production d’électricité. Fin 
2013, 121 474 MW éoliens sont installés en Europe, pour une production annuelle de 
238 millions de MWh, soit environ 7 % de la consommation électrique européenne.

Plusieurs pays ont annoncé des plans de développement massif : outre le Danemark 
(4 772 MW), l’Allemagne (34 250 MW) et l’Espagne (22 959 MW), «locomotives» historiques 
de l’éolien en Europe, le Royaume-Uni a récemment annoncé un programme d’investissement 
dans les énergies renouvelables de 100 milliards de livres d’ici 2020, dont une importante 
partie consacrée à l’énergie éolienne (qui devra totaliser 28 000 MW en 2020). De son côté, 
la Norvège a dévoilé un programme d’investissement à grande échelle visant à créer entre 
5 000 et 8 000 MW de capacités supplémentaires.

* Mégawatt
** Gigawatt

1.3.3. Des objectifs ambitieux
Parallèlement aux progrès technologiques, l’exploitation de l’énergie éolienne s’est 
considérablement développée en Europe. Par ailleurs, l’Union Européenne prévoyant de 
doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie des pays 
membres, la Commission Européenne a adopté, le 10 mai 2000, une directive visant à 
augmenter la production d’énergie d’origine renouvelable, avec des objectifs quantitatifs 
pour chaque pays membre.

En France, le Grenelle de l’environnement fixe pour objectif d’atteindre une puissance de 
19 000 MW d’énergie éolienne terrestre à l’horizon 2020. La loi n°2010-788 du 13 juillet 
2010 (dite loi Grenelle 2) précise le nombre de machines à installer par année. Cet objectif 
a été confirmé par la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) de production 
d’électricité, débattue au Parlement puis publiée au journal officiel du 10 janvier 2010.

Fin 2014, le parc éolien français représentait une puissance de 9 143 MW. 936 MW de 
nouvelles éoliennes ont pu être mises en service en cette année (pour atteindre l’objectif de 
2020, 1 971 MW devront être installés par année, soit le triple de 2013 !)

Après trois années de baisse en 2011, 2012 et 2013, les puissances nouvelles rebondissement 
en 2014. Avec un niveau de raccordement soutenu sur le dernier trimestre, 2014 s’inscrit 
comme la quatrième meilleure année en termes de puissance éolienne raccordée. La 
production éolienne atteint 16,2TWh sur l’ensemble de l’année 2014, soit une progression de 
6% par rapport à 2013. Elle représente ainsi 3,5% de la consommation électrique nationale. 

Figure 13: Objectifs	d’évolution	de	la	filière	éolienne	en	France	(source	SER)
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1.4. ÉOLIENNE MODERNE
1.4.1. Constituants d’une éolienne
Les principaux constituants d’une éolienne moderne sont :
•	 des fondations,
•	 une tour, métallique ou en béton,
•	 un rotor composé de l’ensemble des pales et du moyeu,
•	 une nacelle abritant le cœur de l’éolienne, notamment la génératrice électrique et le 

système de freins,
•	 un transformateur intégré à la tour de l’éolienne,
•	 un système de gestion informatisé.

La tour d’une éolienne supporte la nacelle et le rotor. Cette tour est, selon la hauteur et la 
nature du terrain, en acier ou en béton. Les tours en acier sont fabriquées par tronçons d’une 
vingtaine de mètres et assemblées sur place. Les tours en béton sont soit préfabriquées, 
soit coulées directement sur place à l’aide d’un coffrage glissant.
Le rotor est constitué de pales montées sur un moyeu. Il assure une fonction essentielle : 
transformer l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, laquelle pourra ensuite être 
transformée en énergie électrique.

1.4.2. Fonctionnement d’une éolienne
Le vent, en exerçant une force sur les pales de l’éolienne les fait tourner et entraîne la rotation 
du rotor. Cette rotation du rotor entraîne à son tour, avec l’aide ou non d’un multiplicateur, 
une génératrice électrique. Il y a donc transfert de l’énergie cinétique du vent en énergie 
mécanique, puis en électricité via la génératrice. La surface balayée par le rotor et la vitesse 
du vent déterminent la quantité d’énergie que l’éolienne est susceptible de récolter en une 
année.
L’anémomètre et une girouette placés sur la nacelle commandent le fonctionnement de 
l’éolienne. La girouette va permettre d’orienter l’éolienne face au vent. Si le vent tourne, 
la nacelle et le rotor se positionneront pour être de nouveau face à celui-ci. L’anémomètre 
va intervenir en ce qui concerne les conditions extrêmes de vent. En effet, au-delà d’une 
certaine vitesse de vent (30 m/s environ), l’éolienne s’arrête (sécurisation).
Les pales sont réalisées en fibre de verre et en matériaux composites, renforcées à l’époxy.
La nacelle est une véritable salle des machines perchée dans le ciel. Elle contient les 
principaux constituants d’une éolienne, entre autres la génératrice, le système de freins et 
les différents équipements automatisés d’avertissement. Ainsi, une éolienne moderne est 
un savant assemblage de différentes technologies : mécanique, électricité, électronique, 
informatique et télécommunications.

Figure 14: Éolienne moderne
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1.4.3. Parc éolien
Un parc éolien est une installation de 
production d’électricité destinée au réseau 
électrique national, qui exploite la force du 
vent.

Un parc éolien est composé :
•	 d’un ensemble d’éoliennes (1)
•	 de voies d’accès aux éoliennes (2)
•	 d’un réseau d’évacuation de l’électricité (3)
•	 d’un poste source existant ou à créer (4)

1.4.4. Intérêt de l’énergie éolienne
La production de l’électricité par énergie éolienne connaît actuellement une croissance 
importante	en	Europe.	Cette	croissance	se	justifie	notamment	par	l’intérêt	environnemental	
de l’éolien, par l’intérêt pour les collectivités territoriales et la nation.

L’intérêt national
Comme en témoigne le débat national sur les énergies, la promotion des énergies propres 
et renouvelables est l’une des priorités de la politique énergétique française. Des enjeux 
particulièrement importants pour la France y sont attachés : la sécurité, l’indépendance 
énergétique du pays et la protection de l’environnement, en particulier la maîtrise des 
émissions des gaz à effet de serre.

L’intérêt régional
L’implantation de parcs éoliens dans une région est un moyen concret et visible de la volonté 
politique d’un développement à long terme de celle-ci. Quelques orientations majeures sont 
ici développées concernant :
•	 l’environnement,
•	 l’image de la région,
•	 l’emploi,
•	 l’économie régionale.

L’environnement
Depuis quelques années, l’environnement rentre en considération dans le développement 
durable d’un département, d’une région et d’un pays. En outre, les normes HQE (Haute 
Qualité Environnementale) ont été créées pour cadrer ce développement.

Les besoins en énergie s’accroissent années après années et les responsables de la région 
doivent trouver l’équilibre entre développement et environnement.
L’existence de trois grands régimes de vent décorrélés, combinée aux autres particularités 
du système électrique français (très fortes capacités hydrauliques et d’interconnexions), 
permet une gestion optimale de la production. L’éolien se substitue, la plupart du temps, 
à des moyens thermiques : selon le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, la 
production d’électricité éolienne se substitue aux trois quarts à la production thermique. Cette 
substitution de l’éolien au thermique à flamme a des conséquences directes sur la réduction 
des émissions de CO2 du parc électrique français : «En 2020, un parc de 25 000 MW devrait 
permettre d’éviter l’émission par le secteur énergétique de 16 millions de tonnes de CO2 
par an», selon la note d’information publiée le 15 février 2008 par le Ministère en charge de 
l’énergie et de l’environnement et l’ADEME.

Concrètement, cet objectif représente l’équivalent des émissions annuelles de CO2 de près 
de 8 millions de voitures.

Figure 16: Le parc éolien de Borsum (ENERCON E70, hauteur totale 133 mètres), réalisé par le groupe DGE

Figure 15: Schéma d’un parc éolien
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L’image de la région
Une région qui développe les énergies renouvelables prend des responsabilités citoyennes 
à long terme et donne une image de respect de l’environnement et du cadre de vie de 
ses habitants. Son image au sein du pays par rapport aux autres départements peut être 
valorisée, et l’expérience acquise partagée.

L’emploi
Le chiffre d’affaires de l’industrie éolienne double tous les trois ans et, en 2010, 47 milliards 
d’euros ont été investis dans le monde pour les nouvelles installations. Avec un taux de 
croissance	annuel	de	près	de	30	%	par	an	depuis	10	ans,	 la	filière	éolienne	a	permis	 la	
création de plusieurs centaines de milliers d’emplois. En 2009, on comptait plus de 192 000 
emplois en Europe : 40 000 emplois directs en Allemagne, 24 000 au Danemark, 20 000 en 
Espagne, etc.

En 2010, la France a constitué le troisième marché européen de l’éolien derrière l’Allemagne 
et l’Espagne. Encouragés par cette dynamique, les professionnels de l’éolien se renforcent 
en France et poursuivent l’objectif de développer leurs positions sur des marchés en pleine 
croissance dans le monde.

Aujourd’hui,	 la	 filière	 éolienne	 française	 se	 structure	:	 rachats	 du	 constructeur	 espagnol	
ECOTECNIA par ALSTOM et du constructeur allemand MULTIBRID par AREVA. De 
manière générale, les entreprises du secteur poursuivent un rythme de croissance fort, 
notamment chez les constructeurs, leurs fournisseurs et sous-traitants. Des composants de 
toutes sortes sont fournis par des sous-traitants français : Aérocomposite Occitane, Rollix 
Desfontaines, Carbone Lorraine, AREVA T&D, CDE SA, SIAG, SPIE, Laurent SA, etc. De 
nombreux	bureaux	d’études,	entreprises	de	génie	civil,	construction	ou	transport	profitent	
de cette croissance.

En ce qui concerne le projet, la société ENERCON est leader dans la construction d’éoliennes 
en Europe. Aujourd’hui plus de 24 gigawatts sont installés à travers le monde. ENERCON 
a créé des usines dans les principaux pays installateurs d’éoliennes (Allemagne, Portugal, 
Inde, Turquie, Suède, Brésil). Pour répondre au développement français de l’éolien, 
ENERCON	a	récemment	décidé	de	créer	une	filiale	dans	le	nord	de	la	France	et	y	emploie	
aujourd’hui une centaine de personnes.

Pour le projet, un emploi par tranche de 10 MW sera nécessaire. Ils seront rattachés à la 
base de maintenance de Martin-Église (27 km) qui emploie actuellement 12 personnes. 
La construction des tours viendra en principe directement de l’usine française installée en 
Picardie.

L’économie régionale
L’énergie éolienne se développe en très grande majorité dans des zones rurales, peu 
peuplées, dans lesquelles l’agriculture est, généralement, la principale ressource. Ces 
zones, souvent délaissées par les commerces et l’industrie, perdent leur dynamisme au 
profit des centres urbains. On recense aujourd’hui près de 500 parcs éoliens en France, 
dégageant notamment un produit fiscal important pour les collectivités locales concernées.

Par exemple, en 2007, l’ensemble des parcs éoliens installés a généré plus de 20 millions 
d’euros par an reversés à plus de 300 communes ou communautés de communes. Cet 
apport permet aux communes, pour la plupart de petite taille, de développer des équipements 
ou services au profit de leurs administrés. La qualité de vie de la population en est ainsi 
améliorée.

Figure 17: Nouvelles capacités de production électrique installées en Europe en 2010 (Source EWEA)
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1.5. RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION ENCADRANT LA 
CRÉATION D’UN PARC ÉOLIEN
1.5.1. Qu’est-ce qu’une étude d’impact ?
L’étude d’impact est une identification et une analyse des effets positifs et négatifs d’un 
projet sur l’environnement, le cadre de vie et la santé. Elle intervient également à un 
moment privilégié : c’est bien souvent la synthèse des études d’environnement réalisées 
aux différents stades du projet. Elle est à la fois :
•	 un instrument de protection de l’environnement	 (conservation	 et	 classification	
des	 espaces,	 intégration	 de	 l’environnement	 dans	 les	 travaux	 de	 planification	 et	
d’aménagement, conception de projets soucieux d’économiser l’espace et le milieu 
naturel, et de projets limitant la pollution),

•	 un instrument d’information pour les services de l’État et pour le public (pièce 
officielle	 de	 la	 procédure	 de	 décision	 administrative,	 pièce	 maîtresse	 de	 l’enquête	
publique),

•	 un instrument d’aide à la décision pour le maître d’ouvrage du projet (synthèse 
des diverses expertises environnementales, techniques, économiques…). Cette 
étude	d’impact	a	été	réalisée	selon	la	méthode	d’analyse	multicritère	afin	de	mesurer	
les impacts sur l’environnement et de proposer des mesures de réduction ou de 
compensation des impacts. Elle a été réalisée selon la base des textes réglementaires 
en vigueur.

La présente étude d’impact a été élaborée dans le respect du Guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens (actualisation 2010), édité par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de la Mer.

1.5.2. Cadre réglementaire
La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature présente, dans son 
article 2, un grand principe de droit de l’environnement : l’obligation de prendre en compte 
l’environnement à l’occasion de toute action ou décision publique ou privée risquant de 
générer des impacts sur celui-ci.
Ce même article prévoit la réalisation d’une étude d’impact préalable à l’engagement 
d’aménagements et d’ouvrages pouvant porter atteinte à l’environnement. Le champ 
d’application, le contenu des études d’impact ont été précisés et complétés depuis le premier 
décret d’application du 12 octobre 1977 :
•	 mise en conformité avec la directive européenne de 1985,
•	 ajout de nouveaux chapitres au dossier d’étude d’impact,
•	 prise en compte des effets sur la santé.

1.5.3. Quels sont les projets éoliens soumis à étude d’impact ?
Lors de la demande de permis de construire, un parc éolien est soumis à étude d’impact dès 
lors que la hauteur du mât dépasse 50 mètres (article 37 de la loi du 13 juillet 2005).

De	plus,	le	décret	n°2011-984	du	23	août	2011	modifiant	la	nomenclature	des	Installations	
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumet maintenant les 
aérogénérateurs d’une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres au régime de l’autorisation 
ICPE. L’étude d’impact est un élément essentiel du dossier de demande d’autorisation.

1.5.4. Extension des parcs existants
Le plan énergies renouvelables présenté dans le cadre du Grenelle de l’environnement 
prévoit	pour	2020	 la	densification	de	 la	puissance	éolienne	sur	 le	 territoire	:	 il	 sera	donc	
«nécessaire de privilégier la construction de parcs de taille plus importante qu’actuellement». 
Cela peut se réaliser, par exemple, par l’extension de parcs existants.

L’extension d’un parc éolien consiste à ajouter de nouvelles éoliennes à proximité d’un 
parc déjà construit, de manière à augmenter la puissance éolienne installée sans utiliser 
un nouveau site non équipé. On considère que les éoliennes font partie d’un même parc 
lorsqu’elles	sont	suffisamment	proches	pour	former	une	même	entité	visuelle.

Une nouvelle demande d’autorisation sera sollicitée pour ces nouvelles éoliennes. Le 
dossier comprendra une nouvelle étude d’impact	dont	les	aires	d’étude	seront	définies	sur	
la base de cette extension. L’état initial prendra en compte le parc existant, mais ce dernier 
sera également utilisé pour analyser les impacts cumulés. L’étude devra s’attacher à 
justifier	 le	 choix	 de	 la	 variante	 la	 plus	 appropriée	 vis-à-vis	 de	 la	 continuité	 avec	 le	 parc	
existant.
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Les principaux textes de référence sont :
•	Directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juin 1985 n°85/327/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets	publics	et	privés	sur	l’environnement	(directive	modifiée	le	3	mars	1997,	qui	porte	dorénavant	le	n°97/11/CE),

•	Articles L.122-1 à L.122-3 et L.123-3 du Code de l’Environnement relatifs à la protection de la nature,
•	Articles L.220 et suivants du Code de l’Environnement relatifs à l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,
•	Décret	n°77-1141	du	12	octobre	1977	qui	définit	le	cadre	réglementaire	de	l’étude	d’impact,
•	Décret	n°93-245	du	25	février	1993	portant	modification	du	décret	de	1977,
•	Circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993 prise pour l’application du décret n°93-245 du 25 février 1993 (Ministère de l’Environnement),
•	Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relatif aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, qui précise, aux articles 36 

et 59, les règles de construction, les conditions de rachat de l’électricité produite par des installations utilisant l’énergie mécanique du 
vent et le contexte réglementaire applicable aux projets éoliens (permis de construire, étude d’impact, enquête publique). L’article 59 a 
été	abrogé	et	codifié	aux	articles	L.553-1	à	L.553-3	du	Code	de	l’Environnement,

•	Décret n°2003-767 du 1er	août	2003	modifiant	le	décret	n°77-1141,
•	Circulaire conjointe des ministres de l’écologie, de l’équipement et de l’industrie en date du 10 septembre 2003 qui fournit des précisions 

réglementaires liées aux projets éoliens,
•	Loi	n°2005-781	du	13	juillet	2005	de	programme	fixant	les	orientations	de	la	politique	énergétique,
•	Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II),
•	Décret	n°2011-985	du	23	août	2011	modifiant	la	nomenclature	ICPE	et	instituant	les	garanties	financières,
•	Arrêté	du	26	août	2011	relatif	à	la	remise	en	état	et	à	la	constitution	de	garanties	financières	pour	les	éoliennes,	modifié	le	6	novembre	

2014,
•	Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations 

classées,
•	Décrets	n°2011-2018	et	n°2011-19	du	29	décembre	2011	pris	pour	l’application	de	la	loi	Grenelle	II,	qui	modifient	le	régime	des	enquêtes	

publiques et des études d’impact et qui sont entrés en vigueur au 1er juin 2012,
•	Loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la 

tarification de l’eau et sur les éoliennes (dite «Brottes»),
•	La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTR) publiée au journal officiel le 18 août 2015
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DEUXIÈME PARTIE : PRÉSENTATION DU PROJET
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2. PRÉSENTATION DU PROJET

2.1. CADRAGE PRÉALABLE : VOLET ÉOLIEN DU SCHÉMA 
RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE DE LA 
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement (loi Grenelle I) a placé au 1er rang des priorités la lutte contre 
le changement climatique notamment en portant à au moins 23 % la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020.
Le développement de l’éolien contribue à la réduction des émissions de CO2, mais aussi à 
l’indépendance énergétique en permettant de limiter le recours à des centrales au gaz ou 
au charbon.

La région Centre-Val de Loire comporte des zones très ventées propices à l’implantation de 
parcs éoliens. Elle présente ainsi une capacité d’accueil important de l’énergie éolienne. Fin 
2011, 1100 MW étaient déjà autorisés. 
Deux zones principales accueillent la plupart des parcs éoliens de la région, une première 
située au nord, dans la Beauce, et une seconde localisée au sud, dans la Champagne 
berrichonne. 

Le 28 juin 2012, le Préfet de région a arrêté le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE) de la région Centre, conformément au décret n°2011-678 du 16 juin 
2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie pris pour application de 
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite 
loi Grenelle II) qui imposait la réalisation d’un tel document dans chaque région.
Ce	 document	 doit	 définir	 les	 grandes	 orientations	 et	 objectifs	 régionaux	 en	 matière	
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, 
développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement 
climatique.

Ce document intègre en annexe le Schéma Régional Éolien (SRE) de la région Centre, 
adopté en juin 2012, qui évalue le potentiel éolien de la région à une puissance de 
2600	MW.	Ce	potentiel	a	été	identifié	au	travers	de	la	démarche	d’élaboration	du	schéma,	
tenant	compte	de	 l’objectif	de	densification	des	parcs	existants	sans	pour	autant	saturer	
l’espace,	et	de	possibilité	d’implantations	nouvelles	identifiées	tout	en	respectant	les	enjeux	
environnementaux. 
Ce potentiel représente à peu près un doublement de la puissance d’énergie éolienne 
actuellement autorisée dans la région. Les parcs éoliens seront désormais préférentiellement 
construits	dans	les	zones	identifiées	par	ce	document.
Le	SRE	identifie	les	zones	favorables	au	développement	de	l’énergie	éolienne,	sur	la	base	
des critères de la ressource éolienne, de l’existence de contraintes techniques (servitudes et 
raccordement électrique) et de la sensibilité du milieu naturel, du paysage et du patrimoine.

La commune d’Épieds-en-Beauce est listée dans le SRE comme «territoire impacté 
tout ou partie par une zone favorable au développement de l’énergie éolienne».
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. 
Le périmètre de cette zone est volontairement resserré autour des projets éoliens 
déjà autorisés, afin de privilégier leur densification sans mitage de la Beauce. 
Placée directement dans la continuité des parcs éoliens des Bornes de Cerqueux et du 
Bois Louis, les documents pages suivantes illustrent sans aucun doute possible que 
le parc éolien d’Épieds-en-Beauce viendra constituer une extension de ce contexte 
éolien existant, dans le respect des prescriptions du SRE concernant le secteur du 
Nord de la forêt de Marchenoir. 
Les nouvelles éoliennes devront s’harmoniser avec les projets existants qu’elles 
viendront compléter (hauteur, rythme, type de machine…).
Ainsi, les dimensions retenues pour les futures éoliennes sont identiques ou très 
proches des éoliennes des différents parcs déjà construits, ce qui facilite le processus 
de densification de l’existant. 
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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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Figure 19: Parcs éoliens existants à proximité du projet d’Épieds-en-Beauce
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2.2. HISTORIQUE DU PROJET
Le projet tel qu’il est présenté ici est le résultat d’une démarche et d’une progression 
engagées depuis plusieurs années. Nous en présentons ici les étapes clés :

2.2.1. Expertises spécifiques
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 GEONOMIE et AD’MISSIONS Lustrat P.,
•	 mesures acoustiques/bureau d’études SOLDATA Acoustic.

2.2.2. Démarches de communication et de concertation
De par son expérience, la société Intervent sait que pour assurer le succès d’un projet, il est 
nécessaire d’y associer les différents acteurs locaux dès sa mise en route. 
Diverses réunions ont été organisées pour informer les élus locaux (communauté de 
communes, conseils municipaux, mairies avoisinantes) ainsi que des réunions d’information 
et de concertation à destination des propriétaires terriens. 
Intervent a également contacté les différentes associations, ainsi que les administrations de 
la région. 

Récapitulatif des principales démarches dans le secteur et des premières rencontres :
La commune d’Épieds-en-Beauce fait partie aujourd’hui de la Communauté de Communes 
de la Beauce Oratorienne (CCBO) suite au rattachement de juin 2011.

C’est une région qu’Intervent connaît bien puisque la société a initié et mené à terme un 
projet éolien sur les communes voisines d’Ouzouer-le-Marché et de Binas dont voici un bref 
historique :
•	 19 novembre 2003 : délibération du Conseil Municipal de Binas favorable au projet 

éolien proposé par Intervent ;
•	 23 juin 2004 : délibération du Conseil Municipal d’Ouzouer-le-Marché favorable au 

projet éolien ;
•	 29 juin 2004 : délibération du Conseil Communautaire de la CCBO favorable au 

développement du projet éolien porté par Intervent ;
•	 novembre 2004 : premier dépôt de permis de construire pour 12 éoliennes dont 6 seront 

acceptées, les 6 refusées se trouvant à l’intérieur du périmètre du radar de 20 km de la 
base de Châteaudun ;

•	 octobre 2007 : autorisation pour 5 éoliennes, la 6ème (sur la commune de Binas était 
rattachée à un permis de construire pour 3 éoliennes dont 2 ont été refusées ;

•	 juillet 2009 : nouveau dépôt de permis de construire accepté pour l’éolienne n°6, 
transfert à Parc éolien du Bois d’Anchat ;

•	 octobre 2009 : autorisation pour l’éolienne n°6 ;
•	 août	2010	:	demande	de	permis	de	construire	modificatif	pour	passer	à	une	hauteur	de	

tour de 98 m et signature des baux ;
•	 décembre 2011 : approbation par le Conseil Communautaire de la CCBO du dossier de 

création d‘une ZDE (Zone de Développement de l’Éolien).
 
Le potentiel éolien est intéressant puisque des mesures faites entre octobre 2004 et 
mai	2006	 donnent	 une	 vitesse	moyenne	 de	 6,6	m/s	 ce	 qui	 est	 largement	 suffisant	 pour	
l’installation d’un parc éolien.
Les relations entre Intervent et la commune d’Épieds-en-Beauce sont anciennes et remontent 
à mai 2006 date à laquelle a eu lieu la 1ère	rencontre	pour	définir	le	potentiel	éolien	de	la	
commune et permettre d’aller vers les propriétaires susceptibles d’accueillir une machine 
sur leur parcelle.
Entre mai et novembre 2006, ont eu lieu des rencontres avec tous les propriétaires pour 
signature des promesses de donner à bail.
En novembre 2006 un dossier de présentation pour un projet de 16 machines est adressé 
à la mairie, la commune délibère favorablement en novembre 2006.
Cependant suite aux échanges lors de la préparation du SRE (Schéma Régional Éolien) 
ainsi que suite à la publication de celui-ci, il est apparu qu’il était sur ce secteur un souhait 
général	de	densifier	les	projets	existants	plutôt	que	de	créer	de	nouvelles	zones.	

Le projet initial a donc été repris et adapté en fonction pour aboutir dans la forme qu’il a 
aujourd’hui.

• 2010
En accord avec le maire d’Épieds-en-Beauce, Intervent soumet un dossier de ZDE à la 
Préfecture, pour lequel cette dernière demande en novembre 2010 des compléments.
Après discussion et évaluation des risques de refus de la ZDE, Intervent décide d’opter pour 
un	projet	de	densification	de	l’existant	(cf	ci-dessus).

• 2011
Réunion, courant mars, avec le maire d’Épieds-en-Beauce, M. Gauchard, pour lui faire part 
du changement de projet. Celui-ci donne son accord.
Prise de contact avec 6 propriétaires dans un premier temps : tous sont d’accord avec la 
démarche, envoi des promesses de donner à bail.
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• 2012
Dans le cadre du Schéma Régional Éolien, réunion avec monsieur le maire le 29 février 
2012.
Le 17 août 2012 : envoi d’un courrier à la mairie d’Épieds-en-Beauce suite à la validation du 
SRE qui inclut entre autres la commune d’Épieds-en-Beauce et pour anticiper la suppression 
des ZDE.

Novembre :
Afin	 de	 faire	 les	 demandes	 à	 l’aviation	 civile	 et	 militaire,	 définition	 en	 novembre	 des	
implantations avec les propriétaires. 

• 2013
Envoi, en avril, des demandes à l’aviation civile, militaire et radars.
Fin mai : réponse favorable de la DGAC.
L’aviation militaire ne répondra pas pour la consultation radar. 
Constitution d’un dossier d’ICPE (qui remplace la procédure ZDE supprimée entre-temps) 
qui donnera les réponses attendues dans un délai d’un an à partir du dépôt du dossier.

• 2014
Définition	définitive	des	11	implantations	avec	10	propriétaires	(familles).
Réunion du Conseil Municipal, en septembre, M. Gauchard, maire d’Épieds-en-Beauce, 
présente le projet et reçoit un accueil très favorable.

• 2015
En septembre, présentation des études préalables et du projet à l’intention du Conseil 
Municipal et des propriétaires.
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2.3. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET ÉOLIEN D’ÉPIEDS-
EN-BEAUCE
2.3.1. 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. 
 

2.3.2. 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 du plateau de la Beauce. 
Pour l’exploitation de ces machines, des chemins, des aires de grutage et trois postes de 
livraison seront nécessaires.

2.3.3. Localisation des implantations précises des éoliennes
Chaque	implantation	d’éolienne	a	été	définie	une	fois	les	études	détaillées	réalisées	et	en	
concertation avec les propriétaires et les exploitants des terrains.
Vous trouverez dans le tableau et les pages suivantes le détail de ces implantations.

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

NB : Les coordonnées, altitudes et cotes sommitales des éoliennes ci-dessus sont fournies 
à titre indicatif. Ces informations sont calculées d’après les cartes IGN (échelle 1/25 000) 
et une différence de quelques mètres est possible par rapport à la réalité du terrain. Elles 
seront toutes actualisées après le passage d’un géomètre avant la réalisation des travaux.
Pour les demandes d’autorisation unique, la base de la demande est le plan de masse dans 
lequel les éoliennes sont cotées par rapport aux bords des parcelles cadastrales.
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Figure 20: Carte de localisation du projet
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Figure 21: Carte de l’implantation des éoliennes sur le plan cadastral
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Figure 22: Carte de l’implantation des éoliennes sur le plan cadastral
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Site d’implantation EOL 1

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’22’’N
- Est : 001°35’31’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 124 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 254 m NGF

ÉOL 1

Figure 23: Localisation du point de vue

Figure 24: Site d’implantation de l’éolienne n°1

Site d’implantation EOL 2

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’24’’N
- Est : 001°36’21’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 124 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 254 m NGF

Figure 25: Localisation du point de vue

Figure 26: Site d’implantation de l’éolienne n°2

ÉOL 2
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Site d’implantation EOL 3

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’19’’N
- Est : 001°36’42’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 122 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 252 m NGF

ÉOL 3

ÉOL 4

Figure 27: Localisation du point de vue

Figure 28: Site d’implantation de l’éolienne n°3

Site d’implantation EOL 4

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’05’’N
- Est : 001°36’55’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 124 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 254 m NGF

Figure 29: Localisation du point de vue

Figure 30: Site d’implantation de l’éolienne n°4

ÉOL 3

ÉOL 4
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Site d’implantation EOL 5

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°58’45’’N
- Est : 001°37’15’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 124 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 254 m NGF

ÉOL 5

Figure 31: Localisation du point de vue

Figure 32: Site d’implantation de l’éolienne n°5

Site d’implantation EOL 6

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°58’41’’N
- Est : 001°37’45’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 120 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 250 m NGF

Figure 33: Localisation du point de vue

Figure 34: Site d’implantation de l’éolienne n°6

ÉOL 6
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Site d’implantation EOL 7

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°58’30’’N
- Est : 001°38’06’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 123 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 253 m NGF

ÉOL 7

Figure 35: Localisation du point de vue

Figure 36: Site d’implantation de l’éolienne n°7

Site d’implantation EOL 8

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’17’’N
- Est : 001°34’56’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 122 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 252 m NGF

Figure 37: Localisation du point de vue

Figure 38: Site d’implantation de l’éolienne n°8

ÉOL 8
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Site d’implantation EOL 9

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’23’’N
- Est : 001°35’59’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 125 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 255 m NGF

ÉOL 9

Figure 39: Localisation du point de vue

Figure 40: Site d’implantation de l’éolienne n°9

Site d’implantation EOL 10

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’21’’N
- Est : 001°34’29’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 124 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 254 m NGF

Figure 41: Localisation du point de vue

Figure 42: Site d’implantation de l’éolienne n°10

ÉOL 10
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Site d’implantation EOL 11

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’25’’N
- Est : 001°34’02’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 125 m NGF

Cote sommitale en extrémité de pale :
- 255 m NGF

Figure 43: Localisation du point de vue

Figure 44: Site d’implantation de l’éolienne n°11

ÉOL 11

Site d’implantation poste de livraison n°1 
(PDL1)

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’06’’N
- Est : 001°36’54’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 123 m NGF

Figure 45: Localisation du point de vue

Figure 46: Site d’implantation du poste de livraison n°1

PDL 1
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Site d’implantation poste de livraison n°2 
(PDL2)

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’23’’N
- Est : 001°35’57’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 125m NGF

Figure 47: Localisation du point de vue

Figure 48: Site d’implantation du poste de livraison n°2

PDL 2

Site d’implantation poste de livraison n°3 
(PDL3)

Coordonnées géographiques (WGS84) :
- Nord : 47°59’26’’N
- Est : 001°34’02’’E

Altitude du terrain à l’emplacement :
- 125 m NGF

Figure 49: Localisation du point de vue

Figure 50: Site d’implantation du poste de livraison n°3

PDL 3
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Figure 51: Plan	de	façade	et	profil	d’une	éolienne	E-92,	hauteur	de	moyeu	de	84	m
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2.3.4. Choix de la machine
Le choix de la machine s’est fait d’après différents critères. Il a été choisi de travailler avec le 
constructeur d’éoliennes ENERCON car les machines proposées, réputées mondialement 
pour	leur	fiabilité,	sont	particulièrement	adaptées	à	ce	site.	Le	large	diamètre	du	rotor	avec	
une	surface	balayée	importante	permet	de	profiter	pleinement	d’un	vent	régulier	et	rarement	
violent tandis que le concept sans multiplicateur réduit de manière importante l’impact 
sonore du projet.
De plus, le travail réalisé par Sir Norman Foster sur la gamme d’éoliennes ENERCON en 
facilite son insertion environnementale.

A. Principales caractéristiques
Les machines qui composeront la ferme éolienne seront de type ENERCON E-92. Leurs 
caractéristiques principales sont les suivantes :
•	 diamètre du rotor : 92 m
•	 hauteur du moyeu : 84 m
•	 hauteur totale (en bout de pale) : 130 m
•	 puissance unitaire : 2,350 MW

Le concept ENERCON du train d’entraînement direct, réduit le nombre de pièces de la 
E-92 et comprend lui-même comme principaux composants un générateur annulaire, un 
rotor et un système de gestion du réseau. Le générateur annulaire ENERCON et le rotor de 
la	E-92	forment	une	unité.	Le	moyeu	du	rotor	est	fixé	directement	sur	la	partie	rotative	du	
générateur.
En service, ces deux éléments tournent donc à la même vitesse. L’absence de boîte de 
vitesses et la grande vitesse de rotation des autres composants réduisent :
•	 les pertes d’énergie entre le rotor et le générateur,
•	 les bruits émis,
•	 l’usure naturelle mécanique,
•	 les pertes d’huile,
•	 les pertes mécaniques par friction.

Il n’est en outre plus nécessaire de vidanger régulièrement l’huile.
L’énergie produite par le générateur E-92 est acheminée dans le réseau public auquel il est 
rattaché par le biais du système ENERCON de gestion du réseau : l’éolienne peut s’adapter 
elle-même aux paramètres donnés du réseau, comme par exemple, à sa tension et à sa 
fréquence,	afin	de	garantir	la	qualité	désirée	pour	l’alimenter	en	cas	de	nécessité.

B. Nacelle
La nacelle est montée sur le mât (ou tour) et se trouve à 84 mètres du sol. Dans cette 
nacelle sont installés les systèmes qui permettent le fonctionnement de l’éolienne :
•	 système hydraulique,
•	 système de refroidissement,
•	 système de freinage,
•	 système d’orientation de la nacelle,
•	 générateur.

Des dispositifs et des systèmes de contrôle et de sécurité internes et à distance y sont 
également installés.

Figure 52: Coupe transversale d’une nacelle
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C. Rotor
Les	pales	du	rotor	de	l’éolienne	sont	en	fibre	de	verre	renforcée	à	l’époxy,	ce	qui	joue	un	
rôle déterminant dans le rendement de l’éolienne, mais aussi dans les bruits qu’elle émet. 
La	forme	et	 le	profil	des	pales	ont	été	conçus	en	
fonction des critères suivants :
•	 grande	efficacité,
•	 grande longévité,
•	 faible niveau des émissions sonores,
•	 forces peu importantes,
•	 réduction du matériel utilisé.

Depuis les premières versions multimégawatts 
(E-66/15,66) de ENERCON et les nouvelles 
générations et version du même modèle (E-70/
E-82/E-92), la production d’énergie a augmenté 
d’environ 70 % (pour un vent de référence de 
moyenne 7 m/s).

D. Générateur
Le générateur annulaire ENERCON est relié 
directement au moyeu du rotor et n’a donc pas 
besoin d’un support qui lui est propre.
Le générateur multipôles ENERCON, dont le 
fonctionnement repose sur un générateur synchrone, 
a été spécialement étudié pour cela. 
Dans une phase ultérieure de développement du 
modèle classique de générateur synchrone, on a 
réussi à obtenir un degré de rendement très élevé, 
tout en réduisant considérablement le poids du 
générateur.
Le générateur ENERCON atteint, sur toute sa plage 
opérationnelle, un taux de rendement d’environ 
94 %.

E. Système de sécurité
Le système de sécurité garantit un fonctionnement sûr de l’éolienne conformément aux 
conditions requises par les standards internationaux et aux exigences des instituts d’essais 
indépendants.

Figure 53: Évolution de la puissance des éoliennes 
en relation avec le poids de la nacelle

Figure 54: Générateur

De nombreux capteurs fortement hiérarchisés permettent de garantir une sécurité maximum. 
Par exemple, toutes les minutes, les données des machines comme la vitesse du vent, 
le	débit	des	machines,	 l’alignement	des	nacelles,	 le	 rendement,	etc.	sont	croisées	afin	de	
détecter d’éventuelles anomalies.

Le système de freinage
Les éoliennes ENERCON n’utilisent que des freins aérodynamiques. Ce mode de freinage 
réduit les forces et les couples d’entraînement exercés sur la turbine lorsque le rotor freine, 
et en retour réduit progressivement la vitesse de la turbine.
Le rotor n’a pas à être bloqué, même lorsqu’il est à l’arrêt. La turbine peut tourner à vide 
afin	 de	 supprimer	 pratiquement	 les	 charges	 pour	 le	 rotor	 et	 le	 train	 d’entraînement.	 Un	
blocage complet du rotor ne se pratique que si l’on a recours à l’interrupteur d’arrêt d’urgence 
pour effectuer des travaux de maintenance. Dans ce cas, on utilise un frein de service 
supplémentaire (frein à disque mécanique).
Conformément aux exigences de la Germanische Lloyd (la Germanische Lloyd est un organisme 
reconnu	certifiant	les	organes	de	sécurité	des	installations	industrielles),	les	aérogénérateurs	
ENERCON comprennent «au moins deux systèmes de freinage indépendants l’un de l’autre, 
permettant de ralentir le rotor et de l’arrêter».

Le système de protection parafoudre
L’éolienne est équipée du système de protection parafoudre ENERCON qui dévie d’éventuels 
coups de foudre sans causer de dommages aux pales ni à d’autres composants de la turbine. 
La foudre est déviée de l’extrémité de la pale du rotor (ou selon les cas, de la nacelle) vers 
les fondations de la machine par l’intermédiaire d’un système ininterrompu de conducteurs.

Protections électriques
Le système électronique de la turbine a une isolation galvanoplastique et est logé dans des 
coffrets métalliques. Toutes les entrées et les sorties de données sont découplées par des 
coupleurs photoélectroniques ou des relais. Si la foudre tombe, ou même en cas de pointes 
de tensions inhabituelles, le système électrique et électronique entier est protégé par des 
composants absorbeurs d’énergie.

L’arrêt automatique
Les éoliennes ENERCON sont construites pour s’arrêter en mode automatique sous l’effet de 
l’inclinaison des pales du rotor, d’une façon entièrement aérodynamique. Les pales du rotor 
inclinées réduisent les forces de résistance aérodynamiques, freinant ainsi le rotor.
Les dispositifs d’inclinaison des pales peuvent décrocher les pales du vent en l’espace 
de quelques secondes seulement, par exemple pour les mettre en position d’aubage. 
L’éolienne s’arrête également automatiquement en cas de dérangement, ou dans certaines 
conditions de fonctionnement. Certains dérangements entraînent une coupure rapide par des 
unités d’alimentation de secours des pales du rotor, d’autres mènent à un arrêt normal du 
convertisseur.
Pour plus de renseignements veuillez consulter également l’annexe.
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2.3.5. Organisation du chantier
A. Opérations préalables à l’ouverture du chantier
Avant le début des travaux, une réunion de chantier avec une équipe composée d’un 
ingénieur de chantier et de divers contrôleurs chargés de surveiller les travaux est faite 
localement.
L’adresse des responsables de chantier, ainsi que le nom et leurs numéros de téléphone 
sont communiqués aux représentants départementaux (DDT, Conseil départemental,…) et 
aux maires des communes concernées.
Dès que le balisage est mis en place, un état des lieux avec les communes et gestionnaire 
de forêts est réalisé. Ce document comporte tous les renseignements permettant d’éviter 
les contestations ultérieures (présence de bornes cadastrales, bon fonctionnement des 
barrières, arbres à conserver, etc.). Une période de garantie d’un an après la signature de 
l’état	des	lieux	après	travaux	et	du	quitus	de	bonne	fin	de	chantier	est	appliquée	pour	réparer	
les dommages non apparents au moment de l’état des lieux, et résultant de la construction 
des éoliennes. De plus, les chemins seront balisés de façon visible et permanente jusqu’à la 
fin	du	chantier.	Ils	feront	l’objet	d’un	état	des	lieux	avant	et	après	travaux	avec	les	propriétaires	
et gestionnaires desdits chemins, et d’une remise en état si nécessaire.

B. Planning du chantier
À titre indicatif, voici le temps nécessaire à la construction d’un projet de 5 éoliennes.

Le temps nécessaire à la construction des différents postes est ainsi évalué :
•	 Accès et plateforme de montage ....... 5 semaines pour la totalité du parc
•	 Fondation ........................................... 5 semaines par fondations
•	 Câblage inter-éoliennes ..................... 2 semaines pour la totalité du parc
•	 Montage des machines ...................... 2 semaines par machines
•	 Mise en service .................................. 1 semaine pour la totalité du parc

La mise en service du parc éolien d’Epieds-en-Beauce est prévue pour 2018.

C. Accès au site
Les constructeurs d’éoliennes fournissent les caractéristiques techniques nécessaires à la 
réalisation de l’infrastructure permettant de desservir le parc éolien. Les plans ont été faits 
d’après ces critères. Cependant, une étude détaillée sera dans tous les cas à nouveau 
réalisée	 par	 le	 transporteur	 peu	 avant	 le	montage	 effectif	 des	 éoliennes	 afin	 de	 valider	
définitivement	la	solution	proposée	et	préciser	les	aménagements	et	accords	nécessaires	
comme le démontage provisoire de pancartes ou autres lorsque cela s’avère nécessaire.
Plusieurs itinéraires permettant l’acheminement du matériel en réduisant au maximum 
les aménagements sont envisageables. L’accès envisagé est celui arrivant par la route 
départementale n°955, puis empruntant la route départementale n°4 au niveau du bourg de 
Tournoisis. 
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. 
Ainsi, la desserte intérieure du futur parc sera réalisée de manière à réduire au maximum 
les nouveaux aménagements et fera l’objet d’une concertation avec les gestionnaires des 
dits chemins.

Figure 55: Exemple de planning d’un chantier pour un parc éolien de 5 machines

Figure 56: Illustration des virages nécessaires
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Figure 57: Plan d’accès envisageable au site

Figure 58: Route départementale n°4

Figure 59: Route communale desservant le hameau de Villemars

Figure 60: Chemin de desserte agricole
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D. Acheminement du matériel
Le montage d’une éolienne nécessite environ 70 transports avec trois passages pour 
l’élément le plus encombrant représenté par les pales de l’éolienne.
Il sera également nécessaire d’acheminer 500 m³ de béton environ par fondation ainsi qu’une 
grue pouvant intervenir à grande hauteur. Cette dernière est généralement transportée sur 
site aux moyens d’une vingtaine de camions puis assemblée au pied de l’éolienne.

2.3.6. Description des différentes 
étapes de la phase de travaux
A. Plateforme
Au pied de chaque éolienne, une plateforme 
d’environ 1 500 m2	en	remblai	est	installée	afin	
de permettre et de faciliter les interventions de 
maintenance.

B. Base du chantier
La base du chantier est indispensable pour permettre le 
suivi et les réunions de chantier, le stockage de certains 
matériels mais également l’installation d’un lieu de vie pour 
le personnel. Compte tenu des surfaces des plateformes de 
montage,	la	réalisation	d’une	base	de	chantier	spécifique	
n’est pas indispensable.
Un bungalow sera installé à proximité d’une plateforme de 
montage.
Afin	 de	 réduire	 au	 maximum	 le	 stockage	 du	 matériel	
nécessaire à la construction, celui-ci sera acheminé en 
fonction des besoins du chantier et stocké à proximité.

C. Fondations
Les dimensions des fondations dépendent des charges, 
de la nature du sol et de la nappe phréatique. Une 
étude détaillée du sol devra être faite par un expert en 
géotechnique en fonction des plans standards d’armature 
ENERCON prévus.
En général, la conception standard ENERCON de 
fondations est de forme circulaire et réalisée avec du 
béton de qualité C25/30 (résistance à la compression 
après 28 jours : 32N/mm²), une armature en acier BST 
500 S (résistance à la déformation : 500 N/mm²) et des 
paramètres	du	sol	définis.

Lors de la planification détaillée de la fondation 
et pendant la construction, et comme le prévoit la 
réglementation en vigueur, un bureau externe vérifiera 
chaque étape afin de s’assurer d’un maximum de 
garanties.
Le choix d’une machine ENERCON ayant fait ses 
preuves mondialement va également dans le même 
sens. En effet, le choix d’un type de fondation est fait 
après une étude détaillée du sol et est ensuite construit 
selon un modèle standard. ENERCON s’engage 
également sur la qualité de cette partie et les différents 
types de fondations ont tous fait l’objet d’un agrément 
de l’administration allemande (TÜV Industrie Service 
GmbH Prüfamt für Baustatik für Windenergieanlagen).

Figure 61: Solutions de transport des pales d’éoliennes

Figure 62: Plateforme vue de la nacelle

Figure 63: Création d’une base de travail plane

Figure 64: Noyau de la fondation

Figure 65: Installation du coffrage

Figure 66: Diamètre réduit émergent

Procédure d’installation d’une fondation
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D. Grue
L’outil principal sur un chantier éolien est la grue qui sert à lever les éléments de tour, la 
nacelle et les pales. Deux concepts de grue différents sont disponibles pour les chantiers 
éoliens :

La grue télescopique
La société Liebherr a développé une grue télescopique mobile de 1 200 t pour le montage 
d’éoliennes. L’avantage de cette technologie est le montage rapide sur une plateforme de 
taille réduite. Vu le poids de l’engin, les exigences envers les voies d’accès sont élevées.
Au jour d’aujourd’hui, très peu d’engins de ce type sont disponibles en Europe.

La	grue	à	flèche	en	treillis
La	manière	classique	de	montage	se	fait	avec	une	grue	à	flèche	en	treillis.	La	flèche	est	
assemblée au sol, puis levée. Ceci nécessite une surface importante de montage au sol.

Figure 67: Grue	de	levage	à	flèche	en	treillis

Figure 68: Exemple d’une aire de grutage pour une éolienne
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E. Tour
La tour est construite en béton. Les premiers éléments du mât en béton sont livrés en demi-
coque et sont pré-montés sur la zone pour être ensuite montés sur les fondations. On trouve 
dans la base de la tour un transformateur, le système de gestion informatique et un monte-
charge permettant d’accéder à la nacelle.
Conformément à l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des 
éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes de dégagement aérien, 
les éoliennes seront de couleurs blanches RAL 7038. Le dégradé de vert visible sur 
certaines	photos	est	l’issue	d’une	réflexion	de	Sir	Norman	Foster	afin	d’intégrer	au	mieux	les	
éoliennes dans leur environnement. Cependant cette option n’est pas possible en France 
car la réglementation interdit l’application d’autres couleurs que celles précisée dans cet 
arrêté (nuances de blanc uniquement).

F. Montage et levage
Le montage du rotor se fait habituellement de la manière 
suivante : l’assemblage du rotor et des trois pales est effectué 
au sol, puis l’ensemble complet est hissé au sommet de la 
tour.
Cette méthode est plus sûre pour le personnel puisqu’on 
évite les interventions à grande hauteur.

En dehors des plateformes, une zone supplémentaire est 
temporairement utilisée pour le montage du rotor.

G. Connexion entre les machines
La totalité du réseau électrique sera enfoui.

H. Fin de chantier
En	fin	de	chantier,	les	plateformes	et	les	accès	seront	nettoyés.	Les	plateformes	de	montage	
seront conservées en prévision des opérations de maintenance.
Les bords des fondations des éoliennes seront recouverts de terre végétale et seront 
cultivables

Figure 69: Montage des tours

Figure 70: Ascenseurs

Figure 71: Montage du rotor

Figure 72: Machine pour enfouir les câbles Figure 73: Bord de la fondation recouvert de terre 
végétale et cultivable



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
38

I. Déchets de chantier et de transport
L’union européenne encourage fortement 
la réduction et le recyclage des déchets 
industriels.
L’engagement d’Intervent comme celui 
d’ENERCON, à promouvoir un environnement 
meilleur via les énergies renouvelables, les 
ont incités à traiter cette partie de la manière 
la	 plus	 efficace	 et	 rationnelle	 possible.	 La	
quantité de déchets produits a deux sources 
principales : les déchets liés aux emballages 
nécessaires au transport des matériaux d’une 
part et les déchets de constructions comme 
les restes de câbles, matériaux de nettoyage, 
etc. d’autre part.

ENERCON a donc cherché à réduire au maximum la quantité d’emballage nécessaire au 
transport et a privilégié dans la mesure du possible le choix d’emballage réutilisable ou 
facilement recyclable.
Lors de la construction, les déchets qui n’ont pu être évités seront triés et recyclés. Une 
étude	spécifique	à	cet	effet	sera	réalisée	avant	le	début	des	travaux,	afin	de	tenir	compte	
des particularités du site.

2.3.7. Raccordement au réseau électrique et obligation d’achat
A. Transformateurs et postes de livraison
Transformateurs
Les éoliennes produisent un courant continu de 400 volts. Il est nécessaire d’élever cette 
tension à 20 000 volts, qui est la tension d’acheminement vers le réseau public de distribution 
(ERDF) ou de transport (RTE).
Chaque machine est donc dotée d’un transformateur.
Les	transformateurs	seront	placés	à	l’intérieur	de	la	tour	des	machines	afin	de	réduire	 le	
nombre de constructions composant le parc et ainsi réduire l’impact paysager de l’ensemble.

De plus, le transformateur étant un élément générateur de bruit, il est indispensable de le 
placer à l’intérieur de la tour pour une meilleure isolation phonique.

Postes de livraison
Les postes de livraison sont l’interface entre le parc éolien et le poste de raccordement 
public (ERDF ou RTE), récepteur de la production électrique du parc. Il s’agit d’un local 
technique, dont la surface maximale est de l’ordre de 18 m², abritant des installations 
électriques chargées de transformer l’énergie produite par les éoliennes pour permettre 
son	injection	dans	le	réseau	national.	Il	permet	également	de	quantifier	le	nombre	de	kWh	
produits par le parc.
Le poste de livraison et de comptage comporte divers équipements de sécurité, de 
télésurveillance pour le gestionnaire de réseau ainsi que des dispositifs de contrôle de 
la qualité du courant produit. Cette construction est commune à toutes les implantations 
éoliennes, et au même titre que le dessin du projet de parc, il est important de ne pas 
négliger le traitement de son aspect.

Pour le projet, trois postes de livraison seront nécessaires. 
Les	chemins	d’accès	aux	sites	d’implantation	des	éoliennes	devront	être	aménagés	afin	de	
permettre le passage des convois. À ce titre, leur structure sera renforcée et, préalablement, 
les câbles de raccordement des éoliennes seront enfouis sous leurs tracés. 
Les trois postes de livraison centralisant la 
production électrique du parc d’Épieds-en-
Beauce seront localisés au pied des éoliennes 
EOL4, EOL9 et EOL11. Pour l’emplacement 
précis, veuillez vous reporter au dossier de 
demande de permis de construire ainsi qu’au 
plan-masse. 
Afin	de	minimiser	l’impact	de	cette	construction	
dans l’environnement du site, sa surface sera 
recouverte d’un enduit vert (type RAL 8008 
par exemple), destinée à se rapprocher de 
celle des champs présents autour du site du 
projet.

Figure 74: Stockage et recyclage des éléments

Figure 75: Photomontage du poste de livraison n°1

Figure 76: Photomontage du poste de livraison n°3Figure 77: Photomontage du poste de livraison n°2
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B. Obligation d’achat
Depuis	2005,	pour	bénéficier	de	l’obligation	d’achat,	les	éoliennes	devaient	être	implantées	
au sein d’une Zone de Développement de l’Éolien (ZDE). Cependant, depuis le vote par le 
parlement en février 2013 de la loi dite «loi Brottes» supprimant les ZDE, ce processus de 
ZDE est abrogé. Désormais, l’Administration doit prendre en compte le Schéma Régional 
Éolien (SRE) dans l’instruction des demandes d’autorisations d’exploiter de parcs éoliens.
Par contre, la compatibilité avec le SRE n’est pas une condition préalable pour pouvoir 
bénéficier	de	l’obligation	d’achat.	
Le projet reste compatible avec cette loi car le projet éolien d’Épieds-en-Beauce respecte 
les prescriptions du Schéma Régional Éolien (SRE) de la région Centre.

Enfin,	 l’éolien	 fait	 bien	 partie	 des	 priorités	 gouvernementales	 et	 le	 système	 d’obligation	
d’achat	a	été	réaffirmé	d’une	part	par	le	Président	de	la	République	et	d’autre	part	par	le	
gouvernement actuel.

C. Possibilité de raccordement
La plaine de la Beauce présente un Réseau Public de Transport (RPT) d’électricité peu 
fourni. En revanche, le réseau électrique est assez dense le long de la Loire, à la fois du 
fait de la présence de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan, des fortes densités de 
population à Orléans et Blois et des lignes SNCF longeant la Loire. 
Ainsi plusieurs postes électriques peuvent être envisagés pour le raccordement du projet 
éolien d’Épieds-en-Beauce. 

La capacité de transformation HTB/HTA restante disponible pour l’injection sur le réseau 
public	de	distribution	du	poste	électrique	de	Tournoisis	est	insuffisante	(7,8	MW).	En	revanche,	
plusieurs	postes	situés	dans	la	vallée	de	la	Loire	présentent	une	capacité	suffisante	:	
•	 le poste du Pole 45, situé à 20 km : 71,8 MW disponibles, 
•	 le poste de Chaingy, situé à 22 km : 73,4 MW disponibles, 
•	 le poste de Chafauds, situé à 25 km : 35,8 MW disponibles. 

 
Le raccordement au réseau électrique n’est actuellement pas connu.

Les	procédures	de	raccordements	sont	très	strictes	et	la	définition	précise	et	définitive	ne	se	
fait qu’après l’autorisation administrative du parc éolien. 
Le gestionnaire du réseau public est alors chargé du dimensionnement du raccordement 
électrique ainsi que de sa réalisation.
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Figure 78: Principe de raccordement envisageable du parc éolien au Réseau Public de Transport de l’Électricité
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2.3.8. Description de la phase d’exploitation
A. Fonctionnement d’une éolienne
Quand le vent se lève, un automate, informé par une girouette, commande aux moteurs 
d’orientation de placer l’éolienne face au vent. Les trois pales sont alors mises en mouvement 
par la seule force du vent. Elles entraînent avec la génératrice électrique et l’éolienne est 
alors couplée au réseau électrique.
Le rotor tourne alors à sa vitesse nominale comprise entre 5 et 16 tours par minute. Cette 
vitesse de rotation est lente, comparativement aux petites éoliennes.
La génératrice délivre alors un courant électrique dont l’intensité varie en fonction de 
la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance s’exerçant sur le rotor 
s’accentue et la puissance délivrée par la génératrice augmente.
Chaque transformateur électrique placé dans le pied de l’éolienne permet d’élever la tension 
à 20 000 volts dans le réseau inter-éoliennes et vers le poste de livraison.
La solution intégrant un transformateur à l’intérieur de la tour est préférable à deux titres : 
d’un	point	de	vue	paysager,	elle	limite	la	modification	et	donc	la	perception	du	paysage	à	
l’objet éolienne et à lui seul, elle limite l’emprise au sol ce qui minimise la gêne aux activités 
agricoles.
Quand le vent atteint une cinquantaine de km/h, l’éolienne fournit sa puissance maximale 
(2 300 kW). Cette dernière est maintenue constante grâce à une réduction progressive de 
la	portance	des	pales.	Un	système	hydraulique	régule	la	portance	en	modifiant	l’angle	de	
calage des pales par pivotement sur leurs roulements (chaque pale tourne sur elle-même).
Lorsque le vent dépasse une certaine vitesse (28-34 m/s), les pales sont mises en drapeau 
(parallèles à la direction du vent). L’éolienne ne produit alors plus d’électricité. Le rotor 
tourne lentement en roue libre et la génératrice est déconnectée du réseau.
Dès que la vitesse du vent redevient exploitable, l’éolienne se remet en production.
Toutes ces opérations sont totalement automatiques et gérées par le système SCADA de 
l’éolienne.
La phase d’exploitation d’un parc éolien est d’une durée prévue à 20 ans renouvelables 
deux fois 10 ans. La durée de vie d’une éolienne est supérieure à 20 ans, néanmoins 
au terme des vingt premières années d’exploitation, il sera peut-être plus intéressant de 
remplacer les éoliennes en place par une nouvelle gamme de machines plus performantes.

Durant cette phase, les seuls éléments demeurant visibles sur le site sont :
•	 les éoliennes,
•	 les chemins d’accès et les plateformes permanentes,
•	 les postes de livraisons.

En effet, les lignes de raccordement sont toutes entièrement enterrées et les transformateurs
électriques sont placés à l’intérieur des tours des éoliennes.

Au quotidien, l’exploitation des éoliennes ne fait pas l’objet d’une présence humaine sur le site. 
En effet, le fonctionnement du parc éolien est entièrement automatisé et contrôlé à distance. 
Tous les paramètres de marche de l’aérogénérateur (conditions météorologiques, vitesse 
de rotation des pales, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc.) 
sont transmis par liaison sécurisée au centre de commande du parc éolien.

B. Maintenance
La maintenance des éoliennes reste en général à la charge du constructeur au moins 
pour les douze premières années d’exploitation du parc. C’est un gage de sécurité et de 
productivité puisque la machine va subir des tensions importantes au cours de sa longue 
exploitation et le constructeur, mieux que personne, sait paramétrer les éoliennes pour une 
usure minimale et un rendement optimal.

Généralement, un programme de maintenance s’établit à trois niveaux préventifs :
•	 niveau	1	:	vérification	trimestrielle	des	équipements	mécaniques	et	hydrauliques,
•	 niveau	2	:	vérification	annuelle	des	matériaux	(soudures,	corrosions),	de	l’électronique	

et des éléments de raccordement électrique,
•	 niveau	3	:	vérification	quinquennale	de	forte	ampleur	pouvant	inclure	le	remplacement	

de pièces.

Chacune des interventions sur les éoliennes ou leurs périphériques fait l’objet de l’arrêt de 
la machine pendant toute la durée des opérations.
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2.3.9. Fin d’exploitation et démantèlement
A. Introduction
La remise en état du site ainsi que le démantèlement des éoliennes et des infrastructures 
sont	au	frais	et	sous	la	responsabilité	de	l’exploitant.	Il	est	donc	important	de	bien	définir	ces	
coûts	afin	de	constituer	et	d’apporter	les	garanties	financières.	Cette	évaluation	est	basée	
sur différentes études et constats comme le démontage réalisé d’une éolienne d’ancienne 
génération, les estimations du constructeur ENERCON, le chiffrage d’un bureau indépendant 
ainsi	que	sur	l’expérience	acquise	par	Intervent	sur	la	constitution	de	garanties	financières	
en France.
L’obligation de démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de 
livraison et de câbles doit s’effectuer dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et 
des postes de livraison (arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état des installations 
classées).

B. Durée de vie des éoliennes
Bien qu’il n’y ait pas encore d’aérogénérateurs multi-mégawatts en service depuis plus de 15 
ans, les prévisions basées sur l’expérience des éoliennes de première génération, reprises 
de l’expérience aéronautique, et les simulations informatiques permettent une estimation de 
leur durée de vie d’environ 20 ans.
Les contrats signés avec les propriétaires de terrains sont conclus pour une durée de 40
ans.

À la fin de l’exploitation du parc, deux solutions seront alors possibles :
•	 le parc est démonté et il n’y a plus d’éolienne sur la zone (si par exemple les avancées 

technologiques permettent de produire différemment ou si les propriétaires (ou autres), 
ne sont pas d’accord pour un renouvellement des implantations),

•	 un «Repowering» est effectué, celui-ci consiste à démonter les aérogénérateurs 
installés pour les remplacer par des machines dont les évolutions techniques permettent 
de produire plus d’énergie. Ce «Repowering» nécessitera de nouveaux contrats avec 
les propriétaires. Comme les proportions et les emplacements changent selon les 
machines, une nouvelle autorisation sera alors nécessaire.

C. Coûts du démantèlement
Le calcul ci-contre comprend un estimatif des coûts du démantèlement pour une éolienne 
avec des tours en béton, le démontage complet des fondations, la remise en état du site, 
le transport des matériaux, etc. Ces coûts sont cependant moindres lorsqu’il y a plusieurs 
éoliennes	car	les	études	spécifiques	sont	mutualisées,	les	grues	ne	sont	transportées	qu’une	
seule fois, peu importe la durée d’utilisation, idem pour le personnel.
Les coûts de démantèlement pour le parc seront donc d’environ 85 000 euros par éolienne.

Éolienne
(en euros et HT)

Démantèlement de la turbine et 
des sections en acier

Déconnexion du réseau
Démontage du rotor et des sections en 
acier

85 933,51

Démantèlement des mâts béton Démolition et concassage 19 069,24

Démantèlement de la fondation

Arasement de la fondation
Démantèlement de la fondation jusqu’à 
1,20 m
Recyclage béton/acier/déchets

19 815,51

Transport
Transport élément mâts béton
Transport du rotor sur 200 km
Transport acier sur 200 km

16 521,51

Recyclage
Chargement et évacuation du mât béton
Recyclage des sections acier
Recyclage de la turbine

-55 842,84

Total 85 496,94

Exemple de coûts de démantèlement pour une éolienne avec des tours en béton - estimation d’après 
données ENERCON E-92 tour béton
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D. Constitution de la garantie financière
Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L.553-3 du Code de 
l’Environnement	inscrit	les	éoliennes	au	chapitre	des	garanties	financières	applicables	aux	
installations et oblige à la remise en état du site par l’exploitant d’une installation déclarée, 
autorisée ou enregistrée.
L’arrêté du 26 août 2011 précise les modalités d’application.
Les opérations de démantèlement et de remise en état comprennent ainsi :
•	 le démantèlement du système de raccordement au réseau électrique,
•	 le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 

40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à 
proximité de l’installation.

Pour les éoliennes même et notamment les fondations :
•	 excavation sur une profondeur minimale de 30 cm 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,

•	 sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 
document d’urbanisme opposable,

•	 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

Le	montant	initial	de	la	garantie	financière	prévue	lors	de	la	construction	du	parc	est	selon	
le texte de 50 000 euros minimum par éolienne.

Cependant ce montant est, comme nous venons de le voir avec le calcul fait précédemment, 
insuffisant.	il	sera	donc	provisionné,	en	plus	de	l’obligation	légale	et	pendant	l’exploitation	
du parc éolien, des garanties nécessaires complémentaires pour démanteler les éoliennes.

Soit un montant total minimum pour le parc éolien d’Epieds-en-Beauce de 
562 203,50 euros.

Un	arrêté	du	6	novembre	2014	modifie	le	décret	du	23	août	2011	relatif	à	la	constitution	de	
garanties	financières.
Dans un souci d’harmonisation avec les exigences applicables aux autres installations 
classées,	 le	montant	des	garanties	financières	est	réactualisé	tous	 les	5	ans	et	non	plus	
tous les ans.

Figure 79: Éolienne type E-32 Figure 80: Démontage du rotor

Figure 81: Destruction de la base
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TROISIÈME PARTIE : ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET
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3. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL

La vocation de ce chapitre est de mettre en évidence les principales caractéristiques 
environnementales du territoire concerné et de dresser un inventaire des éléments 
susceptibles	d’être	modifiés	par	le	projet,	afin	de	les	prendre	en	compte	le	plus	en	amont	
possible dans l’élaboration de celui-ci.

3.1. DÉFINITION ET JUSTIFICATION DES AIRES D’ÉTUDE
Compte tenu de la particularité des éoliennes (objets de grande taille), plusieurs périmètres 
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.
Les	périmètres	ont	été	définis	d’après	les	recommandations	du	«Guide	de	l’étude	d’impact	
sur l’environnement des parcs éoliens terrestres» (2014).

3.1.1. Zone d’implantation potentielle (ZIP)
La ZIP est la zone du projet éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Cette 
zone	 n’intervient	 que	 pour	 une	 analyse	 fine	 des	 emprises	 du	 projet	 retenu	 (éoliennes,	
chemins à créer ou à renforcer, aires de grutage temporaires et permanentes, postes de 
livraison…) et une optimisation environnementale de celui-ci.
Y sont particulièrement étudiés les conditions géotechniques, les espèces patrimoniales et/ 
ou protégées, le patrimoine archéologique, etc.

Les limites de cette zone reposent sur la localisation des habitations les plus proches. 
Ainsi, la ZIP s’étend sur une distance de 250 m autour des futures éoliennes en excluant 
les	 secteurs	 situés	 à	 moins	 de	 500	m	 des	 habitations	 afin	 de	 respecter	 l’éloignement	
réglementaire. 

3.1.2. Aire d’étude immédiate
C’est la zone où sont menées notamment les investigations environnementales les plus 
poussées et l’analyse acoustique en vue d’optimiser le projet retenu. 
À	l’intérieur	de	cette	aire,	les	installations	auront	une	influence	souvent	directe	et	permanente	
(emprise physique et impacts fonctionnels). 
Dans	 le	cadre	spécifique	de	ce	projet,	 l’aire	d’étude	 immédiate	s’étend	sur	une	distance	
minimale de 2,5 km par rapport aux futures éoliennes. 

Au nombre de 5, les communes comprises pour tout ou partie dans cette 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

3.1.3. Aire d’étude rapprochée
L’aire	d’étude	rapprochée	correspond	à	la	zone	de	composition	paysagère,	utile	pour	définir	
la	configuration	du	parc	éolien	et	en	étudier	les	impacts	paysagers.	Sa	délimitation	intègre	
les points de visibilité du projet où les éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le plan de la 
biodiversité, elle correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux 
populations d’espèces de faune volante. 
L’aire d’étude rapprochée s’étend sur une distance minimale de 6 km par rapport aux futures 
éoliennes. 
 

3.1.4. Aire d’étude éloignée
Elle	est	définie	par	la	limite	de	visibilité	notable	potentielle	du	projet	et	dépend	donc	de	la	
hauteur des futures éoliennes. 
Le projet de guide de l’étude d’impact comme il est actuellement en instruction auprès 
de la DGPR et sera approuvé prochainement prévoit pour le périmètre d’études éloigné: 
«De ce fait, il est proposé de considérer un périmètre maximum de l’aire d’étude éloignée, 
considéré autour de la zone d’implantation possible. Le périmètre est fixé à [(H x 100) + 
6000 m] (H étant la hauteur du moyeu des éoliennes envisagées).»
Reporté à la hauteur de moyeu de 84 m des éoliennes prévues dans le présent projet, le
pérmiètre	doit	être	fixé	à
  (84m x 100) + 6.000 m = 14.400 m
Dans	le	cas	présent,	l’aire	d’étude	éloignée	est	définie	par	un	rayon	de	15	km	autour	de	la	
zone d’implantation des éoliennes. 
Ce	périmètre	a	été	élargi	au	sud-est	afin	d’inclure	la	vallée	de	la	Loire	(site	Unesco	et	site	
naturel d’intérêt exceptionnel). 
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Figure 82: Carte de l’aire d’étude immédiate et de la zone d’implantation potentielle (ZIP)
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Figure 83: Carte des aires d’étude éloignée, rapprochée et immédiate
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3.2. MILIEU PHYSIQUE
3.2.1. Climatologie
A. Généralités
Les données climatiques sont issues des statistiques des stations météorologiques les plus 
proches,	susceptibles	de	donner	suffisamment	d’informations,	c’est-à-dire	 les	stations	de	
Blois et d’Orléans.
Le climat dans la région d’Épieds-en-Beauce est un climat océanique dégradé. Il est 
caractérisé par des écarts annuels plus prononcés (abaissement des températures 
hivernales et augmentation du nombre de jours de gelée) et des pluies moins fréquentes, 
mais plus abondantes que sur le littoral.

La pluviométrie est modérée avec environ 660 mm/an.
Les mois les plus pluvieux sont le mois de mai et les mois d’octobre, novembre, décembre.
La période la plus sèche est en été, notamment le mois d’août (moins de 40 mm).
On dénombre, en moyenne, 143 jours de précipitations à Orléans et 42 jours de brouillard.

Les températures s’élèvent en moyenne à 25° en été (maximales), avec un record de 40° en 
juillet 1947 et s’abaissent en moyenne à 0° en hiver (minimales) avec un record de -18,7° 
en janvier 1985 (relevés d’Orléans).

La durée d’ensoleillement est de 1 760 heures.
•	 Mois le plus ensoleillé : juillet avec 255 heures.
•	 Mois le moins ensoleillé : décembre avec 50 heures.

Figure 84: Normales des précipitations sur la période 1971/2000

Figure 85: Normales des températures sur la période 1971/2000
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B. Vents
A l’échelle de la région Centre-Val de Loire, la zone de projet est localisée dans le secteur 
le plus venté. 
D’après la carte du potentiel éolien issue de l’atlas éolien de la région Centre-Val de Loire, 
la vitesse moyenne de vent à 80 mètres sur le site se situe au-dessus de 5,5 m/s.

Vitesse du vent à 50 mètres au-dessus du sol en fonction de la topographie et de la végétation

Bocage dense, 
bois, banlieue

Rase campagne, 
obstacles épars

Prairies plates, 
quelques buissons Lacs, mer Crêtes, collines

 < 3,5 < 4,5 < 5,0 < 5,5 < 7,0
 3,5 - 4,5 4,5 - 5,5 5,0 - 6,0 5,5 - 7,0 7,0 - 8,5
 4,5 - 5,0 5,5 - 6,5 6,0 - 7,0 7,0 - 8,0 8,5 - 10,0
 5,0 - 6,0 6,5 - 7,5 7,0 - 8,5 8,0 - 9,0 10,0 - 11,5
 > 6,0 > 7,5 > 8,5 > 9,0 > 11,5

SITE DU PROJET

Figure 86: Carte des vents en France
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TOURS
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ZONE DE
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Figure 87: Potentiel éolien à 80 m (Source : ADEME Centre)
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C. Qualité de l’air
En région Centre-Val de Loire, la surveillance de 
la pollution atmosphérique est assurée depuis 
novembre 1996 par l’association régionale 
agréée, Lig’Air.
6 stations permanentes de mesure sont présentes 
dans le département du Loiret. Elles sont réparties 
dans les agglomérations orléanaise et montargoise 
(4	 stations	 urbaines,	 1	 station	 trafic	 et	 1	 station	
périurbaine). 

La ville d’Orléans se situe à environ 14 km au sud-
est du site d’implantation des futures éoliennes. 
Cette agglomération a enregistré de très bons et 
de bons indices de la qualité de l’air (indices verts 
1 à 4) pendant 70% des jours de l’année 2013 
(quasiment identique à 2012). Les indices mauvais 
à très mauvais (indices rouges 8 à 10) ont été 
calculés 17 jours (comme en 2012), l’indice 10 sur 
10 a été atteint 1 journée, le 30 mars. Les indices 
8 à 10 ont été enregistrés durant des épisodes de 
pollution généralisée par les particules PM10.

Dans le Loiret, les niveaux de dioxyde d’azote de 2013 sont restés très proches de ceux de 
2012. On note une baisse des niveaux de dioxyde d’azote depuis 2009. La moyenne annuelle 
2013	 du	 site	 trafic	 à	 36	 μg/m3	met	 fin	 à	 trois	 années	 de	 dépassement	 de	 la	 valeur	 limite	
annuelle	(40	μg/m3). 
Les moyennes annuelles en particules PM10 sont à la baisse en sites urbains et périurbains 
depuis	2007	alors	que	les	niveaux	en	site	trafic	augmentent	fortement	en	2013.
Les concentrations moyennes en ozone sont en très légère hausse depuis 2007. Cette 
tendance est observée globalement dans l’ensemble de la région. Aucun dépassement du 
seuil d’information n’a toutefois été enregistré à Orléans en 2013.
Les	niveaux	de	benzène,	en	site	 trafic,	 restent	 très	proches	des	années	précédentes	(aux	
alentours	de	1,5	μg/m3)	et	respectent	l’objectif	de	qualité	de	2	μg/m3. 
Les métaux lourds (plomb, arsenic, nickel et cadmium) mesurés en site de proximité industrielle 
ainsi que l’hydrocarbure aromatique polycyclique benzo(a)pyrène, mesuré en site urbain, ont 
également respecté leurs réglementations respectives. 

Au niveau du territoire étudié, on peut considérer que la qualité de l’air est au moins 
aussi bonne que celle de l’agglomération d’Orléans, étant donné le faible trafic routier, 
la faible densité urbaine et surtout l’implantation au niveau d’une plaine très ventée. En 
effet, les vents permettent de disperser rapidement les éventuels polluants.

Figure 88: Indices ATMO sur Orléans en 2013

Figure 89: Rose des vents et calcul énergétique effectué

La faible rugosité (grandes plaines céréalières) et l’absence de relief prononcé, en font 
un lieu idéal pour l’implantation d’éoliennes, en témoigne la présence de nombreux parcs 
éoliens en fonctionnement à proximité.
Cette	tendance	est	confirmée	localement,	par	les	données	mesurées	pendant	près	de	deux	
ans sur le site. Un mât de mesure de 86 mètres a en effet été installé sur la commune 
voisine de Prénouvellon, d’octobre 2004 à août 2006 et a permis d’analyser en détail le 
potentiel éolien de la zone.

Les mesures de la direction et de la vitesse du vent sur trois hauteurs (85 m, 66 m et 42 m) 
ont été effectuées. Elles indiquent une orientation principale du vent ouest-sud-ouest 
et une vitesse moyenne de vent à 85 m de l’ordre de 6,7 m/s sur la période de mesure. 
Ces valeurs sont très favorables à l’installation d’éoliennes sur le site du projet. 
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3.2.2. Géologie
La	géologie	influe	sur	l’environnement	et	notamment	sur	la	topographie,	parfois	tributaire	des	
roches	sous-jacentes,	sur	la	nature	du	sol,	sur	la	flore	(nature	du	sol,	présence	d’eau)	mais	
aussi sur l’hydrologie (nombre et nature des nappes aquifères, nature des cours d’eau…).

A. Contexte géologique régional
Dès	la	fin	du	Crétacé,	le	retrait	de	la	mer	a	laissé	toute	la	région	sous	l’influence	érosive	des	
eaux météoriques. L’altération en milieu continental a dissous la craie, modelé le relief et 
entraîné l’élaboration de l’Argile à silex (matériaux d’altération de la craie non recouverte). 
À	 l’Éocène	 inférieur	 (Sparnacien),	 les	fleuves	venus	du	massif	 central	 y	déposèrent	des	
sables et des argiles.

A l’Éocène moyen (Lutécien), sous un climat chaud, à précipitations aussi fortes 
qu’irrégulières, s’est individualisé le lac de Morancez encerclant le dôme émergé d’Ouzouer-
le-Marché. Sur les zones émergées, l’érosion intensive de la craie a alimenté dans le lac, 
une sédimentation calcaire de type essentiellement chimique.

Au Miocène inférieur (Aquitanien), un lac plus étendu que le lac de Monancez a recouvert et 
débordé les dépôts lutétiens (respectant toutefois les îlots d’Ouzouer et d’Ourcis). Le climat 
était vraisemblablement subtropical, semi-aride, avec alternance de saisons sèches, et la 
zone recouverte de boue séchée et parsemée d’étangs ; à la saison des pluies, la submersion 
était rapide, ne laissant pointer que quelques îlots correspondant aux dômes anticlinaux. 
Des rivières temporaires venaient se perdre dans ce lac que la décrue transformait en vaste 
marécage	aux	rivages	flous,	entrecoupé	de	chenaux.	Les	conditions	de	vie	devaient	être	
particulièrement	défavorables,	la	faune	et	la	flore,	réduites	(mollusques,	algues	et	herbes),	
la sédimentation de type calcaire biochimique. L’épaisseur maximale (100 m) de la formation 
de Beauce se rencontre au centre du lac dans les cuvettes de Pithiviers et de Sologne. Les 
conditions de dépôt et l’épaisseur de cette formation révèlent l’importance de la subsidence 
à l’Aquitanien.

Au Burdigalien, la région fut le théâtre d’une nouvelle décharge de matériaux sableux venue 
du Massif Central, tandis que dans de petits lacs temporaires se déposaient les Marnes de 
l’Orléanais et le Calcaire de Montabuzard.

Après la pénéplanation pliocène qui a arasé la région, c’est à la dernière glaciation wurmienne 
que	la	Beauce,	recouverte	de	fines	poussières	éoliennes,	voit	se	constituer	la	couverture	
limoneuse à laquelle elle doit son actuelle richesse agricole.

B. Contexte géologique local
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. Ces dépôts quaternaires sont à 
l’origine de la richesse agricole de la plaine. 

Les futures éoliennes et les postes de livraison sont implantés dans les formations 
suivantes : 

Éoliennes et postes de livraison Formation géologique

EOL5, EOL7, EOL9, EOL10, PDL2 Limons et loess (Quaternaire)
EOL1, EOL2, EOL3, EOL4, EOL6, EOL8, 
EOL11, PDL1, PDL3

Calcaires de Pithiviers (Aquitanien)

Les formations en place présentent des caractéristiques de portances compatibles 
avec le projet.

C. Sites et sols pollués (inventaires BASOL et BASIAS) 
Selon la base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, aucun site n’est recensé 
à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate.

Selon l’inventaire BASIAS, aucun site industriel et activité de service sources de pollution 
éventuelle n’est recensé au sein de l’aire d’étude immédiate. 
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Figure 90: Carte	géologique	simplifiée	de	la	région	Centre-Val	de	Loire
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Aire d’étude éloignée
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Figure 91: Carte des formations géologiques dans l’aire d’étude immédiate 
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3.2.3. Topographie
L’aire d’étude éloignée se situe 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.
 

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, l’altitude varie entre 117 m NGF, au sud-est, à 
proximité du hameau des Champs (commune de Saint-Sigismond) et 131 m NGF, au nord-
ouest, à proximité du bourg de Villamblain. 
Aucune contrainte majeure liée à la topographie n’apparaît quant à l’implantation 
d’éoliennes dans ce secteur.
Les 11 éoliennes et les 3 postes de livraison du parc éolien seront implantés aux 
altitudes suivantes : 

Figure 92: Plaine céréalière de la Grande Beauce
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Figure 93: Carte du contexte topographique et hydrographique en région Centre-Val de Loire
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Figure 94: Carte du relief et du réseau hydrographique au niveau de l’aire d’étude immédiate
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3.2.4. Hydrologie
A. Réseau hydrographique
Du fait de la nature très majoritairement calcaire des sols, le réseau hydrographique 
de surface est peu développé. Les cours d’eau empruntent souvent des 
dépressions	 où	 se	 sont	 accumulés	 suffisamment	 de	 matériaux	 imperméables	
(argiles	de	décalcification,	limons	et	alluvions	de	déblaiement	en	provenance	des	
dômes argileux). 

L’aire d’étude immédiate n’est traversée par aucun cours d’eau. 
Les cours d’eau les plus proches des futures éoliennes sont : 
•	 la Conie, à 7 km au nord, 
•	 le fossé de l’Aigre, à 8 km au sud-ouest, 
•	 la Mauve de la Détourbe, à 8 km au sud-est. 

La Conie et le fossé de l’Aigre appartiennent au bassin versant du Loir. Tandis que 
La Mauve de la Détourbe alimente la Loire. 

Figure 95: La Conie
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Figure 96: Carte du réseau hydrographique au sein de l’aire d’étude éloignée
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L’aire d’étude immédiate est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne. Celui-ci a pour objectif de maintenir ou de 
rétablir une bonne qualité des milieux aquatiques, de permettre une gestion équilibrée de la 
ressource	en	eau	et	de	définir	une	quantité	d’eau	dans	chaque	bassin.	
Le SDAGE Loire Bretagne est entré en vigueur le 18 novembre 2009 et concerne : 
•	 le	bassin	de	la	Loire	et	de	ses	affluents,	
•	 le bassin de la Vilaine, 
•	 les bassins côtiers bretons et vendéens. 

Le	SDAGE	fixe	des	objectifs	de	qualité	ainsi	qu’un	certain	nombre	de	préconisations	pour	
une période de 6 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2015. Le SDAGE 2016-2021 est en cours 
d’élaboration. 
Le SDAGE est opposable à l’administration et non aux tiers. Toutes mesures doivent être 
compatibles ou rendues compatibles avec les préconisations.
Le	SDAGE	Loire	Bretagne	a	fixé	comme	ambition	d’obtenir	en	2015	un	«bon	état	écologique»	
sur 61% des eaux de surface. 
Pour	atteindre	ce	niveau	d’ambition,	le	SDAGE	a	identifié	15	enjeux	pour	l’eau	pouvant	être	
regroupés en 5 grands thèmes : 
1- Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des milieux aquatiques est une 

condition clef du bon état de l’eau,
•	 Repenser les aménagements de cours d’eau,
•	 Préserver les zones humides et la biodiversité, 
•	 Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs,
•	 Préserver le littoral, 
•	 Préserver les têtes de bassin versant, 

2- Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que soit leur 
origine
•	 Réduire la pollution par les nitrates, 
•	 Réduire la pollution organique,
•	 Maîtriser la pollution par les pesticides, 
•	 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,
•	 Protéger la santé en protégeant l’environnement,

3- Maîtriser la ressource en eau : ressource et prélèvements doivent être équilibrés,
•	 Maîtriser les prélèvements d’eau,

4- Gérer le risque inondation : développer la conscience et la prévention du risque,
•	 Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau,

5- Gouverner, coordonner, informer : assurer une cohérence entre les politiques et 
sensibiliser tous les publics,
•	 Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
•	 Mettre	en	place	des	outils	réglementaires	et	financiers,	
•	 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le SDAGE s’accompagne également d’un programme de mesures. Celui-ci propose 
un	 certain	 nombre	 d’actions	 à	 mettre	 en	 place	 afin	 d’atteindre	 les	 objectifs	 énoncés	
précédemment.

Figure 97: Périmètre du SDAGE Loire-Bretagne
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Figure 98: Périmètre du SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés
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L’aire d’étude immédiate est également concernée par le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappe de Beauce et milieux 
aquatiques associés, approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013. 
Le	SAGE	est	un	document	de	planification	élaboré	de	manière	collective,	pour	un	
périmètre	hydrographique	cohérent.	Il	fixe	des	objectifs	généraux	d’utilisation,	de	
mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés concerne le complexe 
aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé «Nappe de Beauce» qui 
s’étend sur environ 9 500 km² entre la Seine et la Loire.
Quatre	enjeux	majeurs	ont	été	identifiés	dans	ce	document	:

- gérer quantitativement la ressource, 
- assurer durablement la qualité de la ressource, 
- préserver les milieux naturels, 
- prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement. 

La déclinaison opérationnelle du SAGE s’effectue au cas par cas, par secteur 
prioritaire, via des actions ciblées et en s’appuyant sur les dynamiques existantes, 
notamment les contrats de gestion de l’eau développés par les Agences de l’eau.
Ces	outils	techniques	et	financiers	réunissent	les	différents	acteurs	d’un	territoire	
hydrographique qui s’engagent pour une durée de 5 ans à mener des actions 
concertées pour la restauration et la préservation de leurs ressources en eau. Au 
préalable,	 le	 territoire	 fait	 l’objet	d’un	diagnostic	environnemental	afin	d’identifier	
les problématiques locales et permettre ensuite d’établir un programme d’actions 
en intégrant l’ensemble des enjeux locaux mis en avant par l’état des lieux de la 
Directive Cadre sur l’Eau.

L’aire d’étude immédiate est concernée par le contrat territorial du bassin 
des Mauves. 
 

Contrat territorial
Agence de l’eau Loire-Bretagne
Contrat global 
Agence de l’eau Seine Normandie
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B. Eaux souterraines
L’aire d’étude immédiate se situe au-dessus de la nappe de Beauce délimitée au nord par 
la Seine, au sud par la Loire, à l’ouest par le Loir et à l’est par le Loing. 
Ce réservoir est composé d’une succession de couches géologiques (calcaires, marnes, 
sables) datant de l’ère tertiaire. Il a une capacité de stockage estimée à 20 milliards de 
mètres cubes, soit 18 fois le volume du lac d’Annecy.
Il alimente naturellement plusieurs cours d’eau : la Loire, le Loing, la Seine, l’Essonne, l’Orge, 
l’Eure, le Loir et la Conie. L’alimentation des cours d’eau correspond à un prélèvement moyen 
de 600 millions de m3/an. Une partie de cette eau souterraine est par ailleurs prélevée pour 
l’alimentation en eau potable, l’irrigation et l’industrie.

Les	 fluctuations	 du	 niveau	 de	 la	 nappe,	 irrégulières	 au	 cours	 du	 temps,	 traduisent	 les	
variations d’entrée et de sortie d’eau. Ainsi, de faibles précipitations hivernales et estivales 
provoquent respectivement une moindre recharge de la nappe et une augmentation des 
prélèvements d’eau. Cette situation, observée de 1990 à 1996, a conduit à une forte baisse 
du niveau de la nappe, à l’assèchement de plusieurs cours d’eau et à la baisse de productivité 
de certains forages.
À l’inverse, une forte pluviométrie hivernale et estivale conduit respectivement à une 
meilleure recharge de la nappe et à une baisse des prélèvements. Ce fut le cas en 2000 
et 2001 où la hausse du niveau de la nappe alla jusqu’à provoquer des inondations sur 
quelques tronçons de cours d’eau et vallées habituellement sèches.

C. Captages
80 millions de m3 sont en moyenne prélevés chaque année, presque exclusivement dans 
les eaux souterraines de la nappe de Beauce, pour assurer l’alimentation en eau potable 
d’environ 1 million d’habitants. 

Un captage utilisé pour l’alimentation publique en eau potable est localisé au sein de l’aire 
d’étude immédiate, sur la commune d’Épieds-en-Beauce, au sud-ouest du bourg. Des 
périmètres	 de	 protection	 rapproché	 et	 éloigné	 ont	 été	 définis	 autour	 de	 ce	 prélèvement	
d’eau	souterraine	afin	de	réglementer	l’occupation	et	l’utilisation	des	sols	autour	de	celui-ci	
et préserver ainsi la qualité de la ressource.
Seul le territoire communal d’Épieds-en-Beauce est en partie couvert par le périmètre de 
protection éloigné. Cependant, la zone d’implantation du projet éolien n’est pas concernée.
Les futures éoliennes seront localisées à environ 1,2 km au nord de la limite du 
périmètre éloigné (voir carte page suivante).
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Figure 99: Carte des captages d’alimentation en eau potable au sein de l’aire d’étude immédiate
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D. Qualité des eaux
L’appréciation des altérations de la qualité des cours d’eau et de leurs évolutions est une 
préoccupation importante et légitime des acteurs intervenant dans la gestion de l’eau. Les 
constats sur l’évolution de la qualité des rivières permettent d’évaluer l’effet des différentes 
activités humaines sur les espaces naturels et ruraux dans les différents bassins-versants 
des départements.

L’était physico-chimique des cours d’eau présents au sein de l’aire d’étude éloignée sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Les résultats publiés concernant la qualité des rivières à proximité du projet montrent que 
dans ce secteur, la qualité des cours d’eau souffre notamment d’une pollution due aux 
nitrates.

3.2.5. Risques naturels
A. Risque orageux et foudre
Le risque orageux peut être apprécié grâce à deux types d’informations :

- le niveau kéraunique (Nk), qui est le «nombre de jours par an où l’on entend gronder le 
tonnerre»,

- la densité de foudroiement (Df) qui est «le nombre de coup de foudre au sol par km² et 
par an».

Pour le département du Loiret :
- le niveau kéraunique est de Nk = 8,
- la densité de foudroiement est de : Df = 0,81 en moyenne.

À titre indicatif, la moyenne en France est de :
- niveau kéraunique Nk = 20,
- densité de foudroiement Df = 1,20.

Au niveau de la zone d’implantation du parc éolien, le niveau kéraunique et la densité de 
foudroiement sont de plus de 50 % inférieurs à la moyenne française. Le risque orageux 
dans le secteur du projet, peut donc être considéré comme relativement modéré.

B. Sismicité
Le	nouveau	zonage	sismique	de	la	France,	en	vigueur	depuis	le	1er	mai	2011,	est	défini	par	
le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il découpe la France en 5 zones de sismicité 
croissante :
•	 zone 1 : sismicité très faible
•	 zone 2 : sismicité faible
•	 zone 3 : sismicité modérée
•	 zone 4 : sismicité moyenne
•	 zone 5 : sismicité forte.

L’aire d’étude immédiate est située en zone 1, correspondant à un risque sismique 
très faible.

C. Mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol 
d’origine naturelle ou provoqué par l’homme. Il dépend de la nature et de la disposition des 
couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés 
par l’action de l’eau et de l’homme.
L’ensemble des communes de l’aire d’étude immédiate est concerné par un risque de 
tassement différentiel. Les communes d’Épieds-en-Beauce, Saint-Sigismond, Tournoisis et 
Villamblain sont également concernées par un risque d’affaissement et d’effondrement liés 
à la présence de nombreuses cavités souterraines (hors mines). 

 
La Mauve (2006)

à Baule
La Conie (2008)

à Donnemain-St-Mames
L’Aigre (2008)

à Romilly-sur-Aigre
Matières organiques et oxydables    
Matières azotées    
Nitrates    
Matières phosphorées    
Particules en suspension    
Température  / /
Minéralisation    
Acidification    
Phytoplancton   /
Pesticides sur eau brute  / /

 Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très mauvais
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Un nombre très important d’effondrements de terrain est recensé sur ces communes. 
Le plus proche du projet se situe à environ 55 m au nord de l’éolienne EOL6.

D. Cavités souterraines
Les cavités souterraines peuvent avoir une origine naturelle (cavités de dissolution, cavités 
d’érosion ou cavités volcaniques) ou anthropique (carrières, habitations troglodytiques et 
caves, ouvrages civils, ouvrages militaires enterrés).
Trois	phénomènes	associés	à	la	présence	de	cavités	souterraines	sont	identifiés	:

- les affaissements : déformation souple sans rupture et progressive de la surface du sol,
- les effondrements localisés : désordres qui apparaissent brusquement en surface avec 

un diamètre en surface pouvant atteindre plusieurs mètres,
- les effondrements généralisés : abaissement à la fois violent et spontané de la surface 

sur parfois plusieurs hectares et plusieurs mètres de profondeur, tout le terrain au-
dessus de la cavité s’effondrant d’un coup.

De nombreuses cavités souterraines sont répertoriées par le BRGM au niveau de l’aire 
d’étude immédiate. Il s’agit principalement de cavités naturelles, et dans une moindre 
mesure de carrières et d’ouvrages civils. Ces anciennes carrières sont toutes hors services. 
La carrière naturelle la plus proche du projet se situe à environ 55 m au nord de 
l’éolienne EOL6. 

La possibilité de présence de cavités a été prise en compte lors du choix de 
l’emplacement des éoliennes.

E. Retrait et gonflement des argiles
Le	matériau	argileux	présente	la	particularité	de	voir	sa	consistance	se	modifier	en	fonction	
de sa teneur en eau.
Dur et cassant lorsqu’il est asséché, un certain degré d’humidité le fait se transformer en un 
matériau	plastique	et	malléable.	Ces	modifications	de	consistance	peuvent	s’accompagner,	
en fonction de la structure particulière de certains minéraux argileux, de variations de volume 
plus	ou	moins	conséquentes.	Ce	phénomène	de	retrait-gonflement	des	argiles	engendre	
chaque année sur le territoire français des dégâts considérables aux bâtiments.
Le	BRGM	identifie	un	risque	faible	à	moyen	sur	la	totalité	de	l’aire	d’étude	immédiate.

Les futures éoliennes et les postes de livraison sont concernés par le niveau de 
risque suivant : 

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

F. Remontée de nappe phréatique
La composition géologique de la région et la présence à une faible profondeur d’une nappe 
aquifère sont à l’origine d’un risque de «remontée de nappe phréatique».
La	 nappe	 phréatique	 est	 sub-affleurante,	 c’est-à-dire	 qu’elle	 se	 situe	 en	moyenne	 à	 un	
niveau proche de la surface de sol (inférieur à 3 m), sur plusieurs secteurs de l’aire d’étude 
immédiate et le risque de remontée de la nappe phréatique est fort à très fort sur la quasi-
totalité de l’aire d’étude.

Les futures éoliennes et les postes de livraison sont concernés par le niveau de 
risque suivant : 

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

3.2.6. Synthèse des enjeux physiques

Climatologie et 
qualité de l’air

Climat océanique dégradé aux écarts annuels plus prononcés 
Vent fréquent 
Nombre de jours de pluie ou de brouillard important
Bonne qualité de l’air

Géologie Calcaire de Beauce, recouvert de sables burdigaliens ou de limon
Topographie Plaine de la "Grande Beauce" au relief faible

Hydrologie

Pas de cours d’eau à proximité
Bassins versants de la Conie, de l’Aigre et de la Mauve
SDAGE Loire Bretagne
SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés
Un captage AEP dans l’aire d’étude immédiate, mais ne concerne pas le 
site du projet
Qualité des eaux : pollution due aux nitrates

Risques naturels

Risque sismique faible
Présence de mouvements de terrains et de cavités souterraines à 
proximité du projet
Risque	faible	à	moyen	de	retrait-gonflement	des	argiles
Nappe	sub-affleurante	au	niveau	de	l’éolienne	EOL6,	risque	fort	à	très	
fort de remontée de nappe phréatique concernant une grande partie du 
projet
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Figure 100: Carte des risques naturels au sein de l’aire d’étude immédiate
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3.3. MILIEU NATUREL
3.3.1. Introduction
Durant la phase de recherche de sites, Intervent a sélectionné ceux qui présentaient le moins 
de contraintes environnementales. Intervent s’est appuyé sur les cartes disponibles dans 
les documents cadres dédiés à l’éolien mais également sur les documents de référence 
concernant le milieu naturel et le paysage.
S’agissant	d’une	densification	d’un	parc	éolien	existant	ayant	fait	objet	de	suivis	intensivs,	les	
connaissances bibliographiques sur le site du projet sont très bonnes. Il s’est tout de même 
avéré nécessaire d’actualiser les connaissances par des sorties de terrain, notamment sur 
le volet chiroptères.

Bureau Date Conditions climatiques Objectifs

Gestion 
Espaces 
Nature

16 juillet 2014
Beau temps avec quelques 
nuages. Température : 22 à 
28°C.

Oiseaux nicheurs et relevés de 
végétation

23 octobre 2014 Nuageux, vent très léger. 
Température : 16°C

Oiseaux en migration post 
nuptiale.

Géonomie 17 et 18 juin 2015 Beau temps. Température : 
20°C Relevés de végétation.

Philippe 
LUSTRAT

15 et 16 avril 2015 Dégagé, 14 à 18°C Chiroptères en transit printanier
3 et 4 juin 2015 Temps variable, 17 à 28°C

Chiroptères en mise bas
6 et 7 juillet 2015 Dégagé, 17 à 29°C

28 aout 2015 Couvert, 16 à 22°C Chiroptères en transit automnal

La bibliographie indique une faible diversité avifaunistique au niveau de la zone 
d’implantation des futures éoliennes du parc d’Épieds-en-Beauce. Les inventaires de 
terrains réalisés en juillet et octobre 2014 confirment le faible enjeu ornithologique 
du territoire étudié.

3.3.2. Inventaires patrimoniaux
A. Aire d’étude immédiate
Aucun territoire à enjeux environnemental n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.

B. Aire d’étude éloignée
Zones d’intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF)
Initié en 1982 par le Ministère de l’Environnement, l’inventaire ZNIEFF a pour but la 
localisation et la description des zones naturelles présentant un intérêt écologique, 
faunistique	 et	 floristique	 particulier.	Cet	 inventaire	 est	 conduit	 par	 un	 comité	 scientifique	
régional	de	spécialistes	selon	une	méthode	définie	à	l’échelon	national.	
L’inventaire distingue 2 types de zones :

• Zone de type 1 : elle couvre un territoire correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes. Cette zone abrite obligatoirement au moins une espèce ou 
un	habitat	caractéristique,	remarquable	ou	rare,	justifiant	le	périmètre.

• Zone de type 2 : elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles 
possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se 
distingue du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et 
son	degré	d’artificialisation	plus	faible.

24 ZNIEFF sont présentes dans l’aire d’étude éloignée.

Type Numéro sur la carte Numéro Nom

ZN
IE

FF
 1

1 240000022 Ile de Mareau et environs
2 240000032 Mouillère des sources de la Conie
3 240001100 Zone	de	confluence	des	deux	conies
4 240008623 Marais de Verdes
5 240009781 Pelouses de Villebeton
6 240030407 Pelouse des Champs ronceux
7 240030441 Pelouses de la vallée de Bazoches
8 240030456 Pelouses de Bardilier
9 240030458 Pelouses de la vallée de Membrolles
10 240030498 Mouillères de Saint-Sigismond
11 240031078 Pelouses de la vallée Girard
12 240031286 Pelouses de la vallée Sansom
13 240031287 Pelouse du four à chaux
14 240031326 Pelouses	de	Villefleurs	et	de	la	Fontaine	Saint-Georges
15 240031340 Pelouses d’Eteauville
16 240031360 Pelouse des pendants
17 240031446 Pelouse du bois de Pommay
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ZN
IE

FF
 2

18 240000698 Forêt de Marchenoir
19 240001098 Basse vallée de la Conie
20 240001101 Vallée de la Conie du Bois d’en bas à Secouray

21 240001105 Vallée de la Conie sud de Varize à Elumignon, vallée de 
Lindron et Gaudigny

22 240001106 Vallée de la Conie sur près Péronville
23 240003968 Vallée de l’Aigre et vallons adjacents
24 240030651 La Loire orléanaise

Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 
identifiés	pour	la	rareté	ou	la	fragilité	des	espèces	sauvages,	animales	ou	végétales,	et	de	
leurs habitats.
Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socioéconomiques. 

Le réseau Natura 2000 repose sur deux directives : la directive oiseaux (directive européenne 
79/409/CEE)	et	la	directive	habitats	faune	flore	(directive	européenne	92/43/CEE)	:

• Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont l’application de la directive oiseaux. Issues 
des anciennes ZICO, elles ont été mises en place pour assurer un statut de protection 
aux territoires importants pour la survie d’espèces d’oiseaux menacés, vulnérables ou 
rares. Ces zones sont importantes pour la réalisation d’une ou plusieurs parties du 
cycle de vie de ces espèces (reproduction, alimentation, migration).

• Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont l’application de la directive habitats 
faune	flore.	Elles	ont	pour	but	de	protéger	les	habitats	naturels	jouant	un	rôle	écologique	
primordial ainsi que les espèces animales et végétales d’intérêt communautaires. Leur 
désignation est complexe : après approbation par la commission européenne, des Sites 
d’Importance Communautaires (SIC) sont désignés pour chaque pays. Ces sites font 
ensuite l’objet d’un document d’objectif qui devra être validé au niveau Européen, les 
classant ensuite en Zones Spéciales de Conservation.

4 sites Natura 2000 sont présents dans l’aire d’étude éloignée.

Type Numéro
sur la carte Numéro Nom

SIC/
ZSC

A FR2400528 Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire
B FR2400553 Vallée	du	Loir	et	affluents	aux	environs	de	Chateaudun

ZPS
C FR2410002 Beauce et vallée de la Conie
D FR2410017 Vallée de la Loire du Loiret

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
L’appellation	ZICO	est	donnée	suite	à	l’application	d’un	ensemble	de	critères	définis	à	un	

niveau international. Pour être classé comme ZICO, un site doit remplir au moins une des 
conditions suivantes :

- pouvoir être l’habitat d’une certaine population d’une espèce internationalement 
reconnue comme étant en danger ;

- être l’habitat d’un grand nombre ou d’une concentration d’oiseaux migrateurs, d’oiseaux 
côtiers ou d’oiseaux de mer ;

- être l’habitat d’un grand nombre d’espèces au biotope restreint.

Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre de couples pour les 
oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. De 
façon générale, les ZICO doivent aussi permettre d’assurer la conservation et la gestion 
des espèces.
Cet inventaire complet a ensuite servi de base à l’inventaire des zones de protection spéciale 
(ZPS) conformément à la directive européenne 79/409/CEE, dite directive Oiseaux.

2 ZICO sont présentes dans l’aire d’étude éloignée.

Numéro
sur la carte Nom

1 Vallée de la Conie, Beauce centrale
2 Vallée de la Loire : Orléanais

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
Afin	d’assurer	 la	préservation	des	habitats	des	espèces	animales	et	végétales	protégées	
tant au plan national qu’au plan régional, le préfet a la possibilité d’agir en prenant un arrêté 
de conservation de biotope plus connu sous l’appellation «arrêté de biotope».
C’est une procédure simple qui permet au préfet, à l’exclusion du domaine public maritime 
qui	 relève	 de	 la	 compétence	 du	ministre	 en	 charge	 des	 pêches	maritimes,	 de	 fixer	 les	
mesures de nature à favoriser la conservation de biotopes tels que mares, marais, haies, 
bosquets, landes, dunes, pelouses, ou toute autre formation peu exploitée par l’homme, 
dans la mesure où ces espaces sont nécessaires à l’accomplissement de tout ou partie du 
cycle biologique d’espèces protégées.

1 APPB est présent dans l’aire d’étude éloignée.
Il s’agit de l’APPB n°FR3800575 «Site des Sternes naines et pierregarin». 

Réserve Naturelle Nationale (RNN)
Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces 
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et d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels 
et représentatifs de la diversité biologique en France. 
Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. 
Ils	sont	soustraits	à	toute	intervention	artificielle	susceptible	de	les	dégrader	mais	peuvent	
faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs 
de conservation.

1 RNN est présente dans l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de la RNN n°FR3600026 «Saint-
Mesmin».
Site du conservatoire des espaces naturels (CEN)
Afin	d’assurer	la	protection	pérenne	des	espaces	naturels,	le	Conservatoire	d’espaces	naturels	
les acquiert, les loue ou passe des conventions pluri-annuelles avec leurs propriétaires 
(maîtrise foncière ou d’usage). Son action s’appuie sur une approche concertée, au plus 
près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires. 
Le Conservatoire d’espaces naturels a recours à la maîtrise foncière (acquisition et bail 
emphytéotique)	et	à	la	maîtrise	d’usage	(location	et	convention	de	gestion)	afin	d’assurer	
une protection pérenne des espaces naturels.
Le Conservatoire d’espaces naturels restaure et gère les sites naturels dans un état

4 sites du conservatoire des espaces naturels sont présents dans l’aire d’étude 
éloignée.

Numéro
sur la carte Nom

a Gas de Pendloup (Le)
b Base aérienne de Chateaudun
c Moulin Rouge (Le)
d Glénaux (Les)

Espace Naturel Sensible
Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par l’article 12 de la loi 
n°85-729 du 18 juillet 1985.
Afin	de	préserver	la	qualité	des	sites,	des	paysages,	des	milieux	naturels	et	des	champs	
naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le 
département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, 
de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. Dans 
la plupart des départements français la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite 
par	l’élaboration	d’un	schéma	départemental	des	espaces	naturels	sensibles	qui	définit	la	
politique et les moyens d’intervention du département. Ce schéma prévoit notamment les 
priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de connaissance du patrimoine 

naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des 
acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement.
Pour mettre en œuvre cette politique, le département dispose de trois procédures 
réglementaires : zones de préemption, espaces boisés classés (EBC) et périmètre de 
protection des espaces agricoles et périurbains.

2 ENS sont présents dans l’aire d’étude : la Vallée de l’Aigre et Les Mauves.

Zone humide
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 décrit les zones humides comme des «terrains exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année».
Les zones humides sont aujourd’hui particulièrement protégées en raison de leur qualité et de 
leur sensibilité. Elles jouent un rôle hydrologique, de transport des nutriments, d’habitat pour 
de nombreuses espèces. Elles sont, également indispensables à la survie des amphibiens 
et de certaines espèces de plantes inféodées au milieu humide. Ces espèces patrimoniales, 
protégées ou simplement de biodiversité banale sont des révélateurs de la qualité de ces 
milieux.

43 zones humides sont présentes dans l’aire d’étude éloignée.
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Figure 101: Carte de localisation du milieu naturel
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3.3.3. Schéma Régional de Cohérence Écologique
Issue du constat de la fragmentation des habitats naturels, des actions locales déjà 
entreprises et des débats du Grenelle de l’environnement, est née l’initiative de création 
d’un réseau écologique : la «Trame Verte et Bleue» (TVB).
Pour constituer ce réseau, les lois «Grenelle I» (3 août 2009) et «Grenelle II» (12 juillet 2010) 
prévoient la co-élaboration par l’État et la Région d’un Schéma Régional de Cohérence 
écologique (SRCE).
Un ensemble de dispositifs existe au service de la protection de la biodiversité : les parcs 
nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection de biotope, Natura 2000, les 
parcs naturels régionaux, les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées… 
Ces politiques de préservation, fondées sur la connaissance et la protection d’espèces et 
d’espaces remarquables, se sont avérées indispensables pour préserver la biodiversité.
Cependant,	afin	de	ne	pas	les	limiter	à	la	seule	création	d’îlots	de	nature	préservés,	isolés	
les	uns	des	autres	dans	des	territoires	de	plus	en	plus	artificialisés,	la	notion	de	Trame	Verte	
et Bleue et la prise en compte du fonctionnement écologique des espaces et des espèces 
dans l’aménagement du territoire sont devenues aujourd’hui indispensables à la protection 
de la biodiversité.
En effet, la fragmentation des espaces crée d’importantes «ruptures» dans le fonctionnement 
écologique. Avec la destruction des milieux naturels liée, en particulier à l’urbanisation 
croissante, au développement des infrastructures de transport et aux pratiques agricoles 
intensives, elles constituent les principaux facteurs d’appauvrissement de la diversité 
biologique.
Le	Schéma	Régional	de	Cohérence	Écologique	-	 trame	verte	et	bleue	-	vise	à	 identifier,	
préserver et restaurer les continuités écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité, 
et ainsi permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se 
reproduire, de se reposer…

Le SRCE Centre-Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015.
Le	projet	est	situé	en	dehors	des	réservoirs	de	biodiversité	et	corridors	identifiés	dans	le	
SRCE.
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Figure 102: Carte du Schéma Régional de Cohérence Écologique
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3.3.4. Habitats naturels
L’essentiel de l’aire d’étude immédiate est recouvert par les grandes cultures. Quelques 
parcelles de prairies pâturées subsistent. Selon le référentiel européen CORINE Biotopes, 
l’ensemble des habitats du périmètre rapproché se rattachent à la section 8 : «Terres 
agricoles	et	paysages	artificiels».	Ces	communautés	banalisées	présentent	une	moindre	
importance sur le plan de la conservation des habitats. Cependant, leur contribution à la 
diversité biologique locale reste déterminante.

A. Grandes cultures
Code Corine Biotopes : 82.11 - Grandes 
cultures 
Description : la quasi-totalité de l’aire 
d’étude est vouée aux grandes cultures : 
maïs, blé, seigle, orge, colza, pommes de 
terre, betteraves. 
Ces cultures sont accompagnées d’un 
certain	 nombre	 de	 plantes	 qualifiées	 de	
commensales ou adventices des cultures. 
On distingue parmi ces groupements 
d’adventices, des groupements associés 
aux cultures céréalières sur sols calcaires, 
et ceux associés aux cultures sarclés. 
En bordure des cultures se trouvent les 
espèces commensales des cultures : Liseron des champs (Convolvulus arvensis), la Petite 
Mauve (Malva neglecta), la Morelle noire (Solanum nigrum), le Chardon des prés (Cirsium 
arvense), l’Oseille (Rumex Acetosa), l’Achillée milllefeuille (Achilea millefolium).
Aucune	espèce	remarquable	n’a	été	identifiée.	Les	cultures	n’abritent	que	très	peu	d’espèces	
spontanées,	leur	intérêt	floristique	est	quasi-nul.

B. Chemins enherbés
Code Corine Biotopes : Proche de 38.2 – 
Prairies à fourrage des plaines.
Description : Les parcelles prospectées 
sont reliées par des chemins enherbés de 
largeur variables de 5 à 10 mètres. Certains 
présentent des ornières importantes dues 
aux passages des tracteurs et machines 
agricoles. Les principales espèces 
végétales présentes sont : le grand 

Figure 103: Cultures

Plantain (Plantago major), l’Ivraie vivace ou Ray-grass anglais (Lolium perenne), le Brome 
mou (Bromus hordeaceus),	 le	Trèfle	 rampant	 (Trifolium repens), le Mourron des oiseaux 
(Poygonum aviculare),	le	Trèfle	des	prés	(Trifolium pratense),	le	Melilot	officinal	(Melilotus 
officinalis), le Millepertuis perforé (Hipericum perforatum), la Camomille vraie (Matricaria 
chamomilla). 
Les	 chemins	 enherbés	 sont	 des	milieux	 pauvres	 sur	 le	 plan	 floristique.	 Leur	 intérêt	 est	
quasi-nul.

C. Bermes des routes
Description : Les bords de route (bermes) 
peu larges présentent quelques espèces 
communes comme le grand Plantain 
(Plantago major) et l’Achillée millefeuille 
(Achiléa Millifolium).

D. Boisements
Code Corine Biotopes : 84.3 – Petits bois, 
bosquets
Description : Les boisements présents sur 
la zone d’étude sont d’une surface de 2000 
à 5 000 m2. Ils sont composés de feuillus 
et de résineux. Les principales essences 
sont le Chêne sessile (Quercus petraea), 
l’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus), 
l’Érable plane (Acer platanoides), le Cerisier 
sauvage (Prunus avium), le Frêne commun 
(Fraxinus excelsior), le Buis (Buxus 
sempervirens), le Hêtre (Fagus sylvaticus), 
Le Robinier (Robinia pseudoacacia), le Pin 
sylvestre (Pinus sylvestris) et le Charme 
(Carpinus betulus).

Ces boisements présentent un sous-étage arbustif dense composé de Cornouillers sanguins 
(Cornus sanguinea), Aubépines à un style (Cratageus monogyna), Pruneliers (Prunus 
Spinosa), Fusains d’Europe (Euonymus europaus) et Noisetiers (Corylus avellana).
Les boisements sont rares dans ce paysage de cultures. Leur présence contribue à 

Figure 104: Chemins enherbés

Figure 105: Berme des routes

Figure 106: Bosquet
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augmenter la biodiversité végétale. La conservation de cet habitat est souhaitée.

E. Fourrés
Code Corine Biotopes : 31.81 – Fourrés 
médio-européens sur sol fertile
Description : Entre 2 parcelles, un bosquet 
composé de Sureau noir (Sambucus 
nigra) et Cotoneaster à feuilles entières 
(Cotoneaster interregimus) apporte un 
ombrage et sert d’agrainage pour les 
espèces ornithologiques chassables.
Les haies et les fourrés constituent des 
milieux transitoires pouvant abriter des 
espèces	floristiques	et	faunistiques.

F. Ourlets de boisements
Corine Biotope : Non décrit
Description : En bordure de boisements, sur 
une largeur de 2 à 3 mètres, se développe 
une végétation nitrophile propice aux 
insectes pollinisateurs : Bardanne des 
Bois (Arctium nemorosum), Liseron des 
haies (Calystega sepium), Ortie dioique 
(Urtica dioica), Chardon des prés (Cirsium 
arvense), Benoite commune (Geum 
urbanum) et Cotoneaster à feuilles entières 
(Cotoneaster interregimus).
Les	ourlets	de	boisement	peuvent	abriter	des	espèces	floristiques	et	faunistiques.

G. Flore
Aucune	espèce	de	flore	protégée	n’a	été	identifiée	dans	l’aire	d’étude	immédiate.

H. Synthèse
Le site est très nettement dominé par des cultures céréalières intensives dont l’intérêt de 
conservation est considéré comme nul. Quelques secteurs de fourrés et de petits boisements 
ponctuent l’aire d’étude immédiate et apportent une biodiversité végétale.
Aucun des habitats observés n’est d’intérêt communautaire selon la Directive Habitats 92/43.

Figure 107: Fourrés

Figure 108: Ourlet de boisement
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Figure 109: Carte de l’habitat naturel
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3.3.5. Avifaune
A. Bibliographie

• Schéma régional éolien (SRE)
Le SRE de la région Centre-Val-de-Loire a été consulté. Le projet n’est pas situé dans un 
secteur sensible pour la biodiversité et les milieux naturels. 
Il est cependant indiqué que La Grande Beauce est en partie superposée à la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS - Natura 2000) « Beauce et vallée de la Conie », désignée pour 
préserver les milieux de l’avifaune de plaine. Ce site Natura 2000 est situé à distance du 
projet. Il sera nécessaire cependant d’étudier les effets de l’implantation du nouveau parc 
éolien sur ce site Natura 2000.

• ZPS « Beauce et vallée de la Conie »
12 espèces d’oiseaux sont recensées dans la ZPS « Beauce et vallée de la Conie », située 
à proximité du site.

Espèces protégées présentes dans la ZPS «Beauce et vallée de la Conie»

Nom commun Nom latin Ecologie

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo athis Lac et rivières

Hibou des marais Asio flammeus Prairies herbeuses, terrains cultivés, marais 
salants, estuaires, prairies montagneuses

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus Terrains calcaires caillouteux ensoleillés, landes, 
prairies sèches, cultures basses ou friches

Alouette calendrelle Calendrella 
brachydactyla

Terrains secs, sableux ou caillouteux, avec une 
végétation rase

Busard des roseaux Circus aeruginosus Prairies, friches, marais ou bordures de lacs et 
grands cours d'eau. 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Cultures, zones côtières sablonneuses, Busard 
Saint-Martin steppes, taïgas

Busard cendré Circus pygargus Marais, polders, tourbières, steppes, landes, 
prairies, cultures

Pic noir Dryocopus martius Forêts
Faucon émerillon Falco columbarius Zones ouvertes 
Faucon pèlerin Falco peregrinus Zones avec escarpements rocheux

Bondrée apivore Pernis apivorus Terrains découverts à proximité de boisements
Pluvier doré Pluvialis apricaria Terrains plats et dégagés

Au sein de cette liste de 12 espèces, en fonction de l’habitat préférentiel, nous pouvons 
retrouver potentiellement 8 espèces sur le site du projet : l’Oedicnème criard, le Busard 
des roseaux,  le Busard Saint-Martin, le Busard cendré, le Pic noir, le Faucon émerillon, la 
Bondrée apivore et le Pluvier doré.

• Atlas des oiseaux nicheurs de France Métropolitaine
Les alentours du projet se 
trouvent dans sept mailles de 
cet atlas, le projet lui-même 
entièrement dans la maille 
«E060N676».

Cet	 atlas	 a	 été	 consulté	 afin	 de	 pouvoir	 estimer	 la	 probabilité	 de	 nidification	 locale	 des	
espèces patrimoniales potentiellement présentes sur le site.
94 espèces sont recensées sur les 7 mailles concernées. 19 espèces patrimoniales sont 
présentes :

Observations 2011 de l’AONFM des espèces patrimoniales potentiellement présentes

Nom commun E059N676 E060N676 E060N675 E059N675 EO59N677 E058N676 EO58N677

Busard cendré 
 Busard des 

roseaux 
 Busard Saint-

Martin 
 Buse variable 

 Chevêche 
d'Athéna 

 Chouette hulotte 

Figure 110: Mailles concernées par le projet
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 Effraie des 
clochers 

 Épervier d'Europe 
 Faucon crécerelle 
 Faucon hobereau 

 Huppe fasciée 
 Martin-pêcheur 

d'Europe 
 Œdicnème criard 

 Pic épeiche 
 Pic épeichette 

 Pic mar 
 Pic noir 

 Pie-grièche 
écorcheur 

 Vanneau huppé 

Nidification	certaine Nidification	probable Nidification	possible

Nous retrouvons 5 espèces potentiellement présentes de la ZPS (l’Oedicnème criard, le 
Busard	des	roseaux,		le	Busard	Saint-Martin,	le	Busard	cendré,	le	Pic	noir),	ce	qui	confirme	
la probabilité de leur présence sur le site étudié. 
Concernant les rapaces les plus impactés par le risque de mortalité par collision, on note 
l’absence	de	tout	indice	de	nidification	du	Milan	noir	et	du	Milan	royal.
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• Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à 
l’installation de parcs éoliens en Beauce 

Ce document, élaboré par le DREAL Centre en 2006 est 
«destiné à constituer un outil d’aide à la décision des Services 
de l’état des trois Départements» (Eure-et-Loir, Loiret, Loir-
et-Cher). Il présente un délimitation de secteurs de la Beauce 
présentant des sensibilités graduées dans les domaines 
avifaune et chiroptères.
Des cartes d’enjeux sont présentés pour les certaines de 
«principales espèces (ou groupes d’espèces) concernées par 
la problématique éolienne en Beauce» :
•	 Pluvier doré
•	 Vanneau huppé
•	 Cigogne noire
•	 Grue cendrée
•	 Outarde canepetière
•	 Busard St Martin, Busard des Roseaux, Busard cendré
•	 Hibou petit-duc, hibou des marais
•	 Oedicnème criard

On constate que le seul élément présent sur ou à proximité 
du projet sont 
•	 une	 zone	de	nidification	 connue	de	 l’Oedicnème	criard	

qui s’étend sur une partie de la zone du projet
•	 un	site	de	nidification	de	Hibou	petit-duc	situé	à	2-3	km	au	

Nord-Ouest du site ainsi qu’un site de Hibou des marais à  
environ 6 km au Sud

•	 Cette étude mentionne également un couloir de migration 
de Grue cendrée qui passe potentiellement sur le site du 
projet

Figure 111: Synthèse des éléments cartographiques du document «étude des enjeux faunistiques ...»
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• Suivi des parcs éoliens en région Centre
Depuis 2006, des suivis ornithologiques et chiroptérologiques sont organisés de manière 
systématique dans le cadre du Programme national Eolien-Biodiversité porté par l’ADEME, 
le MEDDTL, SER/FEE et la LPO.
L’association Loiret 
Nature Environnement 
réalise des suivis 
écologiques de parcs 
éoliens en service, entre 
autres dans le parc de 
Tournoisis - Epieds en 
Beauce, donc le parc 
qui	 sera	 densifié	 par	
le présent projet. Dans 
ses différents rapports 
annuels, elle conclut:

2013:
Il  en  ressort que les 
populations d’oiseaux semblent se maintenir dans les parcs éoliens. 
En  2013, 40 espèces  ont  été  contactées  totalisant 483 individus.  Les  espèces  introduites  
pour  la  chasse  (faisan, perdrix rouge) ne sont pas comptabilisées, de même que les pigeons 
domestiques. En 2012, c’étaient 43 espèces et 773 individus qui avaient dénombrés.
Les espèces caractéristiques des plaines céréalières (alouette des champs, bruant proyer, 
bergeronnette printanière,  perdrix  grise,  œdicnème  criard...)  semblent  encore se  
reproduire		en		nombre		sur		le		parc	éolien.	Les	densités	observées	fluctuent	évidemment	
mais	ces	fluctuations	sont	comparables	à	ce	qui	est	observé	au	niveau	national.	Par	exemple,	
le programme STOC EPS mené par le MNHN met en évidence au forte augmentation du 
pigeon ramier et un déclin prononcé de la linotte mélodieuse, deux tendances également 
visibles sur le parc éolien. Dans l’état actuel du suivi, il semble donc que la présence du parc 
éolien	n’a	pas	induit	d’érosion	de	la	diversité	spécifique,	ni	de	la	densité	de	chaque	espèce.

2012:
«Notre association a pris en charge le suivi de la petite faune de plaine et le suivi des 
oedicnèmes en rassemblements post-nuptiaux, dans le parc de Tournoisis - Epieds 
en Beauce (parc existant autour des éoliennes en projet ici, ndlr). Il en ressort que les 
populations d’oiseaux semblent se maintenir dans les parcs éoliens. En 2012, 43 espèces,  
totalisant  773  individus,  ont  été  contactées.  Les  espèces  les  plus  courantes  sont  
l’alouette des  champs,  la  linotte  mélodieuse, la  bergeronnette printanière,  le  bruant  
proyer et  la  perdrix  grise. 
Ces	cinq	espèces	ont	toutefois	des	effectifs	très	fluctuants	d’une	année	à	l’autre.	Quant	à	
l’œdicnèmecriard,  28 couples ont été dénombrés et l’espèce semble même en augmentation 
constante depuis 2008.»

Figure 112: Evolution des populations dans le parc des Bornes de Cerqueux 
(Tournoisis/Epieds en Beauce)(source : Loiret Nature Environnement)

2011:
Un total de 41 espèces a été contacté, leur nombre par point d’écoute variant de 8 à 28. 
Parmi les passereaux, l’Alouette des champs est de loin la plus abondante, suivie par le 
Bruant proyer et la Bergeronnette printanière. Il est bien sûr prématuré de vouloir interpréter 
finement	nos	résultats	mais	il		semble		toutefois		qu’après		une		phase		de		déclin		observée		
en  2008  et  2009,  les  effectifs  de  ces espèces  se  redressent...  Les  observations  des  
années futures  et  la  mise  en  perspective  avec  les résultats nationaux nous permettront 
de dire si ce déclin était dû à l’installation des éoliennes...
Quant à l’Oedicnème criard, la population semble stable, voire en légère augmentation, avec 
22 couples et 4 individus contactés en 2011, ce qui donne une densité de 5 ind. / 100 ha.
En ce qui concerne le suivi automnal des Oedicnèmes criards, c’est le parc de Tournoisis 
qui a été sélectionné  après  une  tentative  infructueuse  sur  ce lui  de  Sermaises.  Aucun  
œdicnème  n’avait  été observé... Trente-sept points d’observation ont été positionnés sur le 
parc de Tournoisis et six relevés effectués, entre la mi-septembre à la mi-octobre. 
Quatre  rassemblements  post  nuptiaux,  allant  de  1  à 10  individus,  ont  été  découverts  
dont  deux proches d’éoliennes. Aucun comportement lié à la présence des éoliennes n’a 
été recueilli...

2010:
Le suivi 2010 a concerné uniquement le protocole STOC EPS et le suivi des busards. 
L’année 2010 a également  été  consacrée  à  l’analyse  des  données  collectées  au  cours  
des  cinq  années  et  au  bilan général  de  la  première  phase.  Les  résultats  tendent  à  
montrer  que  l’impact  des  éoliennes  sur l’avifaune et les chauves-souris reste relativement 
faible. 

2009:
Le  résultat  du  suivi  des  busards  dans  les  parcs  éoliens  de  Beauce,  ainsi  que  le  suivi  
par  points  d’écoute,  tendent  à  montrer  que  l’impact  des  éoliennes  sur  l’avifaune  et  
les  chauves-souris  est  relativement  faible.  
L’année 2010 sera consacrée à l’analyse des données collectées au cours des cinq 
premières années de suivi et au bilan général de la première phase.

Synthèse
Les suivis effectuées sur plusieurs années par l’association Loiret Nature Environnement 
montrent que les populations d’oiseaux locaux ne semble pas être concernées par la 
présence d’éoliennes. On note même une légère augmentation du nombre de couples 
d’Oedicnème criard nicheurs.
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Figure 113: Observations de l’Oedicnème criard en 2012 (source : Loiret Nature Environnement)
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La carte présentée ci-contre montre 
exemplairement les observations d’Oedicnème 
criard faites sur le site du projet en 2012.
On constate que des observations on eu lieu dans 
tout le parc éolien. Les comptages d’individus 
et les analyses de comportement n’ont pas pu 
permettre de mettre en évidence un impact des 
éoliennes existantes sur la population. 
Au contraire, les nombre d’inidividus observés 
étaient en croissance chaque année.
Aucun	 rassemblement	 significatif	 n’a	 pu	 être	
observé en automne.
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B. Avifaune en période de reproduction
Les études menées sur le site du projet (LNE 2012 complété par Géonomie 2014/2015) ont 
permis de recenser 51 espèces avifaunistiques en période de reproduction. 

• Avifaune des milieux ouverts
L’aire d’étude immédiate est principalement 
composée de grandes cultures, quadrillées 
par des chemins d’exploitation agricole. Les 
principales espèces rencontrées sur ces zones 
sont inféodées aux milieux ouverts avec peu 
d’éléments arborés.
Les espèces les plus représentées dans ce 
type de milieu sont : l’Alouette des champs,  le 
Corbeau freux et le Pigeon ramier. On retrouve 
également dans ces milieux ouverts les 
Bergeronnettes grises et printanières, le Bruant 
proyer, la Caille des blés et la Mouette rieuse. 
Une espèce emblématique est également 
présente: il s’agit de l’Œdicnème criard. Cette 
espèce semi-nocturne est inféodé aux habitats 
secs, caillouteux et ensoleillés. En France, 70 % 
des couples se reproduisent dans les plaines 
agricoles, principalement dans les céréales de 
printemps. La population française est estimée 
à 19.000 - 28.000 couples (2012), la tendance 
de la population est en augmentation modérée.
En 2012, 28 couples ont été comptés. Ce chiffre 
est en constante augmentation depuis 2008 sur 
le site (comme de manière générale en France), 
et ceci malgré la présence d’éoliennes.

En 2012, environ 200 individus de Mouette mélanoc´phale on pu être observés sur le site 
par	LNE.	Il	s’agissait	d’individus	en	recherche	alimentaire,	la	nidification	sur	le	site	n’est	que	
très peu probable dû au manque de zones humides. 

• Avifaune des boisements et des bosquets
Les quelques rares boisements qui occupent l’aire d’étude immédiate sont colonisés par 
une avifaune typique des petits boisements. Parmi ces espèces, on citera la Fauvette des 
jardins, le Geai des chênes, la Grive musicienne, le Merle noir, le Pic vert, la Pie bavarde, le 
Pinson des arbres, le Rougequeue à front blanc, la Tourterelle turque ou encore le Troglodyte 
mignon.

• Avifaune des bâtis et proche de l’homme
Certaines espèces observées dans l’aire d’étude 
immédiate sont très proches des activités 
humaines et trouvent dans les constructions 
des habitats intéressant de reproduction (bords 
des toits, clochers, vieilles fermes…). Parmi 
ces espèces, nous pouvons citer l’Hirondelle 
rustique et le Martinet noir.

• Rapaces
6 espèces de rapaces ont été observées en 
période de reproduction dans l’aire d’étude 
immédiate et ses abords. Il s’agit de la Buse 
variable, du Busard cendré, du Busard Saint 
Martin, du Busard des Roseaux, du Faucon 
crécerelle et de la Chouette hulotte. 
Un couple de Faucon crécerelle a été observé 
au niveau d’un petit boisement mixte, sa 
reproduction sur le site est probable.
La  Chouette hulotte est présente sur le site mais 
nous n’avons pas de certitude de reproduction. 
La Buse variable a seulement été aperçue en 
vol au-dessus de la zone d’étude.
La	 présence	 des	 Busards	 en	 nidification	
représente un enjeu modéré à fort. Même si 
aucun	indice	de	nidification	n’a	pu	être	recensé,		
le secteur est tout de même propice à la 
nidification.	Ces	espèces	changent	souvent	de	
site	 de	 nidification,	 une	 nidification	 sur	 le	 site	
dans le futur ne peut pas être exclue.
Le fait que ces espèces nichent au sol dans les 
parcelles de grandes cultures, elle peuvent être 
impactées par les travaux de construction du 
parc éolien.

Figure 114: Alouette des champs

Figure 115: Trogloddyte mignon

Figure 116: Hirondelle rustique

Figure 117: Faucon crécerelle

Figure 118: Œdicnème criard
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Espèces Observations sur site Protection / Vulnérabilité

Nom vernaculaire Nom scientifique 2012 (LEN) 2015 (Géonomie)

1 
Protection 
nationale

2 
LR / Oiseaux nicheurs région 
Centre-Val de Loire

3 
Directive 
Oiseaux

4 
LR France

5 
Enjeu par 
espèce

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 * LC LC Nul

Bergeronette grise Motacilla alba 3 2 * LC LC Nul

Bergeronnette printanière Motacilla flava 18 > 10 * LC LC Nul

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1 * VU LC Faible

Bruant jaune Emberiza citrinella 4 * NT NT Nul

Bruant proyer Milliaria calandra 20 1 * NT NT Nul

Busard cendré Circus pygargus 2 2 * VU annexe 1 VU Modéré à fort

Busard des roseaux Circus aeruginosus 1 * EN annexe 1 VU Modéré à fort

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 11 * NT annexe 1 LC Modéré à fort

Buse variable Buteo buteo 1 3 * LC LC Nul

Caille des blés Coturnix coturnix 4 LC annexe 2 LC Nul

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 7 * LC LC Nul

Chouette hulotte Strix aluco 1 * LC LC Nul

Cochevis huppé Galerida cristata 1 * VU LC Faible

Corbeau freux Corvus frugileus > 50 LC annexe 2 LC Nul

Corneille noire Corvus corone 30 LC annexe 2 LC Nul

Etourneau sansonnet Alauda arvensis 41 > 20 NT annexe 2 LC Nul

Faisan de colchide Phasianus colchicus 22 4 NE annexe 2 ; 3 LC Nul

Faucon crecerelle Falco tinninculus 4 3 * LC LC Faible

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 6 * LC LC Nul

Fauvette des jardins Sylvia borin < 10 * LC LC Nul

Fauvette grisette Sylvia communis 4 * LC NT Nul

Geai des chênes Garrulus glandarius 1 * LC annexe 2 LC Nul

Goeland leucophée Larus michaellis > 50 * NAb annexe 2 VU Nul

Grand corbeau Corvus corax 3 * EN LC Faible

Grive draine Turdus viscivorus 3 LC annexe 2 LC Nul

Grive musicienne Turdus philomelos 3 1 LC annexe 2 LC Nul

Héron cendré Ardea cinerea 2 * LC LC Nul

Hirondelle rustique hirundo rustica 21 < 10 * LC LC Nul

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 3 * LC LC Nul

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 9 * NT VU Faible

Martinet noir Apus apus 87 < 10 * LC LC Nul

Merle noir Turdus merula 8 2 LC annexe 2 LC Nul

Moineau domestique Passer domesticus 17 * LC LC Nul

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus 220 * NT annexe 1 LC Faible

Mouette rieuse Larus ridibundus 5 < 10 * EN annexe 2 LC Nul

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 7 * LC annexe 1 NT Faible

Perdrix grise Perdrix perdrix 12 NT VU Nul

Perdrix rouge Alectoris rufa 2 LC annexe 2 LC Nul

Pic vert Picus viridis 1 1 * LC LC Nul

Pie bavarde Pica Pica < 10 LC annexe 2 LC Nul

Pigeon ramier Columba palumbus 159 > 20 LC annexe 2 ; 3 LC Nul

Pinson des arbres Fringilla coelebs 6 < 10 * LC annexe 1 LC Nul

Pipit farlouse Anthus pratensis 7 * VU VU Faible

Pouillot	fitis Phylloscopus trochilus 1 * NT NT Nul

Pouillot véloce Phylloscopus trochilus 2 * LC LC Nul

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 1 1 * LC LC Nul

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1 * LC LC Nul

Tourterelle turque Steptopelia decaocto 4 2 LC annexe 2 LC Nul

Troglodyte mignon Troglodytes 1 * LC LC Nul

Verdier d’Europe Carduelis chloris 4 * LC LC Nul

Observations sur site:
2012 LEN: source: SUIVI DES PARCS EOLIENS en région 
CENTRE, Contribution de LNE Modules 1 et 3, Année 2012
2015 Géonomie: sorties faites dans le cadres de la rédaction 
de la présente étude

1 : = PN = Protection nationale
 * =  Espèces protégées sur le territoire national en vertu de 
l’article	L411-1	modifié	par	Loi	n°	2010-788	du	12	juillet	2010	
- art. 124
2 : 2 = LR = Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre-Val de Loire (validée par le CSRPN, 2013)

D Espèce déterminante de 
ZNIEFF

d (avec 2 autres espèces)
Espèce déterminante de ZNIEFF 
si en cortège avec d’autres 
espèces

RE Disparue de métropole
CR En danger critique
EN En danger
VU Vulnérable
NT Quasi-menacée

LC Préoccupation mineure

DD Données	insuffisantes
NA* Non applicable
NE Non évaluée

Très fort
Fort

Modéré
Faible

Nul

3 = Espèces d’oiseaux visées par la Directive européenne 
2009/147/CE du 30 novembre 2009
Annexe 1 = Espèces considérées comme menacées ou 
dont les habitats sont menacés au niveau de la communauté 
européenne
Annexe 2 = Espèces chassables sous certaines conditions
Annexe 3 = Espèces concernées par la réglementation de 
certaines activités
4 = Liste rouge IUCN France - voir catégories IUCN ci-dessus
5 = Enjeu
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Figure 119: Avifaune en période de reproduction, observations Géonomie 2014/2015
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C. Migrations

Bibliographie
Au niveau du territoire national de 
la France, le site se trouve hors 
des deux grands axes de migration 
avifaunistiques (qui s’orientent le long 
de l’axe Rhône/Jura et sur la côte 
Atlantique).
D’entrée, les enjeux attendus sur le site 
sont déjà bien plus réduits que pour 
des projets sur la côte ou dans l’Est de 
la France.

Etude d’impact des projets de parcs 
éoliens environnants
Dans le cadre du développement 
d’autres projets éoliens (dont par 
exemple le parc de Binas - Bois 
d’Anchat en service), Intervent à fait 
réaliser des études écologiques sur plusieurs sites au Sud-Ouest d’Epieds-en-Beauce lors 
de six journées de terrain entre septembre et novembre 2004. Ces sites (principalement 
ceux de Prénouvellon et de Charsonville) se rapprochent jusqu’à une distance de 3,4 km du 
présent projet, et ce dans le sens principal des migrations.
Cette étude avait conclu entre autres que «Compte-tenu de la proximité de chacun de ces 
projets (seulement 12 km séparent les communes de Verdes et de Charsonville), nous 
avons considéré que leur sensibilité face à la migration est relativement proche». On peut 
donc considérer que, vu le contexte écologique assez homogène du secteur, que cette étude 
peut servir comme bonne base pour extrapoler les connaissances sur le projet d’Epieds-en-
Beauce.
Les principales observations en termes de nombre d’individus étaient l’Etourneau sansonnet 
(env. 1000 individus), la Grive litorne (env. 100 ind. en rassemblement), le Pinson des arbres 
(env. 100 ind.) et le Pigeon ramier (env. 50 ind.)
En ce qui concerne les busards, il  a été constaté que le Busard Saint Martin est présent 
toute l’année: il apparaît que la population locale hiverne probablement en partie au niveau 
de la péninsule ibérique, tandis que des Busards des populations nordiques les remplacent 
en hiver. Le Busard cendré, bien que non directement observé en migration, est très 
certainement amené à traverser la zone, lorsque les populations françaises et de Beauce 
rejoignent	leurs	quartiers	d’hiver	à	la	fin	de	l’été.	Le	Busard	des	roseaux,	plutôt	inféodé	au	
zones humides, est présent dans les plaines agricoles du secteur d’étude en période de 
reproduction et n’hiverne pas ou peu en Eure-et-Loir.

Site du projet

Figure 120: Principaux axes de migration avifaunistiques
Légende

Eoliennes en service

Etudes 2004

Eoliennes du projet

km0 4N

3,5 km, sens principal 
des migrations

Point d’observation 2004

Figure 121: Points d’observation et zones d’études de 2004

Pour ce qui est des grands échassiers, notamment aucune Grue cendrée n’a pu être 
observrée, bien que des passages sont possibles (passages réguliers dans le secteur d’étude 
signalés par les agriculteurs locaux et la bibliographie). Un couloir important traverse l’est du 
Loiret (Gâtinais). Les Cigognes blanches,  bien que non contactées cet automne, traversent 
le secteur (observations des années passées) en période de migration post-nuptiale et pré-
nuptiale. Des Oies cendrées sont observées chaque année par les agriculteurs locaux.
Aucun site de halte migratoire n’a pu être localisé.

Les études d’impact réalisées pour les parcs éoliens existants à Tournoisis ont été consultées 
mains ne contenaient pas d’informations précises sur l’avifaune
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Espèces (nom 
scientifique) Quantité

1
Protection
nationale

2
LR

Oiseaux nicheurs région 
Centre  - Val de Loire

3
Directive 
Oiseaux

4
LR

France

5
Enjeu par 

espèce
Milieu fréquenté 

Alouette des Champs Alauda arvensis 100 NT annexe 2 LC Nul Grandes cultures
Bergeronette grise Motacilla alba 2 * LC LC Nul Grandes cultures

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava > 10 * LC LC Nul Grandes cultures

Bruant jaune Emberiza citrinella * LC LC Faible Grandes cultures
Haies arbustives

Caille des blés Coturnix coturnix 10 LC annexe 2 LC Nul Grandes cultures

Corneille noire Corvus corone <40 LC annexe 2 NAd Nul Terres arables
Boisements

Faucon crecerelle Falco tinninculus 2 * LC LC Nul Cultures céréalières
Faisan de colchide Phasianus colchicus 4 NE annexe 2 ; 3 LC Nul Boisement mixte
Geai des chênes Garrulus glandarius 1 * LC annexe 2 LC Nul Boisement mixte

Goeland leucophée Larus canus < 50 * NAb annexe 2 VU Nul Terres arables
Merle noir Turdus merula <10 LC annexe 2 LC Nul Boisement mixte

Mesange bleue Parus caerulaeus <10 * LC LC Nul Boisement mixte
Mésange charbonnière Parusmajor <10 * LC LC Nul Boisement mixte

Mouette rieuse Larus ridibundus < 10 * EN annexe 2 LC Nul Grandes cultures
Pie bavarde Pica Pica < 10 LC annexe 2 LC Nul Boisement mixte

Pigeon ramier Columba palumbus <20 LC annexe 2 ; 3 LC Nul Grandes cultures
Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 * LC LC Nul Boisement mixte

Pouillot véloce Phylloscopus collybita <10 * LC LC Nul Boisement mixte
Rouge-gorge Erithacus rubecula < 5 * LC LC Nul Boisement mixte

Tourterelle turque Steptopelia decaocto 2 LC annexe 2 LC Nul Boisement mixte

1 : = PN = Protection nationale
	*	=		Espèces	protégées	sur	le	territoire	national	en	vertu	de	l’article	L411-1	modifié	par	Loi	n°	2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 124   
2 : 2 = LR = Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre-Val de Loire (validée par le CSRPN, 2013)

D Espèce déterminante de ZNIEFF

d (avec 2 autres espèces) Espèce déterminante de ZNIEFF si en cortège avec d’autres espèces
RE Disparue de métropole
CR En danger critique
EN En danger
VU Vulnérable
NT Quasi-menacée

LC Préoccupation mineure

DD Données	insuffisantes
NA* Non applicable
NE Non évaluée

Très fort
Fort

Modéré
Faible

Nul

3 = Espèces d’oiseaux visées par la Directive européenne 2009/147/CE du 30 nov. 2009
Annexe 1 = Espèces considérées comme menacées ou dont les habitats sont menacés au 
niveau de la communauté européenne
Annexe 2 = Espèces chassables sous certaines conditions
Annexe 3 = Espèces concernées par la réglementation de certaines activités
4 = Liste rouge IUCN France - voir catégories IUCN ci-dessus
5 = Enjeu

Observations sur le site:
20 espèces ont été contactées en octobre 
en période post-nuptiale (Octobre 2014). 
Un très grand nombre d’Alouettes 
des champs (Alauda arvensis) a été 
contacté sur l’ensemble de la Zone 
d’Implantation Potentielle (supérieur 
à 100 individus). Cette concentration 
d’Alouette traduit un comportement 
pré-migratoire. Cette espèce quitte 
massivement son lieu de reproduction en 
Octobre. Quelques individus de Pouillots 
véloce (Phylloscopus collybita), lui aussi 
migrateur, ont été observés. Les autres 
espèces correspondent à des oiseaux 
résidents. Le Bruant jaune est sédentaire 
mais certaines populations nordiques 
migrent légèrement vers le sud.
Le site n’offre pas de potentialité d’aire 
de repos pour l’avifaune migratrice (pas 
de boisements, zones humides…) Le 
principal enjeu migratoire concerne les 
Grues cendrées qui survolent la France 
dans un axe sud-ouest/nord-est. Ces 
oiseaux volent à une altitude supérieure 
à 200 m.
Les études de LEN 2012 ont montré 
qu’aucun rassemblement d’Oedicnèmes 
criards n’est présent sur le site.
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Figure 122: Avifaune en période post-nuptiale
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3.3.6. Herpétofaune
L’aire d’étude immédiate n’offre pas de milieux 
favorables aux amphibiens : pas de cours d’eau, 
de plans d’eau ou de milieux humides.
D’autre part, les cultures intensives et la 
pauvreté du réseau de haies sont défavorables 
à la présence de reptiles. Seuls quelques 
Lézards des murailles (Podarcis muralis) ont 
été recensés.

3.3.7. Mammifères (hors chiroptères)
La diversité est faible. Seules 3 espèces ont été repérées sur l’aire d’étude immédiate : 
l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), le Lapin de garenne 
(Oryctolagus cuniculus). En raison de sa protection nationale, l’écureuil roux est considéré 
comme étant «à enjeu modéré».

3.3.8. Entomofaune
Selon le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, compte tenu de 
leur faible sensibilité à un projet éolien, les insectes ne font l’objet d’investigations dédiées 
que lorsque l’habitat d’une espèce protégée est susceptible d’être localisé sur la zone de 
chantier. Les cultures intensives ne constituent pas un habitat d’intérêt pour les insectes.

Pour chasser, la plupart des chauves-souris ont besoin d’éléments structurant dans le 
paysage ; elles chassent dans les bois et forêts, dans des milieux où se trouvent des points 
d’eau à la surface desquels elles volent ou dans des lieux dotés des structures ci-avant 
décrites.
Selon les espèces, les individus chasseurs ne s’éloignent pas de ces structures, du moins 
ils effectuent des déplacements locaux (par ex. la Sérotine commune et la Pipistrelle 
commune).
Les espèces qui s’éloignent de ces 
lieux bien structurés et effectuent 
des déplacements d’une distance 
dépassant plusieurs centaines 
de mètres sont rares (par ex. la 
grande Noctule).
Il semble également avéré, 
dans une large mesure, que les 
chauves-souris sont des animaux 
migrateurs à l’instar des oiseaux. 
Elles s’orientent par rapport à des 
lignes conductrices comme par 
exemple les grandes rivières et 
migrent sur un front très étendu.
Au cours de leur migration, 
elles doivent trouver des lieux 
de stationnement dans le 
paysage dont les structures sont 
appropriées à leurs besoins pour 
faire escale.
Une absence de lignes 
structurantes sur un territoire 
est peu propice à une présence 
importante de chauves-souris 
puisqu’elles s’y appuient pour 
chasser et migrer.

Figure 123: Lézard des murailles

Figure 124: Schéma de déplacement des chauves-souris

3.3.9. Chiroptères
A. Généralités
Afin	d’évaluer	les	risques	potentiels	pour	les	chauves-souris	liés	à	la	planification	du	parc	
éolien, il faut tout d’abord déterminer si le territoire concerné par le projet d’implantation 
est approprié ou non pour constituer un lieu de vie pour les chauves-souris et dans quelles 
mesures. Les chauves-souris ont une façon bien à elles d’évoluer dans le paysage. Certes, 
leur présence sur ce lieu de vie varie selon les espèces, mais elle correspond à des règles 
bien déterminées. L’illustration ci-contre explique ces règles.
Les représentations montrent clairement que les chauves-souris sont présentes dans des 
paysages dotés de structures linéaires. Elles suivent des axes bien précis en longeant par 
exemple des rangées d’arbres, des haies ou encore les berges de plans d’eau et cours 
d’eau ; elles quittent leurs quartiers pour gagner leurs terrains de chasse ou également pour 
effectuer des va-et-vient entre différents terrains de chasse.
Les espaces dégagés ne sont fréquentés que par un petit nombre d’espèces.
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Figure 125: Carte des points d’écoute

B. Détermination des points d’écoute
Afin	d’obtenir	un	inventaire	le	plus	exhaustif	possible,	10	points	d’écoute	
ont été distribués sur l’ensemble du site à l’emplacement  prévu de 
chaque éolienne, bien que ce soit des milieux a priori non favorables, 
ainsi qu’aux endroits potentiellement favorables, c’est-à-dire près des 
haies et des boqueteaux.

C. Résultats
Neuf nuits d’écoute ont été réalisées sur le terrain réparties sur les trois saisons clés du 
cycle biologique des chauves-souris :
•	 Transit printanier : 15 et 16 avril 2015,
•	 Mise bas : 3 et 4 juin 2015 et 6 et 7 juillet 2015,
•	 Transit automnal : 28, 30 et 31 août 2015.

•  Synthèse des résultats des enregistrements automatiques
Le	point	d’écoute	automatique	n°	1	avait	pour	but	de	vérifier	s’il	existe	des	déplacements	de	
chiroptères entre le bois des Mouches et la haie située au nord de ce bois. Le point d’écoute 
automatique	n°	2	avait	pour	but	de	vérifier	s’il	existe	des	déplacements	de	chiroptères	entre	
le bois et la haie située à proximité de ce bois. Le point d’écoute automatique n° 3 avait pour 
but de savoir si des chiroptères chassent près de la haie. 
Les 9 séances réparties au cours des 3 saisons d’activité des chiroptères n’ont pas permis 
d’enregistrer de contacts avec des chiroptères sur ces points d’enregistrement automatiques.
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Figure 126: Carte des observations
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• Synthèse des résultats des écoutes en transit printanier

15 avril 2015 16 avril 2015

Point Espèce Nombre de contact par point 
d’écoute de 15 mn Espèce Nombre de contact par point 

d’écoute de 15 mn
1 Aucun contact 0 Aucun contact 0
2 Aucun contact 0 Aucun contact 0
3 Aucun contact 0 Aucun contact 0
4 Pipistrelle commune 53 Pipistrelle commune 90
5 Aucun contact 0 Aucun contact 0
6 Aucun contact 0 Aucun contact 0
7 Aucun contact 0 Aucun contact 0
8 Sérotine commune 47 Pipistrelle commune 85
9 Aucun contact 0 Aucun contact 0
10 Aucun contact 0 Aucun contact 0
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Figure 127: Carte des observations
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Figure 128: Carte des observations
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D. Enjeux
Les données varient peu selon les saisons.
La majorité de la zone d’étude est composée de cultures qui ne sont  pas attractives pour 
les chiroptères, ce qui explique l’absence de contacts dans la plus grande partie de la 
zone d’implantation.Ces résultats sont cohérents avec les différentes études menées dans 
différentes régions de France : les milieux agricoles ne sont généralement pas fréquentés 
par les chiroptères.
Aucun déplacement de type migratoire n’a été noté quelle que soit la saison. Dans la zone 
d’implantation,	 deux	 espèces	 communes	 ont	 été	 identifiées	:	 la	 Pipistrelle	 commune	 et	
l’Oreillard sp. 

1	Protection	nationale	:	*=	espèce	protégée	par	l’Arrêté	du	23	avril	2007	fixant	la	liste	des	mammifères	terrestres	protégés	sur	l’ensemble	du	territoire	et	les	modalités	de	leur	protection.
2 Liste rouge France. LC = préoccupation mineure
3 Directive habitats. Annexe IV = L’annexe IV liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte

Espèces (Nom vernaculaire) Espèces (Nom scientifique) 1 
Protection nationale

2
LR France

3
Directive habitats Enjeu sur le site

Oreillard sp Plecotus sp * LC Annexe IV Faible
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus * LC Annexe IV Faible
Sérotine commune Eptesicus serotinus * LC Annexe IV Faible

Une troisième espèce, la Sérotine commune a été localisée en bordure nord de la zone 
d’implantation. Malgré leurs statuts de protection, l’enjeu concernant ces espèces est faible.
Des écoutes en altitude ont déjà été faites en 2006, 2007 et 2009 (3 sorties par an) avec 
des résultats négatifs lors du suivi des parcs éoliens de la Beauce pour le «Copil suivi 
avifaunistique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce». Un des trois points étudiés 
lors de ces études est situé dans la zone d’étude, un autre point à 1 200 m et le troisième à 
3200 m. Ces 9 sorties d’écoute en altitude n’ont pas permis d’enregistrer de chauves-
souris en altitude, ce qui démontre bien qu’elles ne fréquentent pas ce site.
Les enjeux sur le site sont très faibles.

3.3.10. Synthèse des enjeux naturels
Inventaires patrimoniaux Aucun territoire à enjeux environnement présent dans l’aire d’étude immédiate

Habitats naturels et flore

Le site est très nettement dominé par des cultures céréalières intensives dont l’intérêt de conservation 
est considéré comme nul.
Quelques secteurs de fourrés et de petits boisements ponctuent l’aire d’étude immédiate et apportent 
une biodiversité végétale. 
Aucun des habitats observés n’est d’intérêt communautaire selon la Directive Habitats 92/43.

Avifaune

33 espèces 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.

Chiroptères
3 espèces contactées à proximité de 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. 

Mammifères non volants La mammalofaune commune ne présente pas d’enjeux particuliers. 

Herpétofaune Les cultures intensives et la pauvreté du réseau de haies sont défavorables à la présence de reptiles. 
Seuls quelques Lézards des murailles, espèce très commune ont été recensés

Entomofaune Les cultures intensives ne présentent pas d’enjeu pour l’entomofaune.
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3.4. MILIEU HUMAIN
3.4.1. Population et bâti
A. Aspects démographiques
Comme le montre le tableau suivant, les communes de l’aire d’étude immédiate sont rurales 
et comptent moins de 400 habitants, hormis Épieds-en-Beauce qui a une population de 
1 439 habitants. Leur densité de population est assez faible au regard des départements du 
Loiret (97 hab/km²) et du Loir-et-Cher (52 hab/km²) et de la région Centre-Val de Loire (65 
hab/km²).
 

Département
(Région)

Communes de l’aire 
d’étude immédiate

Population légale de 2012
(entrée en vigueur au 

01/01/2015)

Densité
(nbre habitant/km²)

Loiret

Épieds-en-Beauce 1 439 36
Saint-Sigismond 305 20
Tournoisis 374 25
Villamblain 274 11

 Loir-et-Cher Prénouvellon 217 11

Depuis 1970, la population des communes de l’aire d’étude immédiate est assez stable. 
Seule la commune d’Épieds-en-Beauce a connu une forte croissance et a vu sa population 
presque doubler en 40 ans. 

B. Trame urbaine
Les implantations humaines se répartissent de façon régulière dans l’espace. Elles se 
divisent en trois catégories distinctes.

• Les fermes isolées
La rationalisation du travail de la terre a entraîné une extension du parcellaire et une 
dissémination homogène des fermes sur le territoire. Ces exploitations isolées forment 
des	ensembles	compacts	de	gros	bâtiments	en	calcaire	flanqués	d’extensions	en	bardage	
métallique, parfois accompagnés d’un bosquet. Elles se répartissent à des distances 
régulières les unes des autres (de l’ordre d’un à deux kilomètres).

• Les hameaux
Certaines fermes peuvent se regrouper autour d’éléments particuliers : points d’eau, 
carrefours… et centraliser ainsi autour d’un nouvel ensemble un certain nombre d’habitations 
supplémentaires. Il y a alors formation de hameaux.
L’agriculture étant la première activité économique locale, les fermes isolées et les hameaux 
agricoles sont nombreux. Ils contribuent fortement à la stabilité démographique des 
communes de l’aire d’étude immédiate. Les enfants ou jeunes agriculteurs restent sur place 
et construisent de nouveaux pavillons, permettant de stimuler le développement urbain local. 

• Les villages
Ils sont souvent situés sur les axes de communication les plus importants. Les maisons sont 
alignées à la rue et l’urbanisation s’étire le long des axes routiers. Il n’y a donc pas vraiment 
de cœur dense, mais seulement des villages-rues que l’on traverse. 
Les villages rassemblent les commerces, les services de proximité (écoles, médecins…) 
et concentrent une population qui ne travaille pas directement dans le domaine agricole. 
On y trouve aussi les établissements qui viennent en appui de l’activité agricole (silos, 
mécanique…).
La hiérarchisation des implantations humaines (ferme, hameaux et villages) et leur répartition 
régulière sont déterminées en grande partie par les conditions d’exploitation des espaces 
agricoles.

Les habitations les plus proches sont les suivantes : 

Habitations Éolienne Distance

Hameau de Poiseaux
EOL10 650 m
EOL8 670 m

Hameau de Villemars EOL9 652 m

Ferme les Sapins
EOL10 697 m
EOL8 700 m

Hameau de Nids EOL4 797 m
Figure 129: Évolution de la population
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Figure 130: Hameau de Nids
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Figure 131: Carte du bâti au sein de l’aire d’étude immédiate
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La nappe souterraine de Beauce est fortement 
sollicitée pour l’irrigation des terres agricoles. 
En effet, les températures élevées en été et 
le manque d’eau incitent les exploitants à 
arroser leurs cultures durant ces mois (mai à 
août) pour garantir un rendement satisfaisant. 
Parmi les différents systèmes d’irrigation, trois 
sont particulièrement courants dans la région : 
l’enrouleur, le pivot et la rampe frontale.

Plusieurs secteurs de l’aire d’étude immédiate 
sont concernés par la présence de ces 
infrastructures. Elles ont été prises en compte 
lors	de	la	planification	des	éoliennes.	

Les éoliennes seront implantées dans de grandes parcelles cultivées.

B. Autres activités
Les communes de l’aire d’étude immédiate 
disposent de peu de services ou commerces 
de proximité. 
Les habitants doivent se rendre à Orléans, 
à 14 km, pour trouver les grands centres 
commerciaux et d’activités. 
Ce pôle économique est accessible par la 
route départementale n°955, qui passe au 
nord de l’aire d’étude immédiate.

C. Retombées économiques locales de la filière éolienne
Les départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir accueillent depuis plusieurs 
années des parcs éoliens qui génèrent chaque année des retombées économiques en 
termes	 d’emplois	 directs	 ou	 indirects	 et	 de	 recettes	 fiscales	 très	 positives,	 permettant	
d’accroître le dynamisme et l’attractivité de ces communes rurales.

3.4.2. Activités économiques
A. Activités agricoles
Les communes de l’aire d’étude immédiate, à caractère rural, ne présentent pas ou peu 
d’activités industrielles.

Bien qu’il existe certains commerces et 
artisans (garages, restaurants, bureau de 
tabac, boucherie-charcuterie…) l’activité 
essentielle est l’agriculture. Le nombre 
d’exploitations	tend	à	diminuer	au	profit	de	
leur	superficie.	
De par les cultures (à majorité céréales 
et oléagineux) le site d’implantation des 
futures éoliennes correspond bien à cette 
image de la région Centre-Val de Loire 
comme étant «le grenier de la France».

Le recensement général agricole de 2010 donne les renseignements suivants au niveau 
des communes de l’aire d’étude immédiate.

Ce tableau montre que :
- le nombre d’exploitations par commune, entre 1988 et 2010, est en forte diminution. Cette 

baisse atteint près de 50 % pour les communes d’Épieds-en-Beauce, Saint-Sigismond 
ou Prénouvellon,

- la quasi-totalité (voir la totalité pour certaines communes) de la Surface Agricole Utilisée 
(SAU) est vouée aux terres labourables (cultures).

L’aire d’étude immédiate est intégralement incluse dans les aires géographiques protégées 
de l’IGP (Indication Géographique Protégée) des «Volailles de l’Orléanais» et de l’IGP du 
«Val de Loire».

Figure 133: Grande culture céréalière

Département
 (Région)

Commune de l’aire 
d’étude immédiate

Nombre 
d’exploitations

Surface Agricole 
Utilisée (SAU)

(en ha)

Terres labourables 
(en ha)

en 1988 en 2010

Loiret

Épieds-en-Beauce 62 32 3 313 3 306
Saint-Sigismond 28 14 1 386 1 386
Tournoisis 31 19 1 459 1 459
Villamblain 27 21 2 418 2 415

Loir -et-Cher Prénouvellon 34 17 1 839 1 830

Figure 134:  Rampe d’irrigation

Figure 135: Pharmacie et banque à Épieds-en-Beauce
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3.4.3. Équipements et infrastructures
A. Parcs éoliens voisins en exploitation, en travaux ou en instruction
Plusieurs parcs éoliens sont implantés dans la plaine de la Beauce Oratorienne  :

Parc éolien
Éoliennes

Puissance
Nbre Hauteur totale

Parcs en service

Parc éolien des Bornes de Cerqueux 5  125 m 11,5 MW

Parc éolien du Bois Louis 5  125 m 11,5 MW

Parc éolien des Sainbois 5 125 m 11,5 MW

Parc éolien de la Vallée des Gommiers 6 130 m 12 MW
Parc éolien du Bois d’Anchat 5 120 m 10 MW
Parc éolien de la Bruyère 5 / 11,5 MW

Parc éolien les Trois Muids 5 125 m 11,5 MW

Parc éolien le Carreau 4 125 m 10 MW
Parcs éoliens à Guillonville/Cormainville  
(Champs Cornus, Guillonville, Orgères-
en-Beauce 1, Orgères-en-Beauce 2, 
Puits de Vaudron)

30 118 m 60 MW

Parcs en construction ou en instruction

 Parc éolien de la Madeleine  7 / /

Le projet éolien d’Épieds-en-Beauce 
constitue une extension des parcs 
éoliens des Bornes de Cerqueux et 
du Bois Louis qui se situent à environ 
600 m du présent projet.

Les dimensions retenues pour les éoliennes 
des différents parcs sont très proches, ce 
qui ne peut que faciliter les processus de 
densification	de	l’existant.

Figure 136: Parc éolien des Bornes de Cerqueux
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B. Trame viaire
L’aire d’étude immédiate est traversée verticalement par la route départementale n°4 reliant 
Épieds-en-Beauce et Tournoisis et permettant d’accéder aux routes départementales n°955 
au nord et n°2157 au sud.
Cet	axe	routier	présente	un	trafic	routier	inférieur	à	2	000	véhicules/jour	(chiffres	de	2013).

L’aire d’étude immédiate est longée :
•	 au nord, par la route départementale n°955 (ancienne route nationale n°155 qui reliait 

Orléans à Saint-Malo). Au niveau de Saint-Péravy-la-Colombe, cet axe routier présente 
un	trafic	de	6	380	véhicules	par	jour,	dont	766	poids	lourds	(12%)	(chiffres	de	2013).	

•	 au sud, par la route départementale n°2157 (ancienne route nationale n°157 qui reliait 
Orléans	à	Rennes).	Au	niveau	d’Épieds-en-Beauce,	cet	axe	routier	présente	un	trafic	
de 5 891 véhicules par jour, dont 996 poids lourds (16,9%) (chiffres de 2013). 

Les bourgs de l’aire d’étude immédiate sont relativement bien desservis par le réseau de 
transport routier et reliés entre eux par des routes départementales. Un réseau dense de 
routes communales permet d’accéder aux nombreux hameaux dispersés sur tout le territoire. 

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. 

Figure 138: Route départementale n°4 Figure 139: Autoroute A10
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Figure 140: Carte du réseau de communication dans ou à proximité immédiate de l’aire d’étude éloignée
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C. Réseaux et servitudes
Une enquête sur les servitudes a été réalisée. Les services déconcentrés de l’État nous ont 
communiqué un certain nombre de documents disponibles en annexe.
De plus, les renseignements disponibles sur les documents d’urbanisme à disposition en 
DDT et en mairie ont été consultés.

Réseaux aériens et souterrains
Plusieurs lignes aériennes à 20 000 volts desservent les communes de l’aire d’étude 
immédiate.	 Celles-ci	 ont	 été	 prises	 en	 compte	 lors	 de	 la	 planification	 de	 l’emplacement	
précis des éoliennes. 

Aucune ligne électrique à haute ou très 
haute tension ne traverse l’aire d’étude 
immédiate. 
Un poste électrique a été implanté à l’est 
du bourg de Tournoisis. Il est raccordé au 
réseau électrique par l’intermédiaire d’une 
ligne à double circuit 90 000 volts. 
Le projet se situe à environ 3 km du 
poste électrique de Tournoisis. 

La société GRTgaz nous informe par courrier en date du 31 juillet 2014, qu’elle ne possède 
aucun ouvrage de transport de gaz dans l’aire d’étude immédiate. 
La société Trapil nous signale quant à elle que son ouvrage LHP (Le Havre/Paris) n’est pas 
concerné par le projet. 
 

Servitudes radioélectriques et télécommunication
Par courrier du 8 septembre 2014, l’Unité de Pilotage Réseau Ouest d’Orange nous informe 
que 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. 
Cette zone spéciale de dégagement correspond à un couloir de 300 m de large au sein 
duquel la hauteur à ne pas dépasser est de 25 m par rapport au sol. 

Les futures éoliennes les plus proches, EOL2 et EOL3, se situent respectivement, à 
14 m et à 71 m de cette servitude. 

La Délégation Régionale des Systèmes d’Information et de Communication de Tours nous 
informe, par courrier en date du 18 juillet 2014, que la zone de projet est exempte de toute 
servitude radioélectrique ayant pour gestionnaire le ministère de l’intérieur.

Aucune remarque particulière n’a été formulée par TDF, l’ANFR et le ministère de la 
défense.

Servitudes aéronautiques
Les servitudes aéronautiques font partie des plus fortes contraintes allant à l’encontre des 
projets éoliens. En effet, les éoliennes doivent être compatibles avec les conditions relatives 
à la circulation aérienne civile et militaire. Elles ne doivent pas gêner la circulation aérienne 
et ne doivent pas perturber les transmissions radioélectriques nécessaires à la navigation 
aérienne.
La compatibilité des éoliennes avec ces différentes servitudes a été étudiée par l’analyse des 
cartes aériennes ainsi que par le biais de la consultation des services de l’État concernés, la 
DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) et l’Armée de l’Air (ministère de la Défense).

- Aviation civile 
 La Direction Générale de l’Aviation Civile nous informe par courrier en date du 27 mai 

2014 que le présent projet se situe en dehors des zones intéressées par des servitudes 
aéronautiques ou radioélectriques relevant du domaine de compétence de la DGAC. 

- Aviation Militaire
 Un courrier de demande de renseignements a été transmis à l’Armée de l’Air (ministère 

de la Défense) le 17 avril 2013. Malgré de nombreuses relances, cette demande est 
restée sans réponse de leur part. 

 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 similaire à celle des éoliennes déjà implantées 
dans le secteur. 

Météo France
Les	 parcs	 éoliens	 peuvent	 perturber	 le	 fonctionnement	 des	 radars.	 Il	 a	 ainsi	 été	 défini	
différentes zones autour de ces radars dans lesquelles l’implantation d’éoliennes est 
réglementée.
D’après la réponse de Météo-France du 28 juillet 2014, le site d’implantation des futures 
éoliennes se situe à 96 km de l’installation la plus proche (Trappes) et se trouve donc en 
dehors des zones de contrainte et de coordination. 

Le courrier de Météo France confirme l’absence de gêne des éoliennes projetées sur 
l’exploitation du radar.

Figure 141: Ligne électrique à 20 000 volts
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Autres servitudes
D’après l’ARS du Loiret et l’ARS du Loir-et-Cher la zone du site d’implantation des futures 
éoliennes se trouve hors de tout périmètre de protection de captage de source.
Le périmètre de protection le plus proche se situe à 1,2 km au sud du site du projet.
Aucune autre servitude liée aux infrastructures et réseaux n’a été portée à notre connaissance.
Aucune	voie	fluviale	ou	voie	ferrée	n’est	présente	à	proximité	du	site.

Synthèse
Les divers réseaux passant à proximité ou traversant la zone d’étude peuvent représenter 
des contraintes pour l’implantation des éoliennes et donc, doivent être pris en considération.
L’implantation d’aérogénérateurs est réglementée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif 
aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Les 
aérogénérateurs doivent être situés à une distance minimale de 500 mètres de toute 
construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à 
l’habitation	 telle	que	définie	dans	 les	documents	d’urbanisme	opposables	en	vigueur	au	
13 juillet 2010.
Concernant les infrastructures à proximité du projet (hors installation nucléaire de base et 
radars),	aucune	loi	ou	règle	n’est	définie	nationalement.
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Figure 142: Carte des infrastructures et équipements dans ou à proximité immédiate de l’aire d’étude immédiate
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3.4.4. Établissements recevant du public (ERP)
Les bourgs des communes concernées par l’aire d’étude immédiate disposent de divers équipements publics (mairies, écoles, salles des fêtes…).
Le bourg le plus proche du site d’implantation du projet éolien est celui de Tournoisis, à environ 2 km au nord-est.
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.

Figure 143: Mairie de Tournoisis
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Figure 144: Carte des ERP au sein de l’aire d’étude immédiate
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3.4.5. Tourisme et loisirs
Les cartes et les prospectus touristiques de l’Eure-et-Loir, du Loiret et du Loir-et-Cher 
mettent en évidence les sites ou circuits le plus souvent mis en avant et renseignent sur la 
valeur attribuée aux paysages.

Le site d’implantation des futures éoliennes est très peu touristique. Les seuls éléments à 
noter au sein de l’aire d’étude immédiate sont :

- la Route du Blé en Beauce. Elle traverse l’aire d’étude immédiate en passant entre les 
éoliennes EOL5 et EOL6. Tournoisis est citée sur ce document comme lieu d’animations 
de	la	Route	du	Blé.	Le	long	de	ce	parcours,	les	horizons	infinis	de	la	Beauce	révèlent	
des	paysages	admirables,	dont	les	sites	naturels,	la	flore	et	la	faune	sont	remarquables.	
De majestueux moulins à vent, des fermes à cour carré, des églises et des châteaux, 
témoins d’un riche passé historique qui parsèment ce territoire agricole. Chaque année, 
à l’occasion des week-ends de la Route du Blé en Beauce le territoire beauceron se 
dévoile grâce à des animations proposées de mars à octobre : visites de villages, 
d’exploitations agricoles, concerts, fêtes traditionnelles, spectacles…

- la motte médiévale au sud du 
hameau de Nids, sur la commune 
de Tournoisis, renseignée comme 
élément touristique sur la carte IGN 
Tourisme et Découverte d’Orléans et 
Blois (1 : 100 000). Elle a été inscrite 
monument historique le 19 mars 1991.

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, trois moulins à vent sont recensés. Ils témoignent d’un 
riche patrimoine molinologique beauceron. 
Les moulins, appartenaient ou dépendaient autrefois des seigneurs et des abbayes, et 
relevaient	de	la	banalité.	La	population	devait	moudre	son	grain	dans	le	fief	auquel	elle	était	
asservie, moyennant redevance.
À la veille de la Révolution de 1789, on dénombrait en Beauce, d’après la carte de cassini, 
267 moulins à vent. Vers 1850, les cadastres répertoriaient 811 moulins à vent. 
Au milieu du XVIIIème siècle, on dénombrait approximativement en France 70 000 moulins à 
eau et 18 000 moulins à vent, dont 1 800 en Beauce.

Au début du XXème siècle, il n’en restait plus qu’une centaine, conséquence du bouleversement 
industriel et de l’apparition des minoteries. Petit à petit, l’âge avancé des meuniers, les 
tempêtes et les incendies ont entraîné la disparition de nombreux moulins.
Depuis 1977, encouragée par les pouvoirs publics, l’association ARAM Beauce se consacre 
entièrement à la sauvegarde de ces derniers survivants du passé de la région.

Le moulin de Frouville-Pensier, seul moulin-tour en état de marche, est classé monument 
historique. Il possède les plus grandes ailes en toile de la région avec 21 m d’envergure et 
constitue «un phare dans l’Océan de Blé». 
Sa toiture est tournante et possède une queue. Il s’insère dans un site originel, dénué de 
toute technologie moderne à 1 km à la ronde. Il est intégré au parcours de «La Route du 
Blé» et est géré par l’Association de Sauvegarde du Moulin de Frouville-Pensier, qui s’est 
vue attribuer plusieurs grands prix nationaux dont la médaille de bronze du Tourisme.

Plusieurs	autres	édifices	mentionnés	sur	la	carte	IGN	Tourisme	et	Découverte	d’Orléans	et	
Blois (1 : 100 000), contribuent au tourisme dans la région.
Quelques églises sont notées comme touristiques, comme celle de la commune de Varize. 
On note une très forte concentration de châteaux le long des Mauves (une dizaine entre 
Coulmiers et Meung-sur-Loire) dont certains sont mentionnés comme touristique.

Enfin,	 sont	 cités	 sur	 la	 carte	 de	 nombreux	 éléments	 archéologiques	 (dolmen,	 menhir,	
polissoir, tumulus, …) principalement localisés dans la moitié sud de l’aire d’étude éloignée. 

Figure 145:  Motte médiévale dite «de Nids»

Figure 146:  Domaine de la Mouise-MastinFigure 147:  Moulin à vent de Frouville-Pensier
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Figure 148: Carte des éléments touristiques au sein de l’aire d’étude éloignée
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Le principal pôle touristique est situé en limite sud-est d’aire d’étude éloignée, le long 
de la Loire.
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.

Ainsi plusieurs sentiers de grande randonnée longent la Loire. Le GR655 suit les berges de 
la Loire. Il correspond au sentier de Saint-Jacques de Compostelle passant par Tours.
Le GR3 aussi appelé sentier de la Loire relie sur près de 1 300 km, le Mont Gerbiers-de-
Jonc	à	l’océan	Atlantique,	en	longeant	le	fleuve	depuis	sa	source	jusqu’à	son	embouchure.	
Le premier tronçon GR balisé en France, aux désormais célèbres couleurs blanches et 
rouges, ancêtre de tous les sentiers GR de France, a été inauguré en 1947 entre Orléans et 
Beaugency, redonnant une nouvelle vie aux anciens chemins des mariniers.
Le GR3 entre dans le Loiret par Bonny-sur-Loire, par l’ancienne voie romaine Orléans-
Autun.	Il	suit	la	levée	en	rive	droite	au	plus	près	du	fleuve,	avec	des	paysages	grandioses,	
parfois sauvages.
Châteaux, abbayes et souvenirs de Jeanne d’Arc ponctuent son tracé sur 150 km environ. 
Dépassant Beaugency, le GR3 se poursuit dans le Val de Loire jalonné de prestigieux 
châteaux	dont	Chambord,	Cheverny,	Blois	et	Chaumont-sur-Loire	sont	les	fleurons.

Figure 149:  Val de Loire

Figure 150:  Carte des sentiers de grande randonnée de la région Centre-Val de Loire
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«La Loire à vélo» correspond à un parcours de 800 km permettant de découvrir à vélo, les 
richesses	et	 la	diversité	du	patrimoine	en	longeant	le	fleuve.	Il	déroule	une	partie	de	son	
tracé au cœur même du val de Loire inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO entre Sully-
sur-Loire et Châlonnes-sur-Loire, au titre des paysages culturels. 

«La Loire à Vélo» traverse les régions Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire ainsi que le 
Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine.

Conçu	 pour	 une	 pratique	 familiale	 et	 sans	 difficulté,	 l’itinéraire	 permet	 de	 découvrir	 les	
paysages	ligériens,	des	berges	naturelles	du	fleuve	aux	jardins	à	contempler,	des	villes	de	
caractère aux châteaux de la Loire et autres sites remarquables, des vignobles aux espaces 
naturels préservés.

Figure 151:  Parcours de «La Loire à vélo»
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3.4.6. Documents d’urbanisme
A. Intercommunalité
L’aire d’étude immédiate concerne deux communautés de communes :
•	 la Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne (dont font partie les communes 

d’Épieds-en-Beauce et Prénouvellon),
•	 la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine (dont font partie les communes 

de Saint-Sigismond, Tournoisis et Villamblain).

Les communes d’Épieds-en-Beauce, Saint-Sigismond, Tournoisis et Villamblain sont 
membres du SCOT du Pays Loire Beauce, en cours d’élaboration.

B. Droit des sols des communes concernées par le projet
Parmi l’ensemble des communes de l’aire d’étude immédiate, seules Épieds-en-Beauce et 
Prénouvellon sont dotées d’un document d’urbanisme. Les autres communes sont régies 
par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Communes de l’aire 
d’étude immédiate Document d’urbanisme Date d’approbation

Épieds-en-Beauce Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) 18/04/2010

Saint-Sigismond RNU /
Tournoisis RNU /
Villamblain RNU /
Prénouvellon Carte Communale (CC) 10/01/2006

Le projet 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.

3.4.7. Santé, hygiène et sécurité publique
A. Ambiance sonore
L’étude acoustique a été réalisée en deux étapes. Le bureau d’études Soldata Acoustic 
a tout d’abord posé des micros et établi un état initial sonore puis effectué une simulation 
du fonctionnement des machines (en partie impact). L’ensemble des études est fourni en 
intégralité en annexe.

Généralités - notions de base
Définitions
Par	définition,	le	son	est	ce	que	l’oreille	perçoit	de	la	vibration	d’un	corps.	Généralement,	la	
vibration se propage dans l’air jusqu’à l’oreille, mais le son se propage également dans l’eau 
et même dans les corps solides.
Le son est donc un phénomène physique (onde) d’origine mécanique consistant en une 
variation de pression se propageant de proche en proche par l’intermédiaire d’un support : 
fluide,	liquide,	solide.
Les ondes sont caractérisées par leur 
fréquence qui s’exprime en Hertz (Hz). 
Un Hertz correspond à une vibration par 
seconde.
L’oreille humaine perçoit des ondes dont la 
fréquence est comprise entre 20 et 20 000 
Hz. L’ensemble de ces ondes constitue le 
spectre audible qui se décompose comme 
sur	la	figure	ci-contre.

L’intensité du son est exprimée en décibels (dB). Le décibel est une unité sans dimension, 
utilisée essentiellement pour exprimer le rapport des valeurs de deux puissances. Le nombre 
de décibels étant égal au dixième du logarithme de ce rapport.
Ainsi, si w1 et w2 représentent deux valeurs de puissance acoustique, le nombre de décibels 
correspondant à leur rapport est : 10 log w1/w2.

Figure 152: Ambiance sonore



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
107

Sensibilité et propagation auditive
Un	bruit	est	un	mélange	de	sons,	d’intensités	et	de	fréquences	différentes.	Il	est	défini	par	
son spectre qui représente le niveau de bruit en dB pour chaque fréquence.
On constate que le seuil de sensibilité de l’oreille varie avec la fréquence. Pour une même 
intensité, un son dont la fréquence se situe entre 1 000 et 4 000 Hz sera mieux perçu qu’un 
son grave ou très aigu.
Le seuil d’audition pour une oreille normale est de 0 dB (A) environ à 1 000 Hz. La gamme 
des fréquences conversationnelles (voix) n’occupe qu’une faible part du champ auditif.
L’homme entend le mieux dans les fréquences moyennes correspondant grossièrement aux 
sons du langage. La musique orchestrale, par exemple, couvre une plage de fréquences 
beaucoup plus étendue. Les infrasons et les ultrasons ne sont pas perceptibles par l’ouïe, 
chez l’homme. Ils se situent aux frontières du domaine audible.
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons mais percevons des 
vibrations (infrasons). Les infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, 
compresseurs à pistons…), par des gaines de climatisation, par le vent dans des immeubles 
élevés, par des réacteurs d’avions, etc. Au-dessus de 16 000 Hz environ, nous n’entendons 
rien, il s’agit d’ultrasons que peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauves-souris…).
Des techniques de soudage et de nettoyage utilisent fréquemment des ultrasons dits de 
basses fréquences (entre 20 000 et 100 000 Hz).

Résultat et cumul de plusieurs sources
Une addition de sources sonores 
ne se traduit pas par une sensation 
directement proportionnelle.

Effet d’atténuation
Dans l’air, la célérité du son est d’environ 340 m/s, ce qui explique les phénomènes d’écho 
en montagne.

Lorsque quelqu’un pousse un cri, celui-ci va se propager, atteindre la paroi située en face à 
quelques centaines de mètres, rebondir et revenir jusqu’aux oreilles. Le temps de cet aller-
retour indique la distance parcourue. Si l’écho dure 1 s, la montagne en face est à 170 m de 
la personne. La lumière se propage beaucoup plus rapidement, à la vitesse de 300 000 km/s, 
et le décalage entre l’éclair et le bruit du tonnerre illustre bien cette caractéristique.
Lors de cette propagation, la vibration acoustique transmet une part de l’énergie initiale du 
son à l’environnement extérieur. Ainsi, le niveau sonore du bruit diminue avec l’éloignement 
de son auditeur.

On voit sur le diagramme précédent que le niveau sonore ne décroît pas de façon 
proportionnelle avec la distance d’éloignement. En d’autres termes, si l’on se place deux 
fois moins loin de l’éolienne, le niveau sonore n’est pas deux fois plus élevé.

Figure 153: Cumul de plusieurs sources sonores Figure 154: L’atténuation du bruit
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Conditions de mesures
Sur le site du projet, le niveau sonore résiduel ou bruit de fond initial a été caractérisé par 
une campagne de mesures acoustiques réalisée au niveau de 5 zones habitées proches du 
projet, du 26 mars au 9 avril 2015.
La position des points de mesure a été choisie de manière à ce que les niveaux sonores 
mesurés soient représentatifs des ambiances sonores dans les différentes zones habitées 
proches du futur parc (cf. carte ci-contre).
Les enregistrements sont effectués conformément aux normes en vigueur entre 1,20 et 
1,50 m au-dessus du sol.

Méthodologie d’analyse
La méthodologie utilisée consiste à récupérer et analyser les niveaux sonores mesurés tout 
au long de la campagne. Les mesures brutes sont analysées par échantillons de 10 minutes 
et corrélées aux conditions de vent constatées sur le site.
Parallèlement aux mesures acoustiques, des mesures météorologiques (vitesse, direction 
du vent, pluviométrie…) ont été enregistrées sur la zone du projet durant toute la période à 
une hauteur de référence h = 10 m.
L’analyse croisée des échantillons acoustiques mesurés et des conditions météorologiques 
permet alors d’effectuer une corrélation entre les deux grandeurs et d’aboutir à des niveaux 
sonores résiduels moyens par vitesse de vent, à partir d’échantillons de 10 minutes.
Pour une meilleure caractérisation sonore et une meilleure prise en compte de la gêne (cas 
d’événement parasites brefs et ponctuels tels que passages intermittents de véhicules ou 
aboiements de chiens, etc.), l’indice fractile L50 est retenu sur chaque période élémentaire 
de 10 minutes. Cet indice fractile L50, imposé par la nouvelle réglementation ICPE, est 
plus contraignant pour le calcul de l’impact du projet que les valeurs moyennes Laeq 
précédemment utilisées lorsque les projets éoliens étaient soumis à la réglementation sur 
les bruits de voisinage.

Il est important de préciser que trois parcs éoliens composés chacun de 5 machines sont 
actuellement en fonctionnement à proximité du site et que le bruit généré par ceux-ci fait 
partie du bruit résiduel (bruit initial).

Figure 155: Carte de localisation des points de mesures
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Conditions de mesures
La planche ci-dessous retrace l’évolution de la vitesse de vent mesurée à une hauteur de 
10 m et de sa direction sur toute la période de mesure.
Durant les 14 jours de la campagne de mesures, une grande plage de vitesse de vent a été 
observée : entre 0 et 15 m/s. La direction du vent a varié pendant les deux semaines de la 
campagne de mesures : 
- vent dominant de direction ouest : la première semaine de mesures,
- vent dominant de direction nord-est : la seconde semaine.

La rose des vents suivante présente les fréquences d’apparition des vitesses de vent et 
leurs directions  au niveau du site. 

De manière générale, on remarque 
que la direction principale du vent 
avec des vitesses élevées est 
située entre l’ouest et le sud. Une 
deuxième direction se remarque 
avec presque 30% du temps pour 
une direction située entre le nord 
et le nord-nord-est.
Ces	mesures	permettent	d’affiner	
les analyses en prenant en compte 
les fréquences d’apparition d’une 
vitesse de vent pour une direction 
donnée.

Niveaux sonores résiduels moyens
L’analyse croisée des mesures acoustiques et des conditions météorologiques permet alors 
d’effectuer une corrélation et d’aboutir à des niveaux sonores résiduels moyens, en chacun 
des points de mesure, à l’extérieur des habitations (cf. tableaux ci-dessous) pour 3 secteurs 
de vents : 
- secteur 1 [15°-135°[, 
- secteur 2 [135°-255°[, 
- secteur 3 [255°-15°[.

Figure 156: Relevés météorologiques sur site

Figure 157: Rose des vents enregistrée par le mât météo
Figure 158: Niveaux sonores résiduels pour chaque vitesse de vent en 
périodes diurne et nocturne



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 110

Les niveaux résiduels moyens retenus sont globalement compris :
•	 entre 25 et 50 dB(A) en période nocturne, 
•	 entre 30 et 55 dB(A) en période diurne.

Les écarts des niveaux sonores entre les secteurs de vent peuvent être liés aux variations 
des conditions de propagation du bruit des différentes sources sonores (bruit routier, 
éoliennes existantes, activités industrielles,…).
Compte tenu de l’absence de données de secteur 1 [15°-135°[ au point PF2-Villemars, les 
niveaux de secteur 3 [255°-15°[ ont été retenus car ces 2 secteurs sont semblables vis-à-vis 
de la portance du bruit des éoliennes existantes proches.
L’analyse toutes directions de vent confondues [0°-360°] est présentée en annexe.

Conclusion
Rappelons tout d’abord que le bruit résiduel caractérisé lors de ces mesures prend en 
compte le bruit de fonctionnement des parcs éoliens voisins existants.
Les résultats de l’analyse des mesures montrent que : 
•	 globalement, les conditions météorologiques rencontrées couvrent un panel de vitesse 

de vent assez représentatif (de 1 à 12 m/s de jour comme de nuit) avec une distribution 
selon 2 secteurs dominants (ouest et nord-est), 

•	 les niveaux sonores résiduels retenus sont globalement faibles par vent faible et 
augmentent progressivement avec la vitesse du vent, 

•	 en journée, les niveaux sonores sont plus élevés. Les activités humaines (voisinages 
notamment) et bruits de la nature constituent les principales sources sonores du bruit 
de fond durant cette période.

Ces niveaux résiduels serviront de référence pour l’évaluation de l’impact acoustique du 
projet de parc éolien (voir chapitre 4.3.3/Milieu humain / F. Ambiance sonore).

B. Rappel : captage d’eau potable
Un captage utilisé pour l’alimentation publique en eau potable est localisé au sein de l’aire 
d’étude immédiate, sur la commune d’Épieds-en-Beauce, au sud-ouest du bourg. Des 
périmètres	 de	 protection	 rapproché	 et	 éloigné	 ont	 été	 définis	 autour	 de	 ce	 prélèvement	
d’eau	souterraine	afin	de	réglementer	l’occupation	et	l’utilisation	des	sols	autour	de	celui-ci	
et préserver ainsi la qualité de la ressource.
Seul le territoire communal d’Épieds-en-Beauce est en partie couvert par le périmètre de 
protection éloigné. Cependant, la zone d’implantation du projet éolien n’est pas concernée.
Les futures éoliennes seront localisées à environ 1,2 km au nord de la limite du 
périmètre éloigné.

C. Risques technologiques et/ou sanitaires
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. 
Il s’agit de la société Leplatre dont l’activité 
consiste en la collecte, le séchage, le 
stockage, le nettoyage et la vente des 
productions agricoles de céréales et oléo-
protéagineux, la fourniture des produits 
nécessaires aux clients pour leurs 
productions végétales et animales.

Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont également 
répertoriées sur les communes étudiées. Elles sont liées au commerce de productions 
agricoles ou à la production d’énergie éolienne.

Communes concernées par 
l’aire d’étude immédiate Activités de l’ICPE Nom de

l’établissement

Épieds-en-Beauce
Commerce de productions agricoles Leplatre
Installation terrestre de production 
d’électricité

Parc éolien de Bornes de 
Cerqueux

Tournoisis

Installation terrestre de production 
d’électricité Parc éolien du Bois Louis

Installation terrestre de production 
d’électricité

SAS Parc éolien de 
Sainbois

Les ICPE situées dans l’aire d’étude immédiate sont cartographiées page suivante.
Le futur parc éolien s’implantera en continuité des parcs éoliens de Bornes de Cerqueux 
et du Bois Louis. Il sera éloigné des autres ICPE présentes à proximité de l’aire d’étude 
immédiate.

Figure 159: Société Leplatre
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Figure 160: Carte des risques technologiques dans et à proximité de l’aire d’étude immédiate
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3.4.8. Synthèse des enjeux humains et économiques

Population et bâti
Communes rurales à faible densité
Habitat très dispersé sous forme de bourgs, de hameaux et de 
fermes isolées

Activités économiques
Agriculture prépondérante (grandes cultures)
Peu de services et commerces

Infrastructures, réseaux
et servitudes

Deux parcs éoliens voisins en exploitation
Trafic	routier	important	sur	la	RD955	et	la	RD2157
Poste électrique de Tournoisis à 3 km au nord
Liaison hertzienne (servitude PT2) à proximité immédiate du projet
Aucune objection de l’aviation civile et militaire
Pas d’ERP à proximité

Tourisme
Itinéraire de la Route du Blé traversant le site d’implantation
Présence d’une motte médiévale à proximité immédiate du site
Principal pôle touristique : site UNESCO du Val de Loire

Documents d’urbanisme
2 communautés de communes concernées
SCOT en cours d’élaboration
Épieds-en-Beauce : Plan Local d’Urbanisme (PLU) compatible

Santé Ambiance sonore relativement calme

Risques technologiques
Risque TMD : routes départementales n°955 et 2157
Établissement SEVESO en limite d’aire d’étude immédiate
Deux ICPE (parcs éoliens) au sein de l’aire d’étude immédiate



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 113

Figure 161: Aires d’étude du projet et localisation du périmètre UNESCO inscrit et de sa zone tampon

km0 8N

3.5. PATRIMOINE CULTUREL ET 
ARCHÉOLOGIQUE 
3.5.1. Le site UNESCO du Val de Loire
L’aire d’étude éloignée s’étend sur une partie de la vallée de la 
Loire, inscrite depuis 2000 sur la Liste du patrimoine mondial au 
titre des paysages culturels. La Valeur Universelle Exceptionnelle 
(VUE) du Val de Loire est la traduction de la singularité de ces 
paysages	et	des	patrimoines	qui	le	composent	et	qui	ont	justifié	
son inscription.
L’ensemble se concrétise autour d’un paysage complexe, qui 
s’articule autour de la Loire et de sa vallée, et résulte des relations 
profondes et constantes nouées entre sociétés humaines 
et milieu naturel. Les apports culturels qui en découlent sont 
multiples et s’entremêlent (architecture, urbanisme, agronomie, 
aménagements	hydrauliques),	et	expriment	autant	d’influences	
historiques, artistiques, sociales et économiques qui se sont 
développées sur près de deux millénaires. Ce paysage «vivant 
et évolutif» est donc un témoignage d’une grande richesse, dont 
la préservation doit être menée de pair avec le développement 
contemporain.
S’ils ne sont pas inclus strictement dans l’aire d’étude éloignée 
du projet, la carte interactive du site internet dédié au Val 
de	 Loire	 (http://www.valdeloire.org)	 identifie	 deux	 éléments	
proches et qui participent à la VUE, motivant de fait l’inscription 
UNESCO : Meung-sur-Loire, son château et la tour Manassès, 
et la basilique Notre-Dame de Cléry-Saint-André.
Meung-sur-Loire
Objet de luttes entre nobles et ecclésiastiques, la ville devient 
possession des évêques d’Orléans dès le Haut Moyen-Age. 
Ceux-ci y font construire un castrum, symbole de leur pouvoir. 
Meung	étant	le	premier	point	de	passage	sur	le	fleuve	à	l’aval	
d’Orléans, elle constitue un objectif stratégique qui sera repris 
aux Anglais par les Français au cours de la Guerre de Cent Ans, 
ce qui participera à la reconquête du royaume.
La tour Manassès de Garlande constitue un témoignage 
important de la présence épiscopale. Elle s’inscrit au sein d’un 
complexe	aménagé	au	cœur	du	bourg	fortifié,	formé	de	la	tour	
et d’une résidence qui y est accolée. L’ensemble comprend 
également une chapelle qui deviendra l’actuelle église collégiale 
Saint-Liphard. 
L’édifice	est	abandonné	lorsque	les	évêques	s’installent	à	partir	
du XIIème siècle dans un nouveau château plus pratique construit 
à	 proximité.	 Fortement	 remanié	 au	 fil	 des	 siècles,	 ce	 dernier	
perd sa fonction militaire pour devenir avant la Révolution une 

Zone tampon

Fouilles archéologiques 
préventives

Château de le Loire - Vallée 
des rois

Secteur inscrit UNESCO
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Figure 162: Localisation de la Tour Massanès et du château à Meung-sur-Loire

m0 500N

demeure aux intérieurs somptueux et aux jardins soignés. Il accueillit 
de nombreux personnages historiques, dans ses appartements 
mais également dans ses cachots...
L’église et la tour ont été classées monuments historiques en 1840, 
alors que le château ne l’a été qu’en 2004.
Outre son rôle politique, Meung eut une certaine importance 
économique : lieu de traversée de la Loire, elle devint un carrefour 
routier	et	fluvial	notable,	et	de	nombreux	moulins	furent	aménagés	
sur le cours de la Mauve avant que cette rivière ne se jette dans 
le	fleuve.	Le	centre	historique	se	regroupe	autour	de	la	collégiale	
et du château, au pied du coteau. Les extensions urbaines se sont 
déployées à partir du XIXème siècle vers le plateau beauceron et la 
ligne de chemin de fer, puis plus récemment vers l’autoroute.
La basilique Notre-Dame de Cléry-saint-André
A la demande de Philippe-le-Bel, une première église collégiale fut 
construite sur le site de la découverte d’une statue de la Vierge, 
devenu lieu de pèlerinage. Détruite durant de la Guerre de Cent 
Ans, elle est rebâtie par Louis XI et devient chapelle royale. A sa 
demande,	le	monarque	y	sera	inhumé	aux	côtés	de	sa	femme.	Au	fil	
du	temps,	les	châmoines	du	chapitre	en	ayant	la	charge	bénéficient	
de nombreux privilèges. Remanié à de nombreuses reprises, 
l’édifice	est	 classé	monument	historique	en	1840	et	 restauré	par	
Viollet-le-Duc. La chapelle est érigée en basilique par le pape Léon 
XIII en 1894. 
L’agglomération de Cléry se décompose en deux typologies de 
bâti, toutes deux peu élevées : des construction traditionnelles 
anciennes, regroupées en front continu le long de la rue principale 
et des extensions pavillonnaires récentes qui s’étalent en tâche à 
sa périphérie. La silhouette gothique de la basilique se détache 
distinctement de cet ensemble.
Impact du projet d’Epied-en-Beauce sur le site Unesco du Val de 
Loire
La suite de ce document se proposera d’étudier l’impact éventuel 
du projet non seulement à partir de ces éléments ponctuels de 
patrimoine, mais également depuis des localisations situées sur le 
coteau opposé (rive gauche) et depuis le lit majeur de la Loire.

Figure 163: Localisation de la basilique Notre-Dame à Cléry-Saint-André
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Basilique Notre-Dame à Cléry-Saint-André

Tour manassès et collégiale Saint-Liphard à Meung-sur-Loire

Château de Meung-sur-Loire
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3.5.2. ZPPAUP
Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est un 
dispositif instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut étendu 
par la loi «paysages» du 8 janvier 1993, et qui constitue depuis le 24 février 2004 l’article 
L.642 du Code du Patrimoine.
Elle a pour objet d’assurer la protection du patrimoine paysager et urbain et de mettre en 
valeur des quartiers et sites à protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique en 
exprimant l’ambition d’améliorer la notion de champ de visibilité («périmètre de 500 m» aux 
abords d’un monument historique) en lui substituant un «périmètre intelligent». Le périmètre 
d’une ZPPAUP est une servitude d’utilité publique.
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010, et son décret d’application du 19 décembre 2011, a 
instauré le remplacement des ZPPAUP par les Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AMVAP), destinées à mieux intégrer les considérations d’ordre environnemental.
Ce renouvellement doit s’opérer d’ici le 14 juillet 2016.
Au sud-est de l’aire d’étude éloignée, la commune de Meung-sur-Loire a approuvé une 
ZPPAUP le 14 avril 2006. 
La protection s’étend vers le nord, le long des rivières des Mauves, vers l’est sur la rive nord 
de la Loire et vers le sud sur la rive gauche de la Loire. Elle se situe à environ 12 km au 
sud du site d’implantation du parc éolien d’Épieds-en-Beauce.

La ville de Meung-sur-Loire est située au cœur du Val de Loire (classé «Patrimoine Mondial» 
par l’UNESCO depuis le 30 novembre 2000), entre la Sologne et la Beauce, sur la rive nord 
de la Loire, à une quinzaine de kilomètres au sud-est d’Orléans.
Elle est traversée par les Mauves, ensemble de trois rivières façonnées par la main de 
l’homme, à partir des sources émanant de la nappe phréatique de Beauce.
C’est le moine Saint-Liphard qui, retiré à Meung-sur-Loire avec ses disciples, assainit des 
marécages et eut l’idée de canaliser ces cours d’eau.

Des retenues d’eau, d’une hauteur moyenne d’un mètre ont été construites dès le Xème 
siècle	afin	de	créer	des	chutes	d’eau	capables	de	faire	fonctionner	différents	moulins.
Meung-sur-Loire est la ville de France où la concentration de moulins de toutes sortes a 
été la plus importante. Les trépidations des 37 moulins qui y ont été construits rythmeront 
longtemps la vie des Magdunois.
Dans ces moulins, on fabriquait de la farine, du papier, de la poudre, on tannait les cuirs et 
les peaux, on foulait le drap.

Cette cité possède un patrimoine architectural très riche. Parmi les principaux monuments 
on trouve :

• le Château de Meung-sur-Loire : le château aux deux visages
Édifié	dans	un	parc	de	7	ha	en	plein	centre-ville,	surplombant	l’une	des	plus	belles	artères	

du cœur de la France «La Loire», le château date des XIIème et XIIIème siècles. Il fut remanié 
au XVIIIème siècle. C’est à cette époque qu’il devient la résidence épiscopale des Évêques 
d’Orléans.
Par leur passage, des hôtes illustres ont marqué l’histoire de ce château, Jeanne d’Arc y 
chassa les Anglais après la bataille d’Orléans, François Ier, Louis XI délivra le poète François 
Villon…
Le château est classé monument historique depuis 1988.

• la porte d’Amont
La Porte d’Amont a été construite en 1629 
et restaurée en 1870. Le classement de la 
porte d’Amont comme monument historique 
a été accepté en 1925.
Au milieu du IXème siècle, Meung-sur-Loire 
se ceint de remparts ouverts par quatre 
portes. Seule la porte d’Amont subsiste. Elle 
était la porte principale, la porte d’honneur, 
puisqu’elle servait de lieu de réunion des 
échevins. 
La cloche est située dans le clocheton. On 
peut y lire qu’elle a été fondue par Crouze-
Hildebrandt, fondeur à Paris. Elle ne porte 
pas de date mais une croix et une image de 
la Vierge.
Le cadran côté ville a la particularité de compter 61 minutes. Aujourd’hui, la porte d’Amont 
est indissociable de son horloge.

• la collégiale Saint Liphard
La	 collégiale	 Saint-Liphard	 (ou	 Saint-Lifard),	 bâti	 sur	 la	 tombe	 du	 saint,	 est	 un	 édifice	
comportant des parties romanes datant des 
XIème, XIIème et XIIIème siècles.

Le	clocher	est	adossé	à	une	 tour	 fortifiée,	
dite Manassès de Garlande. 
Le	 plan	 de	 l’église	 est	 en	 «trèfle»,	 les	
extrémités du transept sont terminées en 
hémicycle	et	forment	un	trèfle	avec	l’abside	
du chœur, ce qui n’est pas habituel dans 
la région. Elle contient un orgue (de 18 
jeux, 2 claviers et pédalier) reconstruit par 
Haerpfer-Erman en 1971.

Figure 164: Vue sur le château de Meung-sur-Loire et 
sur la collégiale Saint-Liphard

Figure 165: Collégiale Saint-Liphard
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3.5.3. Monuments historiques
Les	dispositions	de	la	loi	du	31	décembre	1913	(codifiée	aux	articles	L.621-1	et	suivants	du	
Code du Patrimoine) sur les monuments historiques soumettent à autorisation préalable toute 
construction	nouvelle	ou	toute	modification	de	nature	à	affecter	l’aspect	d’un	immeuble	situé	
dans le champ de visibilité d’un monument classé ou inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques : «Est considéré comme étant dans le champ de visibilité d’un immeuble protégé 
au titre des Monuments Historiques, tout autre immeuble, nu ou bâti, et visible du premier ou 
en même temps que lui et compris dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres.»

De nombreux monuments protégés sont recensés au sein des différentes aires d’étude, 
dont la motte médiévale dite «de Nids», localisée sur la commune de Tournoisis, et située 
à 825 m de l’éolienne EOL6, ou le dolmen de Coulmiers localisé sur la commune d’Épieds-
en-Beauce, en limite d’aire d’étude immédiate. 

L’ensemble des monuments historiques situés au sein de l’aire d’étude éloignée sont décrits 
et localisés ci-après. 

Figure 166: Église de Patay Figure 167: Dolmen de Coulmiers

Figure 168: Motte médiévale dite «de Nids»
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Départ. Commune Numéro 
cartographié

Distance par 
rapport au projet

Nom de l’édifice protégé
aux Monuments Historiques Description des éléments protégés Date de l’arrêté de protection 

Lo
ire

t 

Baccon
1 11 km Dolmen de la Mouïse / Classement : le 10 septembre 1979
2 11 km Tumulus n°10 sis dans la parcelle n°2 / Inscription : le 12 mai 1980
3 11,6 km Château de la Touanne Façades et toitures du château, pavilllons d’entrée, grille d’entrée et douves Inscription : le 23 septembre 1970

Coinces 4 8 km Moulin à vent de Lignerolles / Classement : le 2 avril 1942
Épieds-en-Beauce 5 2,7 km Dolmen dit de Coulmiers / Classement : par liste de 1900

Huisseau-sur-Mauves
6 10,3 km Moulin à eau de Flit Totalité, mécanisme, four à pain, bief, Inscription : le 18 mars 1991
7 10,6 km Château Façades et toitures du château, poterne et douves Inscription : le 14 octobre 1970

Patay 8 9 km Église Saint-André / Inscription : le 6 octobre 1925

Saint-Ay 9 15,8 km Église Saint-Ay Chœur, deux chapelles latérales et deux travées de la nef précédant le 
chœur Inscription : le 6 mars 1928

Tournoisis 10 900 m Motte médiévale dite "de Nids" Motte et fossé Inscription : le 19 mars 1991

Lo
ir-

et
-C

he
r

Membrolles, Verdes, Semerville 11 8,4 km Voie gallo-romaine de Jules Cesar / Classement : le 6 septembre 1978
Ouzouer-le-Marché 12 9,6 km Croix en pierre Croix sur le domaine public, au carrefour du hameau de Chandry Classement : le 2 février 1962
Prénouvellon 13 5,9 km Dolmen de la Rousselière Dolmen y compris bande de terrain de 10 m alentour Classement : le 22 octobre 1979

Tripleville

14 6,5 km Dolmen de la Mouise-Martin Dolmen	y	compris	la	superficie	de	90	m²	alentour Inscription : le 12 novembre 1979
15 7,5 km Menhir de la Nivardière / Classement : par liste de 1889
16 7,5 km Dolmens de la Nivardière / Classement : par liste de 1889
17 8,5 km Dolmen dit Polissoir du Val d’Avril / Classement : par liste de 1889

Verdes 18 13 km Château de Lierville Facades et toitures de l’aile sud-est et tours attenantes Inscription : le 27 mai 1993

E
ur

e-
et

-L
oi

r

Bazoches-en-Dunois 19 13 km Moulin à vent Richard dit aussi de 
Saint-Thomas Moulin à vent Richard et son mécanisme Inscription : le 4 juillet 1988

Cormainville 20 16,5 km Ancienne grange dîmière / Inscription : le 25 mai 1928
Cormainville 21 16,5 km Église / Inscription : le 9 juillet 1927

Le Mée
22 8,4 km Voie gallo-romaine de Jules Cesar / Classement : le 6 septembre 1978
23 12,5 km Château de Villebeton Château, façades et toitures des communs, chapelle Inscription : le 19 juillet 1995

Lutz-en-Dunois 24 13,8 km Église Saint-Pierre / Classement : le 24 novembre 1944
Lutz-en-Dunois 25 15 km Dolmen sous tumulus / Inscription : le 22 septembre 1983

Nottonville 26 15,6 km Ancienne Abbaye du Bois Poterne d’entrée, pigeonnier, façades et toitures des deux corps de bâtiment 
du 15ème siècle, mur d’enceinte Classement : le 24 octobre 1988

Ozoir-le-Breuil 27 9 km Moulin à vent de Frouville Pensier Moulin à vent et son mécanisme Inscription : le 4 juillet 1988
Terminiers 28 15 km Château de Villepion Façades et toitures, douves Inscription : le 21 décembre 1984

Thiville 29 15,1 km Château de Champ-Romain

Deux salons, salle à manger, chapelle avec leur décor au rez-de-chaussée Inscription : le 8 juin 1978 
Façades et toitures du château et du commun situé à l’Ouest du château, 
grille d’entrée donnant accès à la cour d’honneur et ses murets, cour 
d’honneur, ensemble des jardins (allée magistrale, clôtures, tapis vert, 
bosquets, salles de verdure, potager, porte d’entrée avec sa grille, canaux 
d’irrigation…)

Classement : le 17 décembre 1993

Varize 30 12,4 km Église
Restes des peintures murales représentant La Descente de Croix, Les 
Saintes Femmes au tombeau, Le Baptême du Christ et Le Festin d’Hérode, 
qui ornent le mur de l’abside

Classement : le 12 novembre 1952
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Figure 169: Carte du patrimoine culturel au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 170: Carte du patrimoine culturel au sein de l’aire d’étude immédiate
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3.5.4. 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). 
Une demande de renseignements a donc été faite au Service Régional de l’Archéologie de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région Centre-Val de Loire.
À ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue.

Figure 173: Dolmen de la Rousselière à Prénouvellon Figure 174: Dolmen sous tumulus à Lutz-en-Dunois

3.5.5. Patrimoine vernaculaire
Quelques éléments composent le patrimoine vernaculaire de l’aire d‘étude immédiate. 
Celui-ci est essentiellement religieux et est marqué par la présence de nombreuses croix, 
implantées aux croisées des routes et chemins.

3.5.6. Synthèse des enjeux patrimoniaux
UNESCO Site Unesco du Val de Loire au sein de l’aire d’étude éloignée

ZPPAUP Une ZPPAUP au sein de l’aire d’étude éloignée

Monuments historiques Un monument historique classé dans l’aire d’étude immédiate

Entités archéologiques Région riche en entités archéologiques

Patrimoine vernaculaire Pas	d’édifice	au	niveau	du	site	du	projet

Figure 171: Croix Saint-Marc, au sud du 
hameau de Nids

Figure 172: Croix située entre le bourg d’Épieds-
en-Beauce et le hameau de Cerqueux
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3.6. SITES ET PAYSAGES
3.6.1. Sites classés ou inscrits au titre du Code de l’Environnement
Le classement ou l’inscription au titre du Code de l’Environnement (articles L.341-1 à L.341-
22)	 vise	 à	 protéger	 des	 sites	 présentant	 un	 caractère	 artistique,	 historique,	 scientifique,	
légendaire ou pittoresque.
Le premier correspond à la volonté du strict maintien en l’état du site.
La	seconde	est	 réservée	à	des	sites	moins	sensibles	mais	qui	présentent	 suffisamment	
d’intérêt pour que leur évolution soit surveillée.

Un site classé et un site inscrit sont recensés au sud-est de l’aire d’étude éloignée.
•	 Le	site	dit	«Fontaine	de	Rabelais»,	localisé	sur	la	commune	de	Saint-Ay,	d’une	superficie	

de 192 m² et classé par arrêté le 24 janvier 1934. 
•	 Le	site	dit	«Plage	de	Fourneaux»,	situé	sur	la	commune	de	Chaingy,	d’une	superficie	

d’environ 14 ha et inscrit par arrêté le 4 avril 1947. 

Le projet éolien d’Épieds-en-Beauce se situe à plus de 16 km de ces sites. 

Figure 175: Fontaine de Rabelais Figure 176: Plage de Fourneaux 
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Figure 177: Carte des sites inscrits et classés au sein de l’aire d’étude éloignée
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3.6.2. Inventaire des paysages 
A. Unités paysagères
L’aire d’étude éloignée se situe dans le grand ensemble paysager de la Beauce. Le 
sous-sol calcaire de la Beauce est à l’origine d’un vaste plateau dont le paysage dénudé 
contraste fortement avec celui des régions voisines, très boisé. Les limites de la Beauce 
sont constituées par des frontières naturelles, de grandes vallées ou de grands massifs 
forestiers.
Les paysages de la Beauce s’ouvrent sur des espaces immenses et le regard se perd jusqu’à 
l’horizon. Les panoramas se développent sur 360° dans les secteurs les plus ouverts et il 
est rare pour un paysage d’offrir une telle amplitude. L’introduction d’éoliennes, éléments 
verticaux dans ce paysage où règne l’horizontalité, structure l’échelle et la lecture de ces 
paysages.

Dans l’Étude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens 
en Beauce	(DIREN	Centre),	sept	types	de	paysages	ont	été	définis	:

- les paysages de grands horizons dégagés,
- les paysages ouverts à faible densité d’îlots,
- les paysages fermés à forte densité d’îlots,
- les franges boisées barrant les vues,
- les grandes vallées,
- les petites vallées,
- les paysages à connotation industrielle.

NB : Les îlots sont des éléments du paysage, boisements, bourgs ou hameaux, qui ponctuent 
visuellement la plaine de la Beauce.
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Figure 178: Carte des unités paysagères au sein de l’aire d’étude éloignée
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Paysages de grands horizons dégagés

• Description
Relief

 Le relief présente de très faibles ondulations, jouant sur l’ampleur du paysage perçu : sur les points hauts, l’horizon recule alors que dans les secteurs de points bas (en cuvette), l’horizon 
semble être proche.

 Végétation
 Cet espace présente les conditions idéales pour la culture de céréales et de plantes sarclées.
 Les techniques mises en œuvre tendent à privilégier les rendements. Or, les parcelles de grande taille favorisent l’exploitation mécanique poussée et l’utilisation de moyens de culture 

particuliers (irrigation par rampe ou par canon). C’est pourquoi, le paysage est géométrisé de grandes cultures, quasiment dégagé jusqu’à l’horizon, allant de pair avec la très faible densité 
des boisements sur ces secteurs.

 Habitat et artificialisation du territoire
 De la même façon que les boisements, les hameaux présentent une très faible densité.
	 Les	paysages	de	 la	Beauce	présentent	un	grand	degré	d’artificialisation.	Outre	 les	grandes	parcelles	de	monocultures	sans	séparation	visuelle	et	aux	 formes	très	géométriques	citées	

précédemment, la mécanisation par des engins gigantesques et l’irrigation par des rampes de parfois plusieurs centaines de mètres tournant autour d’un puits central, contribuent à 
l’artificialisation	de	ce	paysage.

• Échelle et visibilité
 L’ouverture des vues se fait sur 360° jusqu’à l’horizon. Les repères donnant une échelle au paysage (silhouette de bourg avec son clocher, boisement, ligne électrique, etc.) sont très peu 

nombreux.

• Ambiance et ressenti
	 Quand	l’horizon	est	loin,	c’est	une	impression	d’infini	ou	d’immensité	qui	est	ressenti	par	l’observateur,	alors	que	quand	l’horizon	semble	être	proche,	le	paysage	se	fait	plus	intime.	Le	paysage	

présente une grande uniformité pouvant produire un sentiment de monotonie.

Figure 179: Paysages des grands horizons dégagés
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Paysages ouverts à faible densité d’îlots

• Description
 Relief
 Le relief présente de très faibles ondulations. Ainsi, les îlots éloignés de l’observateur sont alternativement visibles puis non visibles à l’horizon.

 Végétation
 Il s’agit de paysages de grandes cultures identiques à ceux de l’unité paysagère précédente. Ces grands espaces sont parsemés d’îlots de boisements. Ils sont présents de façon plus dense 

que dans l’unité paysagère précédente.

 Habitat et artificialisation du territoire
 Ces paysages sont également parsemés d’îlots de bourgs et de hameaux dont la densité est plus importante que dans l’unité paysagère précédente. Les conditions d’exploitation des 

espaces agricoles ont entraîné une hiérarchisation des implantations humaines (ferme, hameaux et villages) et une répartition régulière de ces dernières dans l’espace.
 La rationalisation du travail de la terre a entraîné une extension du parcellaire et une dissémination homogène des fermes sur le territoire. Elles se répartissent à des distances régulières les 

unes des autres (de l’ordre d’un à deux kilomètres). Certaines fermes peuvent se regrouper autour d’éléments particuliers (points d’eau, carrefours…) et centraliser ainsi autour d’un nouvel 
ensemble, un certain nombre d’habitations supplémentaires. Il y a alors formation de hameaux.

 Les bourgs et les hameaux sont de deux types :
- les villages en étoile, au carrefour de routes,
- les villages-rues, de structure proche mais étirés le long d’un axe de communication important ou le long du rebord d’une vallée.

 Les villages rassemblent les commerces, les services de proximité (écoles, médecins…) et concentrent une population qui ne travaille pas directement dans le domaine agricole. On y 
trouve	aussi	les	établissements	qui	viennent	en	appui	de	l’activité	agricole	tels	que	les	silos	qui	constituent	des	repères	bien	identifiables	autour	des	villages.	D’autres	éléments	artificiels	de	
dimensions	importantes	viennent	marquer	le	paysage	comme	par	exemple	les	nombreux	réservoirs	qui	ont	été	bâtis	afin	d’assurer	la	distribution	d’eau	dans	cette	plaine	très	étendue	et	où	
la topographie est peu marquée.

• Échelle et visibilité
 La faible densité des îlots dans le paysage, laisse très souvent visible l’horizon. La taille des bourgs, des hameaux et des boisements, leurs dimensions respectives et leurs éloignements 

réciproques donnent leurs échelles à ces paysages.

• Ambiance et ressenti
 Une impression d’amplitude du paysage se dégage. Cette amplitude est à la fois mesurée et mesurable par le fait que ces larges espaces sont ponctués régulièrement d’îlots.

Figure 180: Paysages ouverts à faible densité d’îlots



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 127

Paysages fermés à forte densité d’îlots

• Description
 Relief
 Le relief présente de très faibles ondulations. Comme précédemment, les îlots éloignés de l’observateur sont alternativement visibles puis non visibles à l’horizon.

 Végétation
 Il s’agit de paysages de grandes cultures identiques à ceux des unités paysagères précédentes.
 Cependant, la densité d’îlots de boisements est ici plus importante entraînant une fermeture du paysage. Ces bosquets sont situés sur des terrains où l’exploitation est ponctuellement plus 
difficile	:	anciennes	carrières,	parcelles	plus	humides…

 Habitat et artificialisation du territoire
 L’habitat est quasiment identique à celui de l’unité paysagère précédente en termes de forme et de densité. Il est cependant moins visible car fréquemment caché par les boisements. Les 
mêmes	éléments	artificiels	(silos,	châteaux	d’eau…)	marquent	le	paysage.

• Échelle et visibilité
 Dans ces secteurs, la densité des îlots étant importante, l’horizon est le plus souvent masqué et l’espace visuellement perçu est fermé. Les îlots forment des écrans sur différents plans 

visuels. Ils donnent une profondeur sensible mais limitée au paysage.
	 Au	contraire	des	types	précédemment	rencontrés,	ces	paysages	bénéficient	d’une	«échelle	humaine»	nettement	marquée.

• Ambiance et ressenti
 Selon la proximité des îlots, l’observateur peut y ressentir une impression d’enfermement ou au contraire un sentiment de protection, de proximité et d’intimité avec les éléments environnants, 

par exemple depuis les bourgs. Lors des déplacements, la succession et la variété des îlots donnent un dynamisme certain au paysage perçu.

Figure 181: Paysages fermés à forte densité d’îlots



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 128

Franges boisées barrant les vues

• Description
 Relief
 La forêt de Marchenoir se situe sur la zone la plus élevée du territoire de la Beauce. En effet, le point de plus haute altitude est situé au cœur de la forêt à 148 m.

 Végétation
 Ces secteurs sont constitués de masses boisées. Dans les paysages agricoles ouverts de la Beauce, elles jouent un rôle structurant car elles seules peuvent former des écrans visuels 

conséquents. La présence de ces boisements s’explique par la qualité faible des sols qui en font des sites moins propices à l’exploitation agricole telle qu’elle est pratiquée sur le reste du 
plateau.	La	plupart	de	ces	bois	furent	plantés	au	cours	des	XVIIIème	et	XIXème	siècles	à	des	fins	cynégétiques.

 La forêt de Marchenoir, au sud-ouest, et les bois de Bucy, au sud-est, sont les deux plus importantes forêts de la Beauce. Elles sont localisées sur des substrats où le calcaire a laissé place 
à	des	argiles	sableuses	qui	affleurent.	Ce	sol	imperméable	explique	la	présence	de	nombreux	fossés,	mares	et	ruisseaux	chargés	de	drainer	l’excédent	hydrique.	

 La Forêt de Marchenoir marque la séparation entre la Grande Beauce et la Petite Beauce. Elle est constituée en grande partie de taillis haut et se présente comme un ensemble massif et 
compact.

 La typologie du massif de Bucy est beaucoup moins nette. Celui-ci se compose d’un ensemble de bosquets d’importances très inégales. Les espaces plantés s’intercalent entre les parcelles 
cultivées. La densité de boisement augmente cependant lorsque l’on progresse vers Orléans.

 Habitat et artificialisation du territoire
 Des bourgs et des hameaux se sont implantés en périphérie de forêt. C’est le cas du bourg de Bucy-Saint-Liphard situés en périphérie du Bois de Bucy. Les habitations à l’intérieur des bois 

sont très rares. 
 Une partie des forêts de Marchenoir et de Bucy sont gérées par l’ONF. Des sentiers perpendiculaires entre eux quadrillent une large partie de ces boisements. Plusieurs routes, dont des 

routes départementales, les traversent.

• Échelle et visibilité
 Les franges boisées apportent au paysage à la fois une importante dimension verticale par la hauteur des arbres mais également une linéarité par le cordon boisé continu que l’on perçoit à 

grande distance. Elles forment des écrans visuels continus et barrent les vues, même si le front boisé peut apparaître parfois assez festonné lorsqu’on en est très proche. Les franges boisées 
rendent lisible l’espace et l’orientent : l’observateur se situe très aisément grâce à la direction que donne spatialement le front boisé et à la distance qui le sépare des arbres.

• Ambiance et ressenti
 Lorsque l’observateur est au nord de la forêt de Marchenoir, celle-ci apparaît comme un fond d’écran noir très présent. Ce front arboré continu donne une grande qualité au paysage. Il lui 

offre une sorte de décor homogène de fond de scène qui met en valeur et fait se détacher les premiers plans. Ce dispositif est totalement à l’opposé des paysages ouverts du centre de la 
Beauce.

 La perception du bois de Bucy est beaucoup plus fragmentée. Celui-ci étant composé de bosquets de tailles inégales, les écrans qui se superposent en fonction de la position de l’observateur 
alternent avec des fenêtres plus ou moins larges donnant sur les horizons lointains.

Figure 182: Frange boisée barrant les vues
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Grandes vallées

• Description
 Relief
 Ces grandes vallées constituent les limites de la Beauce : vallée de la Loire avec la Sologne au sud-est de l’aire d’étude et vallée du Loir avec le Perche au nord-ouest de l’aire d’étude. Ces 
vallées	sont	encaissées	et	présentent	un	profil	en	U.	De	nombreux	affluents	découpent	les	versants	pour	alimenter	ces	grandes	vallées.

 Végétation
 Les coteaux délimitant ces vallées sont recouverts de boisements importants. Tandis qu’en fond de vallées ce sont les prairies qui dominent.

 Habitat et artificialisation du territoire
 Les grandes villes se sont développées aux marges du plateau calcaire de Beauce, dans les grandes vallées du Loir et de la Loire. Ainsi, on trouve le long du Loir, au nord-ouest de l’aire 

d’étude éloignée, la ville de Châteaudun, et le long de la Loire, le grand centre urbain d’Orléans.

• Échelle et visibilité
 Ces grandes vallées sont caractérisées par de petites échelles. Les nombreux boisements sur les coteaux limitent la profondeur des vues.

• Ambiance et ressenti
 La vallée de la Loire constitue à elle seule une entité paysagère à part entière. La qualité de ses paysages et son histoire lui valent d’être reconnue comme Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Figure 183: Vallée de la Loire
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Petites vallées

• Description
 Relief
	 Le	calcaire	(et	la	profondeur	de	la	couche	argileuse	associée)	laisse	s’infiltrer	l’eau	dans	

le plateau beauceron. Les vallées y sont peu nombreuses, elles partent du centre de la 
Beauce pour aller alimenter les grandes vallées du Loir et de la Loire, en périphérie.

 Les plus marquantes de ces petites vallées sur l’aire d’étude éloignée sont la Conie et 
le fossé de l’Aigre qui alimentent le Loir et les Mauves au bord du Val de la Loire. Elles 
sont faiblement encaissées dans le plateau.

 Végétation
 Le plus souvent les versants sont boisés, leur pente ne permettant pas de les mettre 

aisément en culture. Des prairies inondables sont présentes en bas des pentes.

 Habitat et artificialisation du territoire
	 Ces	espaces	sont	peu	artificialisés.	Quelques	hameaux	se	sont	cependant	implantés	

en fond de vallée ou sur les coteaux.

• Échelle et ressenti
 Les boisements présents sur les versants referment l’espace de la vallée sur un paysage 

radicalement différent de celui du plateau dénudé.
 Depuis le plateau, les vallées se repèrent au loin par un cordon boisé plus ou moins 

enfoncé sur l’horizon. Au fur et à mesure que l’on s’en approche, le relief se fait plus 
souple et les boisements des versants signalent nettement la présence de la vallée. 
Parfois quelques fenêtres dans ces boisements permettent de mesurer l’importance du 
vallon.

 Vers l’amont, les vallons sont réduits, les versants moins boisés et l’espace restreint de 
la vallée s’ouvre plus sur le paysage du plateau pour peu à peu se confondre avec lui.

• Ambiance et ressenti
 Des micropaysages très singuliers et 

très attachants sont abrités, comme 
protégés par les versants boisés : 
rivière bucolique, prairie inondable et 
même marais.

Paysages à connotation industrielle
Les secteurs cartographiés dans l’aire d’étude éloignée localisent :

- les lignes à Haute Tension,
- l’autoroute,
- les secteurs d’activités industrielles aux portes des grandes villes, ainsi que l’aéroport 

de Châteaudun.

• Description
 Relief
 Le relief du secteur situé le long de la Loire est très faiblement ondulé.
	 Des	buttes	artificielles	ont	été	créées	le	long	de	l’autoroute	pour	la	surélever	et	l’aplanir.

 Végétation
 Il s’agit d’un paysage de grandes cultures céréalières, identique aux paysages ouverts 

des premières unités paysagères présentées.

 Habitat et artificialisation du territoire
 Les secteurs d’activités industrielles et l’aéroport sont des espaces totalement 
artificialisés.

 Les paysages du secteur situé le long de la Loire sont marqués par la présence de 
nombreux	 éléments	 artificiels	 comme	 des	 habitations,	 des	 hangars	 agricoles,	 un	
paysage de grande culture, de nombreux pylônes électriques de formes hétérogènes 
ou encore l’autoroute.

	 Tous	ces	éléments	contribuent	à	faire	de	cet	espace	un	lieu	artificialisé.

• Échelle et ressenti
 Les lignes à Haute Tension et l’autoroute constituent des éléments repères d’une 

interminable linéarité. Les lignes à Haute Tension marquent également le paysage par 
leur hauteur. Les vues sont lointaines car ces éléments ne constituent pas des écrans 
visuels.

• Ambiance et ressenti
 En Beauce, où les vues sont particulièrement dégagées, ces secteurs, et principalement 

les lignes à Haute Tension, imposent au paysage leur nature industrielle et transforment 
totalement	 sa	 perception.	 L’autoroute,	 dont	 le	 trafic	 routier	 est	 important,	 contribue	
également à industrialiser le paysage et à en changer la perception.

Figure 184: Vallée de l’Aigre

Figure 185: Autoroute A10 et ligne électrique Figure 186: Aérodrome d’Orléans-Bricy
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B. Éléments structurants du paysage et tendances d’évolution 
Relief
La faible amplitude du relief est une 
des caractéristiques structurantes de la 
Beauce. Le site se présente sous la forme 
d’une surface tabulaire d’aspect assez 
homogène. Au niveau de l’aire d’étude 
immédiate, le dénivelé ne dépasse pas 
15 m. Les accidents structuraux sont très 
atténués. Cependant ces mouvements de 
terrain créent des formes de micro-relief de 
quelques mètres de dénivelé qui forment 
des ondulations sur le site. Ces éléments 
auront leurs importances dans la perception 
générale du parc éolien dans le paysage.

Structures végétales
Dans ce paysage agricole ouvert, les boisements jouent un rôle structurant car ils forment 
les principaux écrans visuels conséquents. La localisation des structures végétales est 
étroitement liée au comportement hydrique du sol.
Du fait de l’amplitude générale des perceptions, les massifs les plus importants sont les seuls 
qui	peuvent	avoir	une	 réelle	 influence.	Les	structures	plus	diffuses	comme	 les	bosquets	
dispersés forment au mieux des points d’appel isolés pour les vues.

• Ripisylves 
 Les cours d’eau et leurs périphéries 

accueillent des typologies de 
végétation qui contrastent avec celles 
observées sur les plateaux. A l’amont, 
on note essentiellement la présence 
de roselières et de bosquets isolés. 
La largeur du lit augmentant avec la 
progression vers l’aval, des boisements 
plus étoffés se constituent : haies, 
peupleraies.

 Cependant, les dépressions formées 
par les vallées limitent l’impact visuel de 
ces boisements. Situés en contrebas, 
leur hauteur ne dépasse pas celle des 
bosquets du plateau. 

• Bosquets
 L’unité caractérisant ce paysage 

agricole se traduit aussi par la présence 
de bosquets qui parsèment le plateau 
et qui correspondent à des terrains où 
l’exploitation est ponctuellement plus 
difficile	:	anciennes	carrières,	parcelles	
plus humides… Leur répartition n’est 
pas strictement homogène, on les 
retrouve avec des densités variées sur 
le site.

• Massifs forestiers : forêt de Marchenoir et bois de Bucy
	 Il	s’agit	des	structures	végétales	les	plus	importantes.	Elles	influencent	très	fortement	

les perceptions et constituent de ce fait des entités paysagères à part entière. 
 La présence de boisements plus importants s’explique par la qualité faible des sols qui 

en font des sites moins propices à l’exploitation agricole telle qu’elle est pratiquée sur 
le reste du plateau.

 La Forêt de Marchenoir est constituée 
en grande partie de taillis haut, elle se 
présente comme un ensemble massif 
et compact, alors que les Bois de Bucy 
sont constitués d’une marqueterie de 
bosquets intercalés entre parcelles 
cultivées et pâtures. Sa partie sud est 
drainée par la rivière de la Mauve.

Figure 187: Relief tabulaire

Figure 188: Ripisylve de la Conie

Figure 189: Bosquet

Figure 190: Bois de Bucy
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Figure 191: Une répartition des boisements liée à celle du réseau hydrographique
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Bâti
L’élément le plus frappant lorsque l’on progresse sur le site est la régularité 
avec laquelle se répartissent les implantations humaines dans l’espace. Ces 
dernières se divisent en trois catégories distinctes :

- les fermes réparties 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. 

Figure 192: Ferme isolée

Figure 193: Hameau

Figure 194: Répartition homogène des implantations humaines
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Axes de communication
Outre les grandes infrastructures qui marquent le paysage (voies ferrées, 
autoroutes), les axes de communication plus modestes dessinent une trame 
viaire homogène rappelant l’organisation du bâti. 
Les routes départementales n°955 et 2157 traversent l’aire d’étude rapprochée 
d’est en ouest. Puis un réseau secondaire s’y greffe et vient desservir les 
villages	de	moindre	importance	et	les	hameaux.	Enfin,	un	réseau	local	relie	les	
exploitations agricoles.

La RD2157 et la RD955 structurent véritablement le territoire. Ces axes 
permettent de relier les agglomérations d’Orléans et de Châteaudun d’une part, 
d’Orléans	et	du	Mans	d’autre	part.	Le	trafic	qui	les	emprunte	est	assez	important	
puisqu’il dépasse 5 000 véhicules en moyenne par jour. Il faut remarquer le 
traitement soigné de ces routes, le large accotement qui les borde, et les aires 
de stationnement aménagées régulièrement tout au long du tracé, parfois 
signalées au loin par un léger alignement (une demi-douzaine d’arbres).

Le traitement le long des autres routes reste aussi très rigoureux puisqu’il 
correspond à un usage classique de desserte, mais aussi de travail : de 
nombreux engins agricoles utilisent le réseau, ce qui entraîne des croisements 
entre véhicules, d’où la nécessité d’une tenue impeccable de leurs abords.
Cette organisation se traduit par un maillage très hiérarchisé du réseau, aussi 
bien dans l’espace (irrigation des différents villages) que dans la forme (état 
général des voiries). A chaque typologie de route correspond un traitement 
particulier qui reste tenu sur l’ensemble du territoire.

Figure 195: Route départementale n°4 Figure 196: Réseau local
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Figure 197: Répartition homogène des implantations humaines
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Éléments verticaux
Le plateau étant très étendu et la topographie peu 
marquée, certains éléments par leurs tailles prennent 
une dimension d’objet et marquent fortement le 
paysage, c’est le cas des nombreux réservoirs bâtis 
afin	d’assurer	la	distribution	d’eau.	
Avec le grand nombre de silos agricoles, ils constituent 
des	repères	bien	identifiables	autour	des	villages.	

De même, les parcs éoliens constituent des éléments 
verticaux marquant le paysage. Dès le début des 
années 2000, les étendues agricoles de la Beauce 
ont attiré l’attention des porteurs de projets de parcs 
éoliens. 
La typologie du foncier, la faible densité d’habitation et le 
gisement éolien représentent des conditions favorables 
au développement de nombreux parcs. Ceux-ci se sont 
concentrés aux limites des départements de l’Eure-et-
Loir, du Loir-et-Cher et du Loiret.

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on recense actuellement trois parcs en fonctionnement 
(Bois Louis, Bornes de Cerqueux et Sainbois). 

Perception sociale des paysages et tendances à l’évolution
Le territoire est essentiellement modelé par l’agriculture et ses activités dérivées.
L’organisation du bâti, des voiries et des structures végétales est régie par l’exploitation des 
grandes parcelles céréalières. La Beauce est considérée comme le “grenier” de la France, 
et même si des rendements supérieurs sont obtenus dans d’autres régions, son étendue fait 
que la production agricole y est une des plus importantes. Cette place de l’industrie agro-
alimentaire se traduit donc dans les échelles d’intervention (un vaste territoire est concerné, 
pratiqué, presque “jardiné”) et dans les outils utilisés (mécanisation lourde, systèmes 
d’irrigation, etc.).

Cette tendance a aussi été renforcée ces dernières années par l’apparition de nombreux 
parcs éoliens, dont l’impact dans le paysage s’inscrit au même degré. Cette intervention est 
simplement plus récente et plus rapide ; de fait elle est plus marquante. 
Les changements liés à l’agriculture se sont mis en place lentement, en plusieurs générations 
ce qui a permis qu’ils soient mieux assimilés socialement. Pour le commun des mortels, 
cette campagne est “naturelle”. Il n’en est rien, ce paysage est travaillé à l’extrême. 

A contrario, la construction des premiers parcs éoliens beaucerons a été réalisée en moins 
de dix ans, et la transformation a pu être constatée immédiatement ; elle a été parfois 
accompagnée	de	vives	réactions	quant	à	l’acceptation	des	modifications	rapides	du	paysage.	
Mais cette évolution a simplement besoin de temps pour être admise. 
Qui se serait imaginé en 1950 que des ensembles tracteurs-remorques pourraient largement 
dépasser 30 tonnes ? Aujourd’hui, personne ne remet en cause leur usage quotidien...

Du fait de la distance avec les grandes agglomérations régionales, on n’observe pas de 
tendance vers une périurbanisation de masse comme autour d’Orléans, même si des 
opérations de lotissement ponctuelles sont menées par les communes. 
Il n’y aura donc pas de bouleversement à attendre dans les décennies à venir, la stabilité de 
l’activité	agricole,	malgré	ses	difficultés	conjoncturelles,	étant	assurée	par	son	importance	
économique nationale. 

Aucun projet d’infrastructure, autres que les projets éoliens, n’est programmé autour du site. 
Compte-tenu	du	contexte	politique	et	des	objectifs	nationaux	que	s’est	fixé	le	gouvernement	
en termes de production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, les 
modifications	 les	 plus	 importantes	 pourraient	 concerner	 l’apparition	 de	 nouveaux	 parcs	
éoliens, dans la continuité du mouvement engagé il y a une quinzaine d’année.
 

Figure 198: Château d’eau et éolienne
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C. Influence des conditions climatiques
L’observation d’un groupe d’éoliennes dépend de façon très marquée des 
conditions météorologiques. En effet, la perception qu’un observateur aura du 
parc éolien sera très différente au cours d’une journée très ensoleillée durant 
laquelle les éoliennes seront très visibles et de très loin (jusqu’à plus de 5 km) 
et au contraire lors d’une journée brumeuse ou pluvieuse durant laquelle les 
éoliennes ne seront quasiment plus visibles dès 1 km de distance.

Le climat dans la région d’Épieds-en-Beauce est un climat océanique dégradé. 
Il est caractérisé par des écarts annuels plus prononcés (abaissement des 
températures hivernales et augmentation du nombre de jours de gelée) et des 
pluies moins fréquentes, mais plus abondantes que sur le littoral.
La pluviométrie est modérée avec environ 660 mm/an. Les mois les plus pluvieux 
sont le mois de mai et les mois d’octobre, novembre et décembre. La période la 
plus sèche est en été, notamment le mois d’août (moins de 40 mm).
La durée d’ensoleillement est de 1 760 heures. Le mois le plus ensoleillé est 
juillet avec 255 heures et le mois le moins ensoleillé est décembre avec 50 
heures.
On estime qu’un jour de brouillard est un jour durant lequel la visibilité est 
inférieure à 1 km. La commune de Châteaudun, dont le climat est assimilable à 
celui de la Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne, compte en 
moyenne 49 jours de brouillard par an. Durant ces jours, les éoliennes sont très 
peu visibles. Comme illustré ci-contre.

Figure 199: Éoliennes par beau temps

Figure 200: Éoliennes un jour de brouillard

Figure 201: Éoliennes un jour de brouillard, dont le contour a été retracé pour devenir discernable
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D. Structure paysagère du site
Le site d’implantation des futures éoliennes est localisé dans la plaine de la Beauce. 
Les éoliennes EOL1, EOL2, EOL3, EOL4, EOL5, EOL6, EOL7, EOL8 et EOL9 sont situées dans l’unité des « Paysages de grands horizons dégagés ». Les éoliennes EOL10 et EOL11 sont 
localisées dans l’unité des « Paysages fermés à forte densité d’îlots ».
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 hameaux comme ceux de Nids au nord, de Champs à l’est ou de Villemars au sud, et des fermes isolées 
comme celles des Sapins au nord-ouest ou le Grand et le Petit Villaumoy au sud-est. 
Les perceptions sont caractérisées par leur amplitude, les vues portent sur plusieurs kilomètres et ne s’arrêtent que ponctuellement, par les éléments épars cités précédemment : fermes 
isolées, hameaux, bosquets et haies.

Figure 202: Site d’implantation du projet éolien d’Épieds-en-Beauce 
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E. Perception du site d’implantation du parc éolien d’Épieds-en-Beauce au sein 
des différentes unités paysagères 
Autour du site, le relief et la présence d’îlots (bourgs, hameaux, bosquets…) jouent 
logiquement un rôle essentiel dans l’organisation des paysages et dans la perception du 
site d’implantation des futures éoliennes d’Épieds-en-Beauce. 

Des nuances importantes sont apportées par la répartition de la végétation et de l’habitat 
sur la plaine et dans les vallées, en relation directe avec la nature des sols, l’organisation du 
réseau hydrographique et évidement les activités humaines. 

On distingue ainsi 7 unités paysagères au sein de l’aire d’étude éloignée : 
•	 les paysages de grands horizons dégagés, 
•	 les paysages ouverts à faible densité d’îlots, 
•	 les paysages fermés à forte densité d’îlots, 
•	 les franges boisées barrant les vues, 
•	 les grandes vallées, 
•	 les petites vallées, 
•	 les paysages à connotation industrielle.
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Figure 203: Carte de localisation des points de prise de vue 
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Au sein des trois premières unités paysagères citées, le site d’implantation des futures éoliennes sera plus ou moins visible suivant la densité des îlots. Ainsi, depuis les espaces ouverts des 
paysages de grands horizons dégagés, l’observateur aura une très grande visibilité du site du projet. Les éoliennes seront perceptibles d’extrêmement loin du fait de la quasi-absence d’écrans 
visuels.

Vues depuis l’unité paysagère des grands horizons dégagés

Figure 204: Vue depuis la sortie nord du hameau de Villesiclaire, sur la RD925, à 14 km du site du projet 

Figure 205: Vue depuis la sortie est du bourg de Rouvray-Sainte-Croix, sur la RD5, à 12 km du site du projet
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Figure 206: Vue depuis la RD2, entre les bourgs de Prénouvellon et de Charsonville, à 4 km du site du  projet 

Figure 207: Vue depuis la sortie est du hameau de Champs, à 1,7 km du site du projet
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Plus la densité des îlots est importante, moins le site d’implantation des futures éoliennes 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.

Vues depuis l’unité des paysages ouverts à faible densité d’îlots 

Figure 208: Vue depuis la RD927, à 14 km du site du projet

Figure 209: Vue depuis la sortie est du hameau de Puerthe, sur la RD132.12, à 8 km du site du projet

Figure 210: Vue depuis la sortie ouest du bourg de Tournoisis, sur la RD955, à 2,8 km du site du projet
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Vues depuis l’unité des paysages fermés à forte densité d’îlots

Figure 211: Vue depuis la sortie est du hameau de Chublainville, sur la RD144, à 11 km du site du projet

Figure 212: Vue depuis la sortie nord-ouest du bourg de Baccon, sur la RD2, à 9 km du site du projet
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Figure 213: Vue depuis la RD14A, au nord-ouest du bourg de Prénouvellon, à 4 km du site du projet

Figure 214: Vue depuis la sortie nord-est du bourg de Villamblain, sur la RD136, à 2,7 km du site du projet
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Le paysage agricole de la plaine de la Beauce est marqué par la présence des grands massifs boisés de la forêt de Marchenoir et du bois de Bucy. Les lisières de ces boisements constituent 
des limites très nettes sur l’horizon. 
Situés au sud-ouest et au sud-est du site du projet, ils forment des ensembles opaques au sein desquels aucune perception sur le site n’est possible. 

Vue depuis le bois de Bucy

Figure 215: Vue depuis la sortie nord du bourg de Bucy-Saint-Liphard, à 10 km du site du projet
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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. 

Vue depuis la grande vallée de la Loire

Figure 216: Vue depuis la RD2152, en zone urbaine, à 16 km du site du projet

Figure 217: Vue depuis la RD2152, hors zone urbaine, à 16 km du site du projet
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Bien que peu encaissé, les vues sur le site d’implantation du parc éolien d’Épieds-en-Beauce depuis les petites vallées seront rares. Les ripisylves longeant les cours d’eau contribuent également 
à réduire la visibilité du projet. 
Ainsi, le futur parc éolien ne sera perceptible qu’à une distance réduite. Seuls les sommets des éoliennes seront visibles, comme c’est actuellement le cas pour les parcs éoliens existants. 
  
Vue depuis les petites vallées

Figure 218: Vue depuis la vallée des Mauves, entre les bourgs de Baccon et de Huisseau-sur-Mauves, à 9 km du site du projet

Figure 219: Vue depuis la vallée du fossé de l’Aigre, au nord-ouest du bourg de Verdes, à 12 km du site du projet
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Figure 220: Vue depuis la vallée de la Conie, au nord-est du bourg de Nottonville, à 15 km du site du projet

Figure 221: Vue depuis la vallée de la Conie, au nord-ouest du bourg de Villeneuve-sur-Conie, sur la RD110, à 7 km du site du projet 
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Par leur nature industrielle, leur échelle et leur rôle de repère dans le paysage, les paysages à connotation industrielle sont en adéquation avec la modernité des parcs éoliens. Le site d’implantation 
du projet d’Épieds-en-Beauce est clairement perceptible depuis l’aérodrome d’Orléans-Bricy. En revanche, les vues depuis les autres secteurs à connotation industriel sont rares du fait de leur 
éloignement et/ou de leur localisation en bordure de la vallée de la Loire, à l’arrière du bois du Bucy et des petites vallées boisées des Mauves.  

Vue depuis les paysages à connotation industrielle

Figure 222: Vue depuis l’aérodrome d’Orlénas-Bricy, entre les bourgs de Bricy et de Boulay-les-Barres, sur la RD836, à 11 km du site du projet

Figure 223: Vue depuis le pont au-dessus de l’autoroute A10, au sud du bourg du Bardon, à 16 km du site du projet 
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F. Perception depuis les principaux axes routiers et autoroutiers et depuis les circuits touristiques 
Quasiment aucune vue sur le site n’est possible depuis l’autoroute A10. En effet, celle-ci chemine à plus de 13 km du projet et est séparé de celui-ci par le Bois de Bucy et les boisements des 
vallées des Mauves qui constituent des écrans visuels. 

Figure 224: Vue depuis l’autoroute A10, depuis l’aire de repos de Bellevue, à 13 km du site du projet
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Les perceptions depuis les routes départementales n°21578 et 955 reprennent celles observées depuis les entités de paysage que ces infrastructures traversent. 
En arrivant depuis Orléans, le site d’implantation du projet devient perceptible une fois le Bois de Bucy franchi. Par la suite, il sera plus ou moins visible suivant la densité des îlots en présence, 
les structures végétales et les hameaux tendant à réduire la profondeur des vues.

Figure 225: Vue depuis la RD2157, au sein des paysages fermés à forte densité d’îlots, au nord-ouest du bourg de Coulmiers, à 7 km du site du projet 

Figure 226: Vue depuis la RD2157, au sein des paysages de grands horizons dégagés, au sud-ouest du bourg de Charsonville, à 5 km du site du projet
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Figure 227: Vue depuis la RD955, au sein des paysages de grands horizons dégagés, à l’ouest du bourg de Saint-Péravy-la-Colombe, à 5 km du site du projet 

Figure 228: Vue depuis la RD955, au sein des paysages fermés à forte densité d’îlots, à l’ouest du bourg de Tournoisis, à 2,9 km du site du projet 

Figure 229: Vue depuis la RD955, au sein des paysages fermés à forte densité d’îlots, au sud du hameau de Menainville, à 11 km du site du projet 
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L’aire d’étude éloignée est parcourue par l’itinéraire de la Route du Blé. Comme pour les routes départementales citées précédemment, les perceptions au niveau de ce circuit touristique reprend 
celles observées depuis les différentes unités paysagères.

G. Perception depuis les zones d’habitats voisines du site 
Les zones d’habitats se répartissent de façon régulière sur le territoire en trois catégories distinctes :

- les fermes isolées,
- 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 perceptions depuis ces trois catégories d’habitats ont été étudiées. 

Figure 230: Vue depuis la Route du Blé, sur la RD4, au nord du hameau de Cerqueux, à 800 m du site du projet

27



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 154

Figure 231: Carte de localisation des points de vue avec les zones d’habitat
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Les fermes isolées les plus proches sont celles du Petit et du Grand Villaumoy et celle des Sapins. 
La ferme du Grand Villaumoy très peu boisée et ouverte en direction du nord disposera d’une vue dégagée en direction du site d’implantation du projet. La visibilité de la ferme du Petit Villaumoy 
sera plus réduite, celle-ci étant ouvert en direction du sud et étant légèrement plus boisée.  

 
La propriété de la ferme des Sapins est fortement boisée. Des vues sur le futur parc éolien seront principalement possible en limite de parcelle. 

Figure 232: Vue depuis la ferme du Grand Villaumoy, à 800 m du site du projet

Figure 233: Vue depuis la limite de parcelle de la ferme des Sapins, à 700 m du site du projet 
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Les hameaux les plus proches sont ceux du Nids, de Villemars et de Poiseaux. 
Les bourgs situés à proximité du projet sont ceux d’Épieds-en-Beauce, de Tournoisis, de Villamblain et de Prénouvellon. La visibilité du site du projet est similaire pour ces deux catégories 
d’habitat. Au cœur des hameaux et dans les centre-bourgs, l’implantation dense du bâti faite de maisons mitoyennes accompagnées d’une végétation haute, limite considérablement la visibilité 
sur les éoliennes en service. Celles-ci apparaissent dès la sortie du hameau ou du bourg située du côté des parcs éoliens, les hautes structures végétales étant strictement limitées à l’intérieur 
de la zone bâti. 
Pour les sorties de hameaux et de bourgs localisées du côté opposé aux parcs, la zone d’habitat vient alors masquer les éoliennes et il est nécessaire de s’en éloigner pour percevoir les parcs 
éoliens.    

33

37

32

Figure 234: Vue depuis le cœur du hameau de Villemars, 900 m du site du projet

Figure 235: Vue depuis la sortie est du hameau de Poiseaux, 700 m du site du projet

Figure 236: Vue depuis l’entrée nord du hameau de Nids, 1,4 km du site du projet
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Figure 237: Vue depuis la sortie sud du bourg de Tournoisis, 2,1 km du site du projet

Figure 238: Vue depuis le cœur du bourg d’Épieds-en-Beauce, 3,2 km du site du projet  

Figure 239: Vue depuis l’entrée nord-ouest du bourg de Prénouvellan, 3,4 km du site du projet
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3.6.3. Synthèse des enjeux paysagers
L’organisation combinée du relief, de la végétation et de l’implantation de l’habitat autour du 
site	de	projet	influe	de	manière	fondamentale	sur	les	perceptions.	
Dans un périmètre rapproché, des perceptions sur le site d’implantation du projet seront 
possibles depuis les bourgs, les hameaux et les fermes isolées. Les structures végétales 
ceinturant les habitations permettent cependant de réduire considérablement la visibilité du 
site. 

L’aire d’étude éloignée est ponctuée de nombreux monuments historiques. Le site du projet 
sera visible depuis certains d’entre eux, notamment depuis la motte médiévale dite «de 
Nids», localisée sur la commune de Tournoisis, et située à 825 m du projet éolien, ou depuis 
le dolmen de Coulmiers localisé sur la commune d’Épieds-en-Beauce, en limite d’aire 
d’étude immédiate. (voir 4.3. Impacts permanents du projet - 4.3.4. Paysage) 

La plaine de la Beauce offre de grands horizons dégagés depuis lesquels le site éolien sera 
visible de très loin. Les perceptions sur le site seront nombreuses ; néanmoins, les structures 
végétales et les hameaux morcelleront progressivement la visibilité avec la distance. En 
effet, la plaine de la Beauce est ponctuée suivant les secteurs d’une densité d’îlots plus ou 
moins forte réduisant la profondeur des vues. 

La plaine est également marquée au sud par la présence de deux grands boisements, la 
forêt de Marchenoir et le bois de Bucy, qui constituent des écrans visuels opaques qui en se 
superposant au relief viennent circonscrire le domaine de perception. 

Au sein des petites vallées, le dénivelé, mais surtout la végétation qui occupe ces espaces 
viennent refermer les perceptions. De même, aucune vue n’est possible depuis la vallée de 
la Loire du fait notamment du relief et de la présence d’une urbanisation dense. 

Depuis les axes routiers et depuis le circuit touristique de la Route du Blé, les perceptions 
s’alignent sur celles des espaces traversés. Quasiment aucune vue sur le site n’est possible 
depuis l’autoroute A10 qui chemine à plus de 13 km au sud-est du projet.

Les différents documents de cadrage et inventaires existants soulignent l’importance de 
densifier	les	parcs	existants	sur	le	secteur	pour	éviter	le	mitage	du	territoire	et	une	banalisation	
de	la	lecture	des	paysages.	La	plaine	de	la	Beauce,	avec	son	paysage	d’openfield,	a	été	
identifiée	comme	très	favorable	à	l’implantation	d’éoliennes	car	son	échelle	est	adaptée	à	la	
taille de ces infrastructures. 
Le projet devra tenir compte de ces éléments et considérer la présence des parcs existants 
pour proposer la meilleure insertion dans ce qui est devenu depuis quelques années un 
paysage de l’éolien.
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3.7.2. Milieu naturel 
A. Inventaires patrimoniaux
Aucun territoire à enjeux environnemental n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.

B. Habitats naturels et flore
Le site est très nettement dominé par des cultures céréalières intensives dont l’intérêt de 
conservation est considéré comme nul. Quelques secteurs de fourrés et de petits boisements 
ponctuent l’aire d’étude immédiate et apportent une biodiversité végétale.
Aucun des habitats observés n’est d’intérêt communautaire selon la Directive Habitats 92/43.

C. Avifaune
Le site est au dehors de grands axes migratoires, les passages sur le site sont faibles.
En	période	de	nidifications,	les	enjeux	principaux	concernent	les	busards.
De manière général, les enjeux sont failbes. Les suivis dans les parcs existants ont montré 
que la diversité et le nombre d’oiseaux est en augmentation constante malgré la présence 
d’éoliennes.

D. Herpétofaune
Seuls quelques Lézards des murailles ont été recensés.

E. Mammifères non volants
Aucune des 15 espèces répertoriées sur l’aire d’étude immédiate ne fait partie de la directive 
habitats ou n’est protégée sur le territoire français.

F. Chiroptères
3 espèces ont été contactées sur l’aire d’étude, toutes à proximité des quelques boisements.

G. Entomofaune
Les cultures intensives ne présentent pas d’enjeu important pour l’entomofaune.

3.7. SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’ensemble des composantes environnementales recensées dans les aires d’étude sont 
listées et cartographiées ci-après. 

3.7.1. Milieu physique 
A. Climatologie 
Le climat est de type océanique dégradé, caractérisé par des écarts de température plus 
prononcés et des pluies moins fréquentes mais plus abondantes que sur le littoral. 
Les jours de pluie ou de brouillard sont très fréquents. Les vitesses de vent moyen sur le site 
sont de l’ordre de 6,7 m/s à 85 mètres de hauteur. 
Situé	en	milieu	rural,	ce	secteur	bénéficie	d’une	bonne	qualité	de	l’air.	

B. Géologie 
Le site du projet est localisé sur la formation géologique des Calcaires de Beauce recouverts 
par les sables burdigaliens ou par un placage de limon. 
Aucun site ou sol pollué n’est recensé à proximité du site. 

C. Topographie 
Le projet se situe dans la plaine céréalière de la Grande Beauce dont l’altitude varie entre 
117 et 131 m NGF autour du site d’implantation des futures éoliennes. 

D. Hydrologie 
L’aire d’étude immédiate n’est traversée par aucun cours d’eau. La rivière la plus proche 
se situe à 7 km des futures éoliennes. Le site du projet est concerné par le SDAGE Loire 
Bretagne et par le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés.
Un captage d’alimentation en eau potable est localisé au sein de l’aire d’étude immédiate, 
sur la commune d’Épieds-en-Beauce. Les futures éoliennes seront localisées à environ 
1,2 km au nord de la limite du périmètre de protection éloigné de ce captage.  

E. Risques naturels
Aucun Plan de Prévention des Risques Naturels n’est approuvé sur le territoire étudié. 
L’aire d’étude immédiate est concernée par des risques :

- de mouvement de terrain (tassement différentiel, affaissement et effondrement) du 
notamment à la présence de cavités souterraines, 

-	de	retrait-gonflement	des	argiles	(risque	faible	à	moyen),	
- de remontée de nappe phréatique.

La	nappe	phréatique	est	sub-affleurante	au	niveau	de	l’éolienne	EOL6.	
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3.7.3. Milieu humain 
A. Population et bâti 
Les communes concernées par le projet sont rurales et peu habitées. 
Les bourgs et hameaux entourant le site du projet sont distants d’au moins 650 mètres. Ils 
sont relativement denses et se sont développés le long des axes routiers.
L’habitat est très dispersé sous forme de bourgs, de hameaux et de fermes isolées. 

B. Activités 
L’agriculture prédomine (grandes cultures). Il n’y a pas de service ou commerce de proximité 
dans ces communes.

C. Infrastructures et servitudes 
Deux parcs éoliens voisins sont en exploitation. 
L’aire d’étude immédiate est traversée verticalement par la route départementale n°4, qui 
passe à environ 250 m de l’éolienne EOL5. L’autoroute la plus proche, l’A10, se situe à 
13 km au sud-est du projet. 
Aucune ligne électrique à haute ou très haute tension, ni aucune canalisation de transport 
de gaz ou d’hydrocarbure ne traversent l’aire d’étude immédiate.
Le projet se site à proximité immédiate de la servitude PT2 protégeant la liaison hertzienne 
Fleury-les-Aubrais – La-Chapelle-du-Noyer appartenant à Orange.
L’aviation civile a rendu un avis favorable au projet. Le courrier de demande de renseignements 
transmis à l’Armée de l’Air est resté sans réponse de leur part. 
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 similaire à celle des éoliennes déjà implantées dans le secteur. 

L’ERP le plus proche, l’école primaire de Tournoisis, se situe à 2,2 km au nord-est de 
l’éolienne EOL3.
 

D. Tourisme 
Au sein de l’aire d’étude immédiate, il s’agit d’un tourisme vert lié notamment à la présence 
d’un itinéraire de découverte de la Beauce : la Route du Blé.  
Le principal pôle touristique localisé à proximité du projet, le site UNESCO du Val de Loire, 
est situé en limite sud-est de l’aire d’étude éloignée.

E. Documents d’urbanisme 
Les futures éoliennes sont situées en zone A (zone agricole) du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune d’Épieds-en-Beauce. Le projet est compatible avec le règlement 
du PLU qui autorise «les constructions d’équipements publics de faible emprise (pylône 
électrique, éoliennes, etc…)» en zone A. 
Les communes d’Épieds-en-Beauce, Saint-Sigismond, Tournoisis et Villamblain sont 
membres du SCOT du Pays Loire Beauce, en cours d’élaboration.

F. Santé, hygiène, sécurité
L’ambiance sonore est relativement calme. Le bruit, en période diurne, est généré par les 
bruits de l’environnement (oiseaux, vent dans les feuilles…), par la circulation routière et les 
engins agricoles travaillant dans la plaine. 
Les activités humaines et les bruits de la nature constituent les principales sources de bruit. 
Les niveaux sonores de jour comme de nuit, augmentent proportionnellement avec la vitesse 
du vent. 

G. Risques 
Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques n’est approuvé sur le territoire 
étudié. 
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 
(RD955 et RD2157). 
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. 
Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont également 
répertoriées (commerce de productions agricoles ou production d’énergie éolienne). 
Le futur parc éolien s’implantera en continuité des parcs éoliens de Bornes de Cerqueux 
et du Bois Louis. Il sera éloigné des autres ICPE présents à proximité de l’aire d’étude 
immédiate.
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3.7.4. Patrimoine culturel et archéologique 
A. ZPPAUP, monuments historiques 
Une ZPPAUP a été approuvée sur la commune de Meung-sur-Loire. Elle se situe à environ 
12 km au sud du projet. 
Un monument historique est présent au sein de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la motte 
médiévale dite «de Nids», localisée sur la commune de Tournoisis, et située à 825 m de 
l’éolienne EOL6.  

B. Archéologie 
La région possède une grande richesse archéologique.
Le courrier de demande de renseignements transmis au Service Régional de l’Archéologie 
de la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) de la région Centre-Val de Loire 
est resté sans réponse de leur part.

3.7.5. Paysage 
A. Sites classés ou inscrits 
Un site classé et un site inscrit sont situés dans l’aire d’étude éloignée, à plus de 16 km du 
site d’implantation des futures éoliennes.  

B. Unités paysagères 
Le	site	du	projet	s’implante	dans	une	plaine	d’openfield,	marquée	par	la	présence,	plus	ou	
moins dense, d’îlots (structures végétales et hameaux). 

C. Perceptions du site 
Selon les conditions météorologiques, le site du projet est visible depuis une distance plus 
ou moins grande pouvant atteindre 10 km, mais guère au-delà. Le paysage ouvert de la 
plaine de la Beauce permet d’avoir des vues panoramiques et d’observer les parcs éoliens 
existants. 
Depuis les petites vallées et la vallée de la Loire, le relief, la végétation et/ou l’urbanisation 
masquent totalement ou partiellement le site du projet. 
La forêt de Marchenoir et le bois de Bucy constituent des ensembles opaques au sein 
desquels aucune perception sur le site n’est possible. 
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Figure 240: Carte de synthèse du milieu humain, du patrimoine culturel et archéologique et du paysage au sein de l’aire d’étude immédiate
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Figure 241: Carte de synthèse du milieu physique, du milieu humain, du patrimoine culturel et archéologique et du paysage au sein de l’aire d’étude immédiate
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Figure 242: Carte de synthèse du milieu naturel au sein de l’aire d’étude éloignée
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QUATRIÈME PARTIE : LES EFFETS NÉGATIFS ET POSITIFS, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTS, DIRECTS ET INDIRECTS 

DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
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4. EFFETS NÉGATIFS ET POSITIFS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui dans le monde (plus de 80 %) provient de 
gisements de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) ou d’uranium. Ces gisements, 
ces	stocks,	 constitués	au	fil	 des	âges	et	 de	 l’évolution	géologique,	 sont	évidemment	en	
quantité	limitée.	Ils	sont	par	définition	épuisables.
Par opposition, l’énergie éolienne est une énergie renouvelable et propre, qui ne génère pas 
de déchet ni de pollution. Ainsi l’énergie éolienne permet d’éviter, par rapport à des sources 
d’énergie classiques :
•	 l’émission de gaz à effet de serre,
•	 l’émission de poussières, de fumées et d’odeurs,
•	 la production de suies et de cendres,
•	 les	 nuisances	 de	 trafic	 (accidents,	 pollutions)	 liées	 à	 l’approvisionnement	 des	

combustibles,
•	 les rejets dans le milieu aquatique, notamment de métaux lourds,
•	 les	 pluies	 acides	 qui	 génèrent	 des	 dégâts	 sur	 la	 faune	 et	 la	 flore,	 le	 patrimoine	 et	

l’homme,
•	 la production de déchets.

Dans ce cadre, les éoliennes ne génèrent pas de risques notables pour la santé et sont 
généralement tout à fait compatibles avec les activités locales, agricoles et liées au tourisme.
L’énergie éolienne est également un secteur économique à part entière, générant emplois 
et	retombées	financières.

Emplois :
Le développement, la fabrication des composants et la construction des éoliennes sont 
réalisés en Europe. En Allemagne, ce sont plus de 100 000 emplois qui sont liés à l’industrie 
éolienne. Le constructeur ENERCON emploie directement 13 000 personnes (chiffres 2011).
En France, ENERCON a ouvert à l’automne 2012 une usine de mâts d’éoliennes sur un site 
de 12 hectares à Longueil-Sainte-Marie près de Compiègne, dans l’Oise, à proximité du futur 
canal à grand gabarit Seine-Nord. Cette usine, qui devrait fabriquer 150 mâts d’éoliennes en 
béton par an, représente un investissement de 25 millions d’euros.
L’usine comprendra un bâtiment industriel de 15 000 m² et 3 000 m² de bureaux. Elle 
emploiera 65 à 70 salariés au démarrage et 130 à terme.

Retombées	financières	:
la part la plus importante est constituée par la contribution économique territoriale (ancienne 
taxe professionnelle) et par l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau que 
percevront les communes, la Communauté de communes, le Département et la Région. 
De plus, les terrains où sont prévues les implantations d’éoliennes seront loués, ce qui 
permettra aux propriétaires et exploitants de terrains agricoles de compléter leurs revenus.

Enfin,	 temporairement,	 des	 entreprises	 locales	 participeront	 à	 la	 construction	 du	 projet	
(terrassements, réalisation des fondations, acheminement du matériel…).

4.1. PRÉCISIONS SUR LA NOTION D’IMPACT
Rappelons que dès la conception du projet, la société Intervent a cherché à éviter les impacts 
(choix de l’implantation en fonction des différentes contraintes).
Néanmoins, malgré toutes les précautions prises, des impacts peuvent subsister.
Ces	impacts	ne	constituent	pas	les	impacts	définitifs	du	projet,	car	des	mesures	spécifiques	
de suppression, de réduction ou de compensation de ces impacts seront proposées.

On distingue plusieurs types d’impacts :
•	 les impacts temporaires liés à la phase de travaux,
•	 les impacts permanents liés à la présence de l’ouvrage,
•	 les impacts directs liés à la mise en place du projet (emprises agricoles),
•	 les impacts indirects indirectement consécutifs au projet et à ses aménagements.

Figure 243: Éoliennes et énergies conventionnelles
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4.2. IMPACTS TEMPORAIRES DU PROJET
Dans ce chapitre, nous chercherons à évaluer les impacts temporaires notamment ceux liés 
à la phase de réalisation des travaux (nuisances dues au chantier), et ceux plus durables 
mais qui s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître.

4.2.1. Milieu physique
A. Climatologie
La création d’un parc éolien n’implique aucun impact temporaire sur les conditions 
météorologiques locales.
Les déplacements sur le site des engins de chantier et l’utilisation ponctuelle de groupes 
électrogènes seront susceptibles d’être à l’origine d’une altération de la qualité de l’air.
Pour autant, cette pollution locale sera très limitée et assimilable à celle provoquée par les 
engins agricoles lors de l’exploitation normale de la zone.

B. Géologie
Pendant	la	construction	du	parc	éolien,	plusieurs	activités	vont	entraîner	des	modifications	
du sol :
•	 le	décapage	de	la	couche	superficielle	du	sol	élimine	la	végétation,
•	 l’aménagement des voies d’accès, la mise en place des fondations et de l’aire de levage 

des mâts créent des perturbations limitées dans le temps et dans l’espace,
•	 la circulation d’engins de chantier tasse le sol sur une surface limitée.

Les emprises du chantier, correspondent aux aires de pré-montage, de stockage, de 
réalisation des fondations, aux pistes d’accès, etc.

C. Topographie
La réalisation des travaux peut nécessiter un aplanissement préalable du terrain, l’apport de 
matériaux pour le remblaiement éventuel et la création de fondations adaptées.
Cependant, les surfaces concernées par le projet sont de taille réduite. De plus, les éoliennes 
seront implantées sur des terrains plats, limitant ainsi les travaux d’aplanissement ou de 
terrassement mais également le risque d’érosion. 

D. Hydrologie
La dégradation de la qualité de l’eau dépend directement de l’érosion et du ruissellement 
incontrôlé qui déposent non seulement des sédiments, mais également des métaux et 
d’autres matières contaminantes directement dans la nappe phréatique ou dans les cours 
d’eau environnants.
Pendant les travaux, un risque de pollution accidentelle peut être envisagé du fait :
•	 des rejets de laitance du béton lors de la mise en place des fondations,
•	 des rejets d’hydrocarbures provenant des engins de chantier et de leur approvisionnement 

en carburant,
•	 des	effluents	domestiques	au	niveau	de	la	base	de	vie	du	chantier.

Les risques de pollution liés au rejet de laitance sont assez faibles car les colloïdes qui le 
composent	se	fixent	rapidement	évitant	ainsi	une	dispersion	incontrôlable.
Les	risques	de	contamination	par	rejet	d’hydrocarbures	ou	d’effluents	domestiques	sur	le	
sol sont très faibles : en effet, les quantités pouvant être déversées sont peu importantes 
compte tenu des engins utilisés et possibles uniquement sur une courte période.

Sur le site d’implantation, la profondeur des nappes phréatiques et l’éloignement des rivières 
(7 km au minimum) et des périmètres de protection des captages d’alimentation en eau 
potable (1,2 km au minimum) limitent l’impact possible. 

4.2.2. Milieu naturel
A. Zones naturelles d’intérêt
La recherche de site initiale a permis d’analyser et d’éviter les zones les plus sensibles. La 
méthodologie axée essentiellement sur une recherche bibliographique, ayant pour objectif 
d’identifier	 les	enjeux	écologiques	majeurs,	 ainsi	 que	 les	protections	existantes	 (réserve	
naturelle, arrêté de biotope, ZPS, ZSC…) au sein d’une zone élargie, a abouti à la proposition 
de sites en tenant compte des contraintes environnementales connues. 
Aucun territoire à enjeu environnemental n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. 
Considérant leur éloignement, l’impact temporaire du projet sur les zones naturelles 
d’intérêt sera donc très faible à nul.

B. Incidences Natura 2000
Une ZPS est située à 7 km de la ZPS n° FR2410002 «Beauce et vallée de la Conie». 
Aucun arbre ne devrait être coupé pour les besoins du chantier. Les connexions écologiques 
ne seront donc pas affectées. De par son éloignement, les travaux n’engendreront aucun 
effet temporaire sur le site Natura 2000 ZPS «Beauce et vallée de la Conie».
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C. Impacts sur les habitats et la flore 
Cultures
Toutes	les	éoliennes	seront	implantées	dans	des	parcelles	cultivées	dont	l’intérêt	floristique	
est nul. 
L’emprise de la plateforme de chaque éolienne se compose d’une aire de grutage 
(permanente) et d’aires de stockages temporaires (compactées mais non imperméabilisées) 
mises en place pour la durée du chantier. Ces dernières pourront être à nouveau cultivées 
après le chantier. 
La plateforme aura une surface de 1 288 m² par éolienne (880 m² pour l’aire de grutage et 
408 m² d’aires de stockages temporaires), soit 14 168 m² (1,42 ha) pour la totalité du parc 
(dont 4 488 m² de surface de stockages temporaires). 

Vu l’abondance locale et régionale de ce type d’habitat (parcelles cultivées), ainsi que 
sa valeur écologique très réduite, l’impact temporaire sur cet habitat est nul.

Chemins enherbés et bermes des routes
Les renforcements sur les chemins existants prévus détruiront une partie de cet habitat le 
long des chemins. 
Après la mise en service du parc, ces habitats se renouvelleront naturellement.
 L’impact temporaire sur cet habitat est nul.

Boisements
Aucun arbre ne sera abattu.
L’impact temporaire sur cet habitat est nul.

Haies et fourrés
Aucune haie ne sera coupée.
L’impact temporaire sur cet habitat est nul.

Flore protégée
Aucune espèce protégée n’a été recensée.
L’impact temporaire sur la conservation de la flore protégée est nul.

Synthèse
Les aménagements du parc éolien se trouvent dans des milieux à intérêt écologique très 
faibles. Les impacts sur les habitats naturels et la flore sont donc faibles.

D. Impacts temporaires sur la faune 
Avifaune 
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 les oiseaux. 
La zone d’implantation du projet sert d’habitat de chasse à de nombreuses espèces, il est à 
attendre que le nombre d’oiseaux chassant sur cette zone diminue pendant les heures de 
travail. Cependant, ces habitats de grandes cultures sont présents de manière abondante 
dans les environs proches du projet. Les oiseaux impactés pourront donc facilement trouver 
d’autres lieux de chasse. 
Le terrassement peut directement impacter les espèces nichant au sol par destruction de 
nids. 
Des individus peuvent être détruits par écrasement par les engins de chantier. 
Les impacts temporaires sur l’avifaune sont modérés et potentiellement forts 
concernant la nidification des espèces au sol, comme le Busard cendré. Figure 244: Exemple d’emprises de la plateforme de l’éolienne 

(temporaire et permanente)
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Herpétofaune 
Amphibiens 
Les éoliennes seront implantées dans des grandes cultures. Ces habitats n’ont pas 
d’intérêt particulier pour les amphibiens.
La zone d’étude ne présente pas d’habitats naturels favorables à la reproduction des 
amphibiens. Aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée dans les zones impactées 
par les travaux.
L’impact temporaire sur les amphibiens est très faible à nul. 

Reptiles 
Les cultures intensives et la pauvreté du réseau de haies sont défavorables à la présence 
de reptiles. Seuls quelques Lézards des murailles (Podarcis muralis) ont été recensés. Le 
risque d’écrasement pas les engins de chantier est très faible.
L’impact temporaire sur les reptiles est très faible.
 

Mammifères (hors chiroptères) 
Trois espèces de mammifères terrestres ont été observées sur le site. Les habitats dans 
lesquels se dérouleront les travaux de construction du parc ne représentent pas d’intérêts 
particuliers pour les espèces observées, le risque de dérangement de la reproduction des 
espèces mammofaunistiques est donc très réduit. Le bruit des engins ainsi que l’animation 
créée par le chantier peuvent effrayer des individus. 
La mégafaune ne se déplace hors de la forêt que lors du crépuscule, donc hors des 
heures de chantier. 
Les impacts temporaires sur les mammifères terrestres sont très faibles.

Entomofaune 
Les insectes s’éloigneront naturellement des zones de chantier et trouveront refuge dans 
les surfaces agricoles situées à distance des travaux.
Les impacts temporaires sur l’entomofaune sont faibles à très faibles. 

Chiroptères 
Les impacts temporaires sont nuls. En effet, l’activité sur le chantier aura lieu le jour, donc 
hors des heures d’activité des chiroptères.

4.2.3. Milieu humain
A. Population et bâti
Les éoliennes seront implantées à plus de 650 mètres des premières habitations du hameau 
de Poiseaux (commune d’Épieds-en-Beauce). Tout impact négatif sur la structure urbaine de 
ce bourg est donc exclu.
Concernant la propriété des lieux et avant que ne soient engagés les travaux, il est proposé aux 
propriétaires directement concernés par une ou plusieurs éoliennes et/ou un poste de livraison, 
la signature d’un bail emphytéotique. Les propriétaires conservent le droit à la propriété de leur 
parcelle mais s’engagent, durant une période donnée, à laisser l’exploitation d’une partie de 
celle-ci	au	profit	d’un	tiers	(ici	l’exploitant	éolien)	en	échange	d’un	loyer.
Les différents propriétaires concernés par le parc éolien d’Épieds-en-Beauce ont d’ores et 
déjà acté cet engagement par un «bon pour accord» qui sera régularisé, sous forme de bail 
emphytéotique pour les emplacements ou de convention de servitude pour les servitudes de 
passage, par acte notarial une fois le permis de construire accepté.
Les autres propriétaires du secteur non concernés par les infrastructures du parc qui ont signé 
un contrat dit «zone d’intérêt» en amont du projet, toucheront quand même des indemnités.

B. Activités
Agriculture
Le site éolien occupe actuellement des parcelles 
agricoles : champs cultivés.
Des surfaces temporaires sont nécessaires pour la 
réalisation des fondations, des aires de grutage ou 
encore pour stocker les terres décapées.
Durant le chantier, l’exploitation ne sera pas 
possible sur les surfaces utilisées pour le montage 
des éoliennes et le stockage de matériel. De 
plus, le chantier pourra détériorer localement le 
couvert végétal et donc le fruit de l’exploitation. La 
surface utilisée est d’environ 1,5 ha par éolienne. 
Les surfaces des parcelles concernées mais non 
utilisées directement par les travaux, ainsi que 
les parcelles voisines pourront être exploitées 
normalement par les agriculteurs.
Les travaux de raccordement électrique interne, 
entre chaque éolienne et les postes de livraison, 
nécessiteront l’occupation temporaire des parcelles 
agricoles concernées par la réalisation d’une 
tranchée d’enfouissement (impact temporaire lié à 
l’enterrement de la ligne dans les champs).

Figure 245: Réalisation d’une tranchée à câbles 
souterrains sur le site du parc de Sachin

Figure 246: Réalisation des terrassements pour les 
fondations d’une éolienne
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Autres activités
La construction d’un parc éolien nécessite des compétences diverses telles que :
•	 la réalisation des fondations (ferraillage et coulage du béton),
•	 le transport des éléments des éoliennes, des différents matériaux de construction, etc.,
•	 la réalisation des travaux de génie civil, d’enfouissement et de raccordement électrique, 

de levage, etc.

Aussi souvent que cela est possible, ces différents travaux sont alloués à des entreprises 
locales ou régionales. Dans ce cas, la construction d’un parc éolien est un facteur de 
développement à la fois local et régional. En moyenne, les travaux représentent de 10 à 
15 % de l’investissement global du parc.
L’ADEME, dans son Guide du développeur de parc éolien édité en 2003, estime que les 
emplois induits et indirects (emplois liés à la restauration, à l’hébergement, aux déplacements 
des personnels pendant la phase chantier…) sont trois fois plus nombreux que les emplois 
directs. Ce sont également des emplois liés aux sous-traitances et aux approvisionnements 
en matériaux. On peut donc estimer que le projet aura des impacts positifs sur les 
activités, notamment locales et/ou régionales.

C. Infrastructures et équipements
Voiries et chemins
À l’occupation des chemins et accès existants par le chantier s’ajoutent la circulation des 
engins de terrassement (acheminés par convois exceptionnels), des camions de livraison 
de matériaux pour la réalisation des aires de levage et des pistes d’accès ainsi que la 
fourniture	de	béton	pour	la	réalisation	des	fondations	et	enfin	l’acheminement	des	grues	de	
levage.
Les différents composants des éoliennes (sections de tour, nacelles et pales) sont acheminés 
par convois exceptionnels (balisage). Par conséquent, la circulation locale (automobiles, 
poids-lourds, bus scolaires, vélos…) pourra être perturbée ponctuellement durant la 
réalisation du parc éolien.
Les voiries par lesquelles les différents composants des éoliennes seront acheminés sont 
adaptées aux convois exceptionnels. En revanche, pour accéder aux plateformes, il sera 
parfois nécessaire d’élargir, par endroits au moins temporairement, la chaussée communale 
et	les	chemins	d’exploitation	agricole,	afin	d’adapter	les	carrefours	en	fonction	des	rayons	
de giration des convois exceptionnels.

Réseaux aériens et souterrains
La création des pistes ou l’enfouissement des différents réseaux peut conduire à croiser des 
équipements ou des infrastructures grevés de servitudes : canalisations de gaz, canalisations 
d’eau, câbles de télécommunications, lignes électriques aériennes ou souterraines…
Des risques d’interférence entre les réseaux et les servitudes en place, et le projet de parc 
éolien sont possibles.

La zone d’implantation potentielle du projet est concernée par une 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 
71 m de cette servitude.

Parc éolien existant
Les travaux de construction des futures éoliennes se dérouleront à au moins 600 m des 
éoliennes	 en	 exploitation.	 Cette	 distance	 est	 suffisante	 pour	 garantir	 la	 sécurité	 de	 ces	
infrasctures en fonctionnement.
Aucun impact temporaire n’est à prévoir sur les parcs éoliens existants.

Trafic	aérien
La mise en place d’un parc éolien est susceptible de gêner la circulation aérienne et de 
perturber les transmissions radioélectriques nécessaires à la navigation aérienne. Il est 
donc nécessaire que les éoliennes soient compatibles avec les conditions relatives à la 
circulation aérienne civile et militaire.
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 similaire à celle des éoliennes déjà implantées dans le secteur. 
Avant le début des travaux, une déclaration d’ouverture de chantier sera envoyée aux 
services de l’État concernés avec les localisations précises et les hauteurs des éoliennes.

Établissement Recevant du Public
Les établissements recevant du public recensés dans les bourgs voisins ne seront pas 
impactés pendant la phase de travaux en raison de leur éloignement.

D. Tourisme et loisirs
Le chantier pourra perturber la circulation des randonneurs et cyclistes du fait de la 
réalisation des travaux et de l’approvisionnement de matériaux sur le site. Les engins, par 
leurs mouvements et leur bruit, pourront également nuire à leur confort (cf. paragraphe 
suivant).

E. Santé, hygiène et sécurité publique
Nuisances sonores
Comme mentionné précédemment, les travaux de création d’un parc éolien nécessitent 
l’utilisation de matériels ou d’engins susceptibles d’être source de gênes ou de pollutions, 
sonores tout particulièrement. Différents engins peuvent être employés sur un chantier : 
camions, pelles mécaniques, grues, compresseurs, pompes…
En règle générale, les travaux s’effectuent de jour, aux heures légales de travail, et la trêve 
du repos hebdomadaire est observée. 
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Cependant, lors du montage du rotor, le coût journalier d’une grue étant très élevé, les travaux 
peuvent se réaliser tous les jours de la semaine ; seules les conditions météorologiques 
sont prises en compte. Il faut rappeler que le chantier est distant de plusieurs centaines de 
mètres des premières habitations et que les champs alentours sont régulièrement exploités 
au moyen d’engins agricoles bruyants.

Poussières
Les travaux de terrassement et le passage des engins de chantier et des camions 
entraînent inévitablement des émissions de poussières. Des vents forts auront de plus un 
caractère	amplificateur	de	ce	phénomène.	À	l’inverse,	un	temps	plus	humide	sera	un	facteur	
d’atténuation.

Déchets
Les déchets générés par le chantier seront essentiellement de type déblais et gravats. 
Mais le chantier produit également d’autres types de déchets : plastiques de protection des 
éléments de montage, chutes de gaines ou câbles, etc. Le tableau ci-dessous liste les types 
de déchets qui seront produits pour la construction d’un parc de 11 éoliennes de type E-92 
et précise les quantités produites (volume).

Type de déchets générés pour la construction 
d’un parc de 11 éoliennes E-92

Quantité produite (volume en m3)

Montage de 
l’éolienne

Raccordement 
au réseau 

Mise en 
service

Déchets mélangés de chantier (bois, plastique, 
métaux, papier, matériel d’emballage) 22 m3 38,5 m3 5,5 m3

Films de protection 11 m3 22 m3 11 m3

Matériel contenant de l’huile (vêtements de 
protection, pinceau, chiffons) 0,55 m3 3,3 m3 2,2 m3

Boîte en fer blanc 0,55 m3 1,1 m3 /
Ordures ménagères 11 m3 22 m3 0,55 m3

Sécurité du personnel (construction et maintenance)
Comme toute activité humaine, le danger n’est pas complètement absent lors de la 
construction et de l’exploitation d’une ferme éolienne. Les principaux facteurs de risques 
sont liés à la stabilité du sol, à la présence d’éléments mécaniques en mouvement et à la 
proximité de courant électrique de tension et d’intensité élevées.
Les risques d’accident ne concernent toutefois que les personnels chargés de l’installation 
et de la maintenance.

4.2.4. Patrimoine
A. Monuments historiques
Il n’y a pas d’impact temporaire concernant ce thème d’étude.

B. Archéologie
La région possède une grande richesse archéologique.
Un risque de découverte archéologique lié à l’ouverture des fouilles est donc présent.

4.2.5. Paysage
La création du parc éolien d’Épieds-en-Beauce entraînera un impact temporaire sur le 
paysage	puisque	celui-ci	évoluera	au	fil	de	l’avancée	des	travaux	pour	aboutir	à	sa	situation	
finale.
Une certaine désorganisation, commune à tout chantier d’importance, est susceptible de 
brouiller la lisibilité du site.

4.2.6. Impacts temporaires liés au démantèlement éventuel du 
parc
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.
Lors du dépôt du dossier ICPE, celui-ci doit contenir l’ensemble des avis des propriétaires 
et des mairies concernés par le démantèlement éventuel.

Dans l’hypothèse où la phase d’exploitation est expirée, le site doit être impérativement 
remis en l’état conformément au décret n°2011-984 du 23 août 2011 pris pour l’application 
de l’article L.553-3 du Code de l’Environnement, et de l’arrêté du 26 août 2011 précisant ses 
modalités d’application.

Au stade de la mise en service du parc, ce décret impose à l’exploitant du parc éolien de 
constituer	les	garanties	financières	nécessaires	à	ce	démantèlement	et	à	cette	remise	en	
état du site.
Le site est restitué dans son état initial agricole et paysager. La réversibilité de cette énergie 
est indéniable à cet égard.
L’ensemble des éléments apparents est démonté et retiré du site, y compris le système 
de raccordement au réseau électrique. Les fondations sont, quant à elles, démantelées 
plus partiellement puisque, en général, celles-ci sont simplement décapées en surface pour 
reconstituer une profondeur de terre arable d’au moins 1 mètre (pour les terrains agricoles).
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Les aires de grutage et les chemins d’accès sont décaissés sur une profondeur de 40 cm et 
recouverts de terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation.
Une fois le décapage terminé, la zone est recouverte de terre végétale, les niveaux antérieurs 
à l’implantation du parc sont retrouvés.
Le terrain retrouve rapidement son état initial (cicatrisation) et progressivement sa vocation 
agricole (rendements). Les engins agricoles peuvent décompacter la terre sans aucun 
danger. La présence d’un bloc de béton enfoui sous un 1 mètre minimum de terre est 
assimilable à une zone de roche.
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.

4.3. IMPACTS PERMANENTS DU PROJET
Dans ce chapitre, nous chercherons à évaluer les impacts permanents qui perdureront 
durant la phase d’exploitation du parc (ex. impacts visuels, nuisances sonores…).

4.3.1. Milieu physique
A. Climatologie
Le développement de l’énergie éolienne aura un impact positif sur le climat mondial vu 
qu’il permetta de réduire les effets sur le réchauffement climatique en se substituant aux 
énergies fossiles pour la production d’électricité.
En termes de réduction de gaz à effet de serre, l’exploitation du parc éolien d’Epieds-en-
Beauce évitera la production annuelle de 1344,2 tonnes de CO2 comparé au mix énergétique 
d’EDF SA en France de Janvier 2016*, voire 26.884 t de CO2 de produites en moins sur 
toute la durée de vie du parc estimée à 20 ans.

* source: Bilan mensuel des émissions de GES 01/2016, EDF SA

Gisement éolien
L’exploitation d’un parc éolien peut entraîner localement un impact sur les conditions 
météorologiques du site par perte d’énergie cinétique du vent à l’arrière des éoliennes et 
la génération de turbulences dans l’espace situé au-dessus du nouvel obstacle (jusqu’à 
trois fois la hauteur d’une éolienne). C’est ce qu’on appelle «l’effet de sillage» (voir photo et 
croquis, ci-contre).
L’effet est dû à la mise en mouvements tourbillonnaires de l’air après le brassage 
aérodynamique lié au mouvement des pales et à l’obstacle que les éoliennes font au vent. 
Ainsi, les éoliennes d’un même parc ou de parcs voisins peuvent se perturber les unes les 
autres. C’est pour cela que des distances minimales sont respectées entre les éoliennes. 
Les constructeurs préconisent une distance minimale de 5 fois le diamètre du rotor, soit 460 
m dans le cas présent.
Cet impact, ponctuel et localisé, demeure ici peu important du fait de la position du site 
(dans une large plaine), de la faible ampleur du projet (11 machines) et de la distance entre 
les différents parcs éoliens (voir 4.4.Effets cumulés avec les parcs éoliens existants).

Figure 247: Effet de sillage

Figure 248: Principe de l’effet de sillage
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B. Géologie et topographie
En phase d’exploitation, les éoliennes généreront des vibrations dans le sol, du fait de leur 
fonctionnement.
Les vibrations générées par le mouvement des éoliennes sont essentiellement de basse 
fréquence	et	ne	sont	pas	susceptibles	d’engendrer	des	 failles	ou	de	modifier	des	 failles	
existantes, compte tenu du faible niveau d’énergie dégagé. De même, ces vibrations 
n’interfèrent pas avec les fréquences propres de l’ensemble et ne dégradent donc pas la 
stabilité des fondations de l’éolienne.
Les risques d’érosion sont négligeables ou très faibles du fait du caractère plat du terrain et 
des petites surfaces concernées par le projet. De plus, aucun phénomène d’affouillement 
des fondations ou d’érosion n’a été observé sur les projets déjà construits dans la région.

C. Hydrologie
La dégradation de la qualité de l’eau dépend directement de l’érosion et du ruissellement 
incontrôlé, qui déposent non seulement des sédiments, mais également des métaux et 
d’autres matières contaminantes directement dans la nappe phréatique ou dans les cours 
d’eau environnants.

Les emprises correspondant aux terrassements et à l’emplacement des machines 
représentent, pour l’ensemble du parc pendant la phase d’exploitation, une surface totale 
d’environ 15 000 m2.
De ce fait, si l’on prend de plus en considération les fondations des éoliennes ainsi que 
les réseaux électriques enterrés les reliant, des perturbations locales des écoulements de 
surface	et	sub-souterrains	peuvent	être	induits	(effet	drainant	et	modification	du	sens	des	
écoulements).

Le seul risque de pollution accidentelle est lié aux éventuelles fuites des engins de 
maintenance.
Néanmoins, compte tenu de leur faible ampleur et leur fréquence d’utilisation, ce risque peut 
être	qualifié	de	très	faible.

Le futur parc sera éloigné de plus de 1,2 km du périmètre de protection éloigné du captage 
d’eau potable localisé sur la commune d’Épieds-en-Beauce.
Ce dernier ne sera pas affecté par le projet

Aucune zone humide n’est présente au sein de l’aire d’étude immédiate. Un impact sur les 
zones humides en cas de fuite d’engin peut être exclu.

4.3.2. Milieu naturel
A. Impact global
L’énergie	éolienne	a	un	impact	positif	global	sur	l’environnement	y	compris	sur	la	flore,	les	
habitats et par extension sur les animaux, à un échelon national voire mondial.
En effet, l’intérêt écologique d’un tel projet est de participer à la réduction des gaz à effets 
de serre et donc d’éviter ainsi de contribuer au réchauffement de la planète à l’origine 
d’importants changements de la biodiversité.
Pour ne citer qu’un exemple, les graphiques donnés ci-après sont issus des simulations 
réalisées par l’INRA de Nancy et reprise dans un rapport du GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat). Il représente l’aire de répartition du hêtre, 
espèce commune dans toute la France en 2005 et les simulations faites sur son aire de 
répartition en 2100 si rien n’est fait pour inverser la tendance au changement climatique.

Selon ces graphiques, en 2100, de nombreuses zones du pays auraient des conditions 
climatiques qui ne correspondraient plus aux exigences écologiques de cette espèce et les 
hêtres présents dans certaines régions pourraient donc disparaître.
Une étude publiée par la revue Nature suggère qu’un réchauffement de 1,8 à 2°C entre 1990 
et 2050 pourrait conduire à la suppression d’un quart des espèces vivantes.
Ce résultat préliminaire est bien sûr à prendre prudemment puisqu’il s’agit d’une simulation 
unique, non répétée, mais elle est clairement indicative d’un risque important.
Cet exemple montre qu’un parc éolien peut induire des effets positifs qui permettront de 
limiter les changements inexorables sur les écosystèmes liés aux émissions de gaz à effet 
de serre et au réchauffement climatique.

Figure 249: Évolution de la répartition du hêtre entre 2005 et 2100 (Badeau et al., 2004)
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B. Incidences Natura 2000
Les liens fonctionnels entre la ZPS et le site d’étude éolien peuvent être les suivants :
•	 Les populations nicheuses sur la ZPS peuvent migrer ou se disperser jusqu’au site 

d’étude ;
•	 Les populations du site d’étude peuvent fonctionner en méta-population avec celles de 
la	ZPS	ce	qui	signifie	des	échanges	fonctionnels	possibles	entre	les	populations.

Ces deux types de liens sont d’autant plus faibles que les sites sont éloignés.
Parmi les 12 espèces nicheuses de la ZPS, seule 1 espèce a été inventoriée sur la 
zone d’étude rapprochée. Il s’agit du Busard cendré.

Le Busard cendré
Cet	 oiseau	 peut	 paraître	 commun	 dans	 ses	 zones	 de	 nidification	 où	 il	 est	 facilement	
observable.
Cependant les populations sont très localisées. Les effectifs français s’élèvent entre 2 500 
et 5 000 individus.
En région Centre-Val-de-Loire, quelques couples sont recensés dans les plaines cultivées 
du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire, de l’Eure-et-Loir et du Loiret.
On notera cependant une baisse générale des effectifs en région Centre-Val-de-Loire.
Cet oiseau utilise surtout les territoires plats et ouverts : prairies, cultures basses, landes et 
marais.
Le Busard cendré s’est bien adapté aux zones de cultures céréalières. Cependant, ces 
dernières années, avec l’évolution des techniques agricoles (moissons plus précoces, 
emplois d’intrants…) de nombreux couples voient la disparition de leur nichée avant l’envol. 
Un seul individu a été recensé sur l’aire d’étude immédiate. Une dizaine de couples nichent 
pourtant au niveau de la ZPS. Les liens fonctionnels entre le site éolien et la ZPS paraissent 
donc marginaux.
Diverses autres études tendent à montrer que le Busard cendré intègre les éoliennes dans 
son	territoire	de	chasse	et	qu’il	peut	prospecter	les	zones	proches	des	machines.	Enfin	le	
risque de collision est réputé faible (Dürr, 2011). 
Le projet n’aura aucun impact significatif sur les Busards cendrés du site Natura 
2000.

C. Autres zones naturelles d’intérêt
Aucun territoire à enjeu environnemental n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. 
Considérant leur éloignement, l’impact permanent du projet sur les zones naturelles 
d’intérêt sera donc très faible à nul. 

D. Habitats et flore au niveau du site du projet
Cultures
Au pied de chaque éolienne, une plateforme d’une surface d’environ 880 m² restera en place, 
s’y ajoute la surface de la tour même d’environ 115 m². Ceci résulte en la perte d’habitat de 
995 m² par éolienne. La perte de surface agricole totale pour ces onze éoliennes s’élève 
donc à environ 10 945 m² (1,09 ha). Les champs pourront être cultivés jusqu’au bord de la 
tour de l’éolienne, aucun espace en gravier ou autre n’est prévu. 
Vu l’abondance locale et régionale de ce type d’habitat ainsi que sa valeur écologique 
très réduite, l’impact sur le milieu naturel de cette perte est nul.

Chemins enherbés et bermes des routes
Les bords des voies d’accès et des aires de grutage restant libres, pourront être colonisés 
par	 les	espèces	floristiques	 locales.	Cette	particularité	de	reconquête	naturelle	permettra	
une	 augmentation,	 réduite	 mais	 significative,	 de	 la	 diversité	 des	 milieux	 sur	 une	 zone	
actuellement	et	uniformément	artificialisée.	Aucune	plantation	d’espèces	exogènes	ne	sera	
réalisée. 
L’impact permanent sur cet habitat est nul.

Boisements
Aucun arbre ne sera abattu.
L’impact permanent sur cet habitat est nul.

Haies et fourrés
Aucune haie ne sera coupée.
L’impact permanent sur cet habitat est nul.

Flore protégée
Aucune espèce protégée n’a été recensée dans l’aire d’étude immédiate.
L’impact permanent sur la conservation de la flore protégée est nul.

Synthèse
Les aménagements du parc éolien se trouvent dans les milieux à intérêt écologique faible 
voire nul. 
Les impacts permanents sur les habitats naturels sont donc très faibles.
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E. Faune terrestre
De façon globale, le futur parc éolien d’Epieds-en-Beauce n’induira pas d’effets négatifs 
pour les mammifères, les reptiles, les insectes ou les amphibiens.
La végétation qui se régénérera spontanément le long des voies d’accès permettra 
certainement l’installation d’une microfaune (rongeurs, insectes…) et contribuera ainsi à 
enrichir écologiquement le secteur.
En dehors de la phase de chantier, l’impact d’un parc éolien est lié à la présence nouvelle 
des installations sur le site et à leur acceptation par la faune sauvage.
Dans ce cadre, une étude visant à analyser l’utilisation de l’espace autour de l’éolienne a 
été commanditée par l’union des chasseurs du Land de Basse-Saxe auprès de l’Institut de 
la Faculté Vétérinaire de Hanovre (Allemagne). Cette étude a été réalisée entre avril 1998 
et mars 2001 sur un site similaire à celui projeté (plateau agricole à proximité de vallées 
humides et de boisements et à l’écart de grands axes de déplacement) et a porté en premier 
lieu sur des populations de chevreuils, lièvres et renards ainsi que sur les perdrix et sur les 
corneilles.
Dans son résumé, cette étude fait apparaître que «les espèces sauvages terrestres sont 
en mesure de s’habituer au fonctionnement des installations éoliennes dans leurs milieux 
naturels. Les éoliennes ont un emplacement fixe et présentent, en dehors des périodes de 
maintenance, un mouvement de rotor qui correspond à des vitesses de rotation variables, 
mais qui peut néanmoins être considéré comme continu. C’est pourquoi les éoliennes sont 
considérées comme des sources de perturbation calculable par le gibier, en ce qui concerne 
son rythme espace-temps, ce qui a pour conséquence qu’aucune surface proche de ces 
installations sera évitée par le gibier».

Il apparaît donc que les éoliennes ne porteront pas atteinte aux populations de faune 
terrestre ni à leur déplacement.

F. Avifaune
Rappel des principaux impacts des éoliennes sur l’avifaune durant la phase 
d’exploitation 
L’impact	des	éoliennes	sur	 les	populations	d’oiseaux	a	été	étudié	dès	 la	fin	des	années	
1980	avec	la	mise	au	point	de	méthodes	standardisées	afin	d’analyser	la	mortalité	observée	
sur certains sites (Winkelman, 1989). L’analyse a porté sur l’effet négatif des éoliennes par 
collision mais aussi sur l’évitement des parcs éoliens par certaines espèces d’oiseaux en 
périodes de reproduction et de migration (Reichenbach, 2002). 

Collisions avec les éoliennes
Le premier impact concerne le risque de collisions avec les pales lorsque le rotor est 
en mouvement pour les oiseaux qu’ils soient en migration ou qu’ils survolent la zone 
d’implantation pour se nourrir, se reproduire ou se déplacer. L’importance de ce risque varie 
énormément d’un site à l’autre. 

La comparaison des taux de mortalité des oiseaux en France et en Europe montre 
d’importantes différences d’un site à l’autre avec des variations d’un facteur 1 à 60 selon 
les champs éoliens étudiés. J. Rydell et alii estiment à 6,5 par éolienne et par an, la valeur 
médiane du taux de mortalité mesuré sur une trentaine de suivis réalisés en Europe. En 
France, le suivi de mortalité réalisé de 2003 à 2006 par la LPO Vendée selon la méthode 
de Winkelman pour le parc éolien littoral de Bouin (huit éoliennes) a permis de retrouver 2,5 
cadavres d’oiseaux par éolienne et par an, soit une mortalité estimée de 4,4 à 8,1 oiseaux 
par éolienne et par an selon diverses méthodes statistiques d’estimation. 
Les suivis plus récents effectués de 2008 à 2011 sur le parc de Blet en Vendée (5 éoliennes) 
ont permis de retrouver 1,6 cadavre d’oiseaux par éolienne et par an pour une mortalité 
estimée à 4 oiseaux par éolienne et par an. On retiendra à ce stade que la hauteur des 
éoliennes	et	la	longueur	balayée	par	les	pales	ne	semblent	pas	avoir	d’effets	significatifs	sur	
la mortalité observée à l’exception toutefois des rapaces. 
Les cas de surmortalité connus (plus de 20 oiseaux accidentés par éolienne et par an) 
semblent liés à des circonstances particulières caractérisées soit par des densités locales 
élevées d’oiseaux d’espèces particulièrement vulnérables aux éoliennes, soit par des 
situations géographiques écologiques ou topographiques particulières (estuaire, crête 
montagneuse…). 

Risques de mortalité par espèce et groupe d’espèces
Le risque de collision varie considérablement d’une espèce à l’autre en raison probablement 
de leur type de vol, de leurs performances de vol et de leur aptitude à éviter un obstacle. 
Les oiseaux lourds et de grande taille, aux manœuvres lentes, sont souvent exposés à 
des risques de collision plus élevés. Les oiseaux volant de nuit ou dans des conditions de 
visibilité réduites se trouvent également davantage exposés. 
Le	risque	de	mortalité	dépend	ainsi	à	la	fois	de	la	capacité	de	l’espèce	à	identifier	un	obstacle	
et	à	modifier	son	vol	de	façon	à	l’éviter.	
La sensibilité des espèces au risque de collision peut être appréciée a posteriori sur la base 
des résultats des suivis de mortalité effectués en France et en Europe. Nous utiliserons ici 
les statistiques les plus récentes des données de mortalité relevées dans plusieurs pays 
européens et compilés par Tobias Dürr (2014). On notera que les données de collision 
par les éoliennes collectées systématiquement depuis 1989 en Allemagne, permettent de 
disposer de séries statistiques assez complètes dans un contexte écologique comparable à 
celui des régions du Centre-est de la France. 
Ces statistiques peuvent toutefois être biaisées par les méthodes de relevés utilisées, 
les oiseaux de petite taille se trouvant fréquemment sous-estimés car disparaissant plus 
rapidement	(prédation)	ou	étant	plus	difficiles	à	repérer	par	l’observateur	dans	la	végétation.	
Ces données indiquent globalement que les passeriformes représentent en Europe le groupe 
d’oiseaux le plus touché (32,1 %) devant les accipitriformes (28,2 %), les charadriiformes 
(19,9 %) et les falconiformes (4,7 %). Viennent ensuite les anseriformes, les columbiformes, 
les galliformes, les apodiformes puis les autres ordres. 



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 177

En Allemagne, les accipitriformes seraient plus touchés (31,9 %) devant les passeriformes 
(27,7 %), les charadriiformes (12,6 %) et les anseriformes (8,0 %). En France, les 
passeriformes (47,7 %) sont les oiseaux les plus touchés devant les charadriiformes (15,4 %), 
les accipitriformes (12,4 %) et les falconiformes (7,9 %). Ces résultats font donc surtout 
apparaître la proportion importante de rapaces accidentés (accipitriformes et falconiformes) 
et celle des oiseaux exploitant la façade littorale, notamment des laridés. 

Cause de mortalité Taux 

Ligne électrique haute tension (> 63 kV) 80 à 120 oiseaux/km/an : réseau aérien de 
100 000 km 

Ligne moyenne tension (20 à 63 kV) 40 à 100 oiseaux/km/an : réseau aérien de 
460 000 km 

Autoroute, route 30 à 100 oiseaux/km/an ; réseau terrestre de 
10 000 km 

Parc éolien 0 à 3,4 oiseaux/éolienne/an 

Ordre France Allemagne Europe

Passeriformes 127 634 3 551 
Accipitriformes 33 730 3 123 
Charadriiformes 41 288 2 202 
Falconiformes 21 84 524 
Anseriformes 5 182 363 
Columbiformes 10 146 344 
Galliformes 2 21 312 
Apodiformes 20 86 245 
Ciconiiformes 3 50 220 
Strigiformes 3 37 81 
Gruiformes 1 20 56 
Autres ordres 0 8 53 

Total 266 2 286 11 074 

Il	est	également	possible	de	dresser	la	liste	des	espèces	les	plus	accidentées	et	d’identifier,	
sur la base de ces connaissances, les espèces les plus vulnérables au risque de collision. 
Pour ce faire, nous avons, pour chaque espèce, calculé un indice de mortalité en rapportant 
le nombre d’individus accidentés à l’importance de la population européenne de ces oiseaux 
estimée sur la base du rapport Birds in Europe, Population estimates (BirdLife international, 
2004). 
En dépit de leur caractère partiel, les résultats présentés dans le tableau mettent clairement 
en évidence la forte vulnérabilité du Vautour fauve (Gyps fulvus) et du Pygargue à queue 
blanche (Haliaeetus albicilla) avec un indice de mortalité largement supérieur à celui des 
autres espèces. 

Rapaces et collisions
Compte tenu de la forte vulnérabilité des rapaces indiquée plus haut, il est utile de décrire 
de façon un peu plus détaillée les principales interactions entre rapaces et champs éoliens. 
Rydell et al. donne, pour les sites avec de fortes densités de rapaces ayant fait l’objet de 
suivis pluriannuels réguliers, une valeur médiane de 0,07 rapace accidenté par éolienne et 
par an. Généralement, les espèces de grande taille (aigles, milans et buses) qui planent 
et se laissent glisser à grande hauteur sont beaucoup plus accidentées que les espèces 
comme les busards et les éperviers qui généralement volent et chassent à une hauteur plus 
faible. 
En Allemagne, 16 des 18 espèces de rapaces présents ont été trouvées mortes sous une 
éolienne, 9 seulement à ce jour ayant été accidentées en France. Les oiseaux connaissant la 
mortalité la plus importante semblent en général les nicheurs locaux. Les collisions semblent 
affecter indifféremment les jeunes et les adultes. En Allemagne, 47 % des Pygargues à 
queue blanche accidentés sont des jeunes ou des subadultes et 53 % des adultes (Krone et 
al., 2009). Pour les rapaces de taille intermédiaire comme les buses et les milans, 10 % des 
oiseaux accidentés sont des jeunes et 90 % des adultes (Rasran et al., 2009). 
Toutefois, la mortalité observée varie fortement d’une saison à l’autre. La plupart des 
collisions observées en Allemagne se produisent ainsi en début de saison de reproduction 
lorsque les couples se reforment et paradent. Toutes espèces confondues, la plupart des 
accidents	se	produisent	en	mars-avril	avec	un	second	pic	à	la	fin	d’été	en	août-septembre	
lorsque les jeunes se dispersent ou se rassemblent avant de migrer (Rasran et al., 2009). 
Pour le Milan royal, le risque maximal de collision est observé au début du printemps de 
mars	à	mai	lors	des	parades	puis	à	la	fin	de	l’été	(juillet-août),	ce	qui	correspond	au	schéma	
général (Mammen et al., 2009). 

La fréquence des collisions chez les rapaces ne semble pas décroître avec le temps. Les 
sites	suivis	sur	une	période	suffisamment	longue	(5	à	10	ans)	ne	montrent	aucune	évolution	
significative	de	la	fréquence	des	accidents.	Ainsi	aucun	phénomène	d’accoutumance	n’a	pu	
être documenté à ce jour. 

Figure 250: Nombre mensuel de Milans royaux victimes de collision avec les éoliennes (n=83) dans 
le land de Saxe-Anhalt en Allemagne de 1995 à 2009
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Alors	que	ces	oiseaux	bénéficient	d’une	acuité	visuelle	exceptionnelle,	la	plupart	des	rapaces	
ne manifestent aucune crainte apparente au voisinage des éoliennes et aucune conscience 
a priori du danger encouru. 
De nombreuses observations en Allemagne et en Suède montrent, qu’en période de 
reproduction, les Milans royaux fréquentent régulièrement les abords des éoliennes sans 
appréhension particulière. Certains milans ont ainsi à plusieurs reprises été observés 
traversant l’espace balayé par les pales au risque d’être heurtés (Mammen et al., 2009). En 
migration, ces oiseaux sembleraient un peu moins exposés au risque de collision en raison 
essentiellement de la hauteur plus élevée de leur vol. 
Pour	rappel,	dix	espèces	de	rapaces	ont	été	contactées	en	période	de	nidification	:	Il	s’agit	
de la Buse variable, du Busard Saint-Martin, du Busard des roseaux, du Faucon crécerelle, 
de la Chouette hulotte, le Hibou moyen-duc, de l’Effraie des clochers, de l’Épervier d’Europe, 
du Faucon hobereau et du Milan noir.

Perte d’habitat, dérangement 
Le	 parc	 éolien	 peut	 être	 source	 de	 perturbation,	 de	 dérangement	 et	 de	modification	 de	
comportement, et impacter le bon fonctionnement des populations au voisinage des mâts 
(réduction des capacités à utiliser les habitats, altération de la fonctionnalité des domaines 
vitaux…). 
Les individus peuvent ainsi être perturbés par le fonctionnement des machines avec comme 
conséquence une réduction de leur capacité à utiliser les habitats qui leur sont nécessaires 
en terme de reproduction, de migration ou d’hivernage. Certaines espèces d’oiseaux évitent 
ainsi les parcs éoliens et leur voisinage, ce qui peut conduire à des décantonnements ou à 
des échecs de reproduction lourds de conséquences s’il s’agit d’espèces menacées.
L’existence d’un «effet barrière» d’un groupe d’éoliennes a également été observée chez 
certains oiseaux migrateurs. Plusieurs études ont montré que des groupes d’oiseaux en 
migration notamment les canards et les oies pouvaient dévier leur trajectoire à l’approche de 
champs éoliens, cela à une distance pouvant varier de 1 à 2 kilomètres. Quelques espèces 
peuvent également élever leur route de vol. 
D’autres	 enfin	 ne	 changent	 pas	 leur	 trajectoire	 exploitant	 les	 couloirs	 résiduels	 entre	
les machines. La plupart des constats indiquent une grande variété de situations et de 
comportements. 

Figure 251: Zones de perturbations potentielles de l’avifaune
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Avifaune nicheuse

Les impacts sur les espèces les plus représentées ou représenant les enjeux autres que 
faibles	sont	analysés	spécifiquement	sur	les	pages	suivantes:

Alouette des Champs

L’étude de STEINBACH 2012 examine de manière très détaillée les interactions entre un 
parc éolien et la population locale d’Alouettes des champs.
Pour cette étude, un parc éolien a été suivi pendant sept années. Pendant cette période, 
des éoliennes ont été rajoutées. Ceci a permis d’évaluer les populations dans une zone non 
occupée par des éoliennes, puis après la construction d’éoliennes. En parallèle, l’évolution 
de la population sur un site de référence sans éoliennes a été analysé.
Le tableau ci-dessous et les cartes représentées ci-contre montrent l’évolution des 
populations d’année en année.
Les résultats ont été interprétés comme suit:
•	 Une	incidence	significative	sur	 l’évolution	des	populations	nicheuses	n’a	pas	pu	être	

constaté sur l’intégralité du site
•	 L’Alouette de champs niche à l’intérieur de parcs éoliens, un léger évitement des zones 
proches	(rayon	de	100	m)	des	éoliennes	a	pu	être	constaté,	mais	n’est	pas	significatif	

•	 Les	 travaux	de	construction	n’avaient	 pas	d’incidence	significative	 sur	 les	Alouettes	
nicheuses

•	 Les	résultats	de	deux	autres	zones	d’études	confirment	la	faible	influence	des	travaux	
et un léger évitement très localisé après quelques années.

On peut donc considérer que l’impact indirect par perte d’habitat sera très faible. En ce qui 
concerne le risque de mortalité par collision avec les pales des éoliennes, la statistique de 
DÜRR recense 270 cadavres retrouvés dont aucun en France. Comparé à la population 
Européenne estimée à entre 120 millions et 240 millions d’individu, ceci reste très faible.
Les impacts sur l’Alouette lulu seront faibles.

Site Hinrichsfehn

Site Fiebing

Figure 252: Evolution	de	la	nidification	entre	2001	et	2007
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Faucon crécerelle (LC, 430 cas de 
mortalité)
Le Faucon crécerelle est également classé 
«LC» au niveau régional et national. 
Avec 430 cas de mortalité connus sur la 
population euopéenne estimée à entre 0,8 
et 1,2 millions d’individus, ce taux reste 
faible. 
Impacts temporaires
L’étude de STEINBORN menée sur le 
comportement à long terme de population 
de Faucons crécerelle avant, durant et 
après la mise en place d’un parc éolien en 
Allemagne conclut qu’aucune indication n’est présente sur un impact négatif d’un chantier 
éolien sur les populations locales de Faucon crécerelle. Ceci n’est pas étonnant vu que 
contrairement aux busards, les Faucons ne nichent pas au niveau du sol.
Les impacts temporaires seront très faibles.
Impacts permanents
Dans le parc éolien du Steigerwald, en Hesse (Allemagne), un nichoir pour faucon crécerelle 
à été installé à 25 m du sol sur une éolienne de hauteur de tour de 100 m. Ce nichoir a 
été colonisé par un couple après trois ans. Depuis, plusieurs succès de reproduction on 
pu être constaté sans qu’un seul cas de mortalité ne soit apparu. Ces observations (non 
représentatifs)	sont	confirmés	par	l’étude	de	
STEINBORN:
•	 le Faucon crécerelle ne montre pas 

d’effet d’effarouchement (ni en chasse, 
ni	en	nidification)

•	 aucun	 rapport	 significatif	 entre	 le	
nombre d’individus présents localement 
et la distance envers les éoliennes n’a 
pu être constaté.

Les impacts permanents sont très 
faibles à nuls (perte d’habitat) et faibles à 
modérés (mortalité par collision). 

Mouette mélanocéphale
Cette espèce n’est que faiblement 
impactée par les éoliennes, 2  cas de 
mortalité sont connus en Europe (dont un 
en France : 2006, Parc Vouin en Vendée). 
La population française comptait environ 
20.000 à 22.000 individus en 2012, elle est 
estimée en «forte augmentation».
La perte d’habitat par la présence de ces 
éoliennes pour cette espèce semble être 
faible selon la bibliographie (Hinweise 
zur Bewertung und Vermeidung von 
Beeinträchtigungen von Vogelarten 
bei Bauleitplanung und Genehmigung 
für Windenergieanlagen, Direction générale de l’environnement du Lande de Baden-
Wurttemberg) et la réalité (présence d’éoliennes sur le site où les 200 individus ont été 
observés.).
Impact très faible.

Goéland leucophée
Comme la Mouette mélanocéphale, le Goéland leucophée utilise le site du projet uniquement 
pour la recherche alimentaire.
Avec 14 cas de mortalité connus (DÜRR), 
cette espèce est également que faiblement 
concerné par le risque de mortalité.
Impact très faible.

Figure 253: Mouette mélanocéphale

Figure 254: Goéland leucophée

Figure 255: Faucon crécerelle

Figure 256: Nichoir sur une éolienne au Steigerwald
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Busards - généralités
Les suivis des pars éoliens en région 
centre fournissent une très bonne base 
de connaissances sur les impacts des 
éoliennes sur les busards:
Entre 2006 et 2010, des suivis intensifs 
(1.050 h d’observation sur deux parcs 
éoliens et une zone témoin de 100.000 ha) 
ont fourni les résultats suivants:
•	 La période de construction perturbe 

très fortement les busards,
•	 La réoccupation de l’espace perdu est 

rapide, dès l’année suivante,
•	 Les busards peuvent installer leur nid 

à l’intérieur d’un parc et approchent les éoliennes à moins de 20 mètres. 
•	 Les adultes adaptent leur comportement à la présence des machines
•	 Les	parcs	ne	semblent	pas	avoir	d’incidence	sur	la	prolificité	des	couples

Busard des roseaux
Le Busard des Roseaux niche au sol, par préférence au sein de roselières riches en 
nourriture. Cet habitat n’étant pas représenté sur le site, celui-ci ne représenterait qu’un 
habitat de substitution pour cette espèce.
Impacts temporaires
Le	chantier	ne	se	déroulera	pas	sur	des	surfaces	d’habitat	de	nidification	du	Busard	des	
roseaux. L’impact temporaire sur cette espèce sera donc faible.
Impacts permanents
Le comportement avéré de cette espèce vis-à-vis d’éoliennes minimise le risque de collision 
avec les pales des éoliennes :
•	 STRASSER (2006) n’a pas pu observer cette espèces à des distances inférieures à 10 

m d’une éolienne. L’activité de vol principale (n=57, 1.189 secondes) a été observée 
à une altitude inférieure à 20 m (92,3 %) voire 21-62 m (7,1 %) uniquement une 
observation a pu être fait à la hauteur du rotor (1,8 %).

•	 DÜRR & RASRAN (2013) on pu observer qu’uniquement 15 % de l’activité durant la 
période	de	nidification	se	déroule	entre	80	et	150	m	de	hauteur	et	donc	dans	la	zone	
de rotation des pales.

Ces résultats se recoupent avec le nombre assez faible de cadavres (32 en Europe) 
retrouvés au pied d’éoliennes dans l’étude Dürr.
Vu l’absence d’habitats de reproduction aux alentours du site et la faible sensibilité 
de l’espèces envers les éoliennes, l’impact permanent sera faible. 

Busard Saint-Martin
Le Busard Saint-Martin niche à même le sol, de manière préférentielle dans les cultures. 

Figure 257: Busard des roseaux Figure 258: Busard Saint-Martin

A noter que d’une année à l’autre, le nid 
n’est pas forcément réalisé dans la même 
parcelle de culture, mais toujours sur son 
territoire d’environ 10 km².
Impacts temporaires
Vu le fait que le Busard Saint-Martin niche 
au sol dans les parcelles de grandes 
cultures, il existe un risque de destruction 
de nid si les travaux se font en période de 
nidification	et	que	le	nid	n’est	pas	découvert	
et déplacé avant début des travaux.
Impact temporaire potentiellement fort, 
des mesures adaptées seront prises 
afin de réduire cet impact potentiel.
Impacts permanents
La présence des éoliennes peut engendrer une perte d’habitat pour les Busards. Par contre, 
d’après les observations faites par le bureau d’études Artemisia dans le cadre d’un suivi 
ornitholgique d’un parc éolien du Pas-de-Calais (commune de Tangry), le Busard Saint-
Martin ne semble pas dérangé. Ils ont été observés chassant à l’intérieur même du parc 
composé de deux rangées d’éoliennes. La présence humaine ne les dérange également 
pas. Lors des observations faites sur le site, un Busard est passé à une soixantaine de 
mètres de l’observateur.
D’après le Dr. Klaus Handke « seul l’espace sur lequel se trouvent des éoliennes avec un 
rayon d’environ 100 m sera très probablement perdu en tant que terrain de chasse. D’après 
BERGEN (2001) et nos propres observations, cela vaut également pour les busards. Cet 
espace perdu est négligeable, si l’on considère l’énorme étendue du rayon d’action d’un 
couple de busards Saint Martin qui peut couvrir plus de 10 km². »
Les études de TRAXLER et al. (2013), WHITFIELD & MADDERS (2006) et PEARCE-
HIGGINS	et	al.	(2009)	confirment	une	perte	d’habitat	très	réduite.	Dans	l’hypothèse	d’une	
perte d’habitat dans un rayon de 100 m autour des éoliennes, 44 ha d’habitat seraient 
perdu. Comparé au rayon d’activité de l’espèce de 10 km² (1.000 ha), cette perte de 5 % 
est acceptable.
En ce qui concerne le risque de mortalité par collision avec les pales des éoliennes, le 
Busard Saint-Martin n’est que faiblement concerné : 5 cadavres ont été retrouvés en Europe 
au pied d’éoliennes selon DÜRR, la guide de l’EU cite un «risque potentiel».
Impact permanent faible dû à la perte potentielle d’habitat, impact faible vis-à-vis du 
risque de mortalité par collision avec les pales des éoliennes.
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Busard cendré
Comme les autres busards, le Busard cendr n’est que très peu concerné par la mortalité 
(43 cas connus en Europe par la statistique DÜRR pour 70.000 à 130.000 individus en 
Europe).
Le principal enjeu est le risque de destruction de nids lors du chantier. Les mesures 
d’évitements prévues écarteront ce risque.
Impact permanent faible dû à la perte potentielle d’habitat, impact faible vis-à-vis du 
risque de mortalité par collision avec les pales des éoliennes.

Synthèse
Les analyses spécifiques et les suivis dans les parcs existants sur le site montrent 
que les impacts des éoliennes seront très faibles voir nuls : les nombre d’oiseaux  sur 
le site est en croissance depuis la mise en service des éoliennes.

Figure 259: Evolution des quantités d’individus et d’espèces contactées dans le parc des Bornes de Cerqueux 
(Tournoisis/Epieds en Beauce)(source : Loiret Nature Environnement)
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Avifaune migratrice
L’état initial a montré que les passages sur le site sont diffus. Le cortège est dominés par 
des espèces communes comme l’Etourneau sansonnet.
Les enjeux principaux sont les grands échassiers (grue cendrée, cigogne blanche, oie 
cendrée) qui sont de passage fréquemment sur le site.
Le suivi des parcs éoliens en service dans la région centre contient un thème dédié à la 
migration. Les suivis avec une pression d’observation importante ont été réalisés sur trois 
parcs éoliens en Beauce en 2006, 2007 et 2008 (5 observateurs durant 141 journées, soit 
1128 heures d’observations et 288 heures de suivi par radar).
Les premiers résultats de ces suivis montrent que:*

•	 Rien que visuellement, le comportement de près de 80 000 oiseaux en migration active 
a été observé. 

•	 La	majorité	des	oiseaux	(de	70	à	99	%	selon	les	parcs)	passent	en	dehors	de	l’influence	
des éoliennes. Ils semblent repérer les éoliennes à distance (500 m) et prennent de 
l’altitude ou contournent les parcs. 

•	 Des	différences	significatives	de	comportement	ont	été	mises	en	évidence	en	fonction	
des	différentes	types	de	parcs	(taille,	configuration,	environnement,	distance	entre	les	
machines...). Les parcs denses, en « éventail », sont peu traversés par les oiseaux (75 
% de la migration s’effectue le long de leur frange externe). En revanche, les oiseaux 
n’hésitent pas à traverser les parcs aérés, en lignes parallèles ou perpendiculaires à la 
migration. 

•	 Le suivi par radar indique que la majorité 
de la migration se déroule la nuit : 46 à 
68	%	du	flux,	selon	les	saisons.	

•	 Les altitudes de vol moyennes 
observées par le radar varient de 139 
m (parc en éventail) à 333 m (parc 
perpendiculaire à la migration). Sur 
la tranche d’oiseaux observables 
visuellement (entre 0 et 150 mètres 
d’altitude environ), la plupart des 
oiseaux observés de jour passent à une 
altitude inférieure à celle du rotor : 74% 
sur le parc de Janville, par exemple. 

Ces résultats montrent de manière plus générale que les impacts attendus du parc 
éolien seront probablement faibles.

* Suivi Ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce: Premiers résultats 2006-2009

Figure 260: Comparaison des altitudes moyennes 
de vol sur les trois sites suivis et sur l’ensemble de la 
Beauce avec la moyenne nationale (source: Biotope, 
2008)

Sens principal des migrations

Sens principal des migrations

Figure 261: Disposition des éoliennes en parallèle aux axes de migrations: jusqu’à cinq éoliennes à franchir 
pour les oiseaux en migration

Figure 262: Disposition des éoliennes perpendiculaire aux axes de migrations: maximum deux éoliennes à 
franchir pour les oiseaux en migration

Depuis plusieurs années, il est conseillé d’orienter les éoliennes en parallèle au sens 
principal de la migration. Ceci réduit le nombre d’éoliennes à franchir pour les oiseaux (cf 
illustrations ci-). Littérature : p.ex. HÖTKER 2005, page 57.
Ceci a été pris en compte lors du choix de l’implantation des éoliennes et représente une 
mesure de réduction d’impacts.

La disposition du parc en rangée perpendiculaire à l’axe des migrations avec des distances 
très grandes entre les éoliennes (entre 570 m et 777 m) réduit fortement tout risque d’ «effet 
barrière». 
De manière générale, l’impact sur les oiseaux en migration est donc faible. 
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Cigogne Blanche (95 cas de mortalité en Europe selon DÜRR)

L’espèce n’est (potentiellement) présente qu’en migration.
La	quasi	totalité	des	cas	de	mortalité	a	été	recensé	en	période	de	nidification.	
Les risques de mortalité en période migration semblent être faibles.

Oie cendrée (25 cas de mortalité en Europe selon DÜRR)
Comme pour les Cigognes, la plus grande partie des cas mortalité est recensée dans les 
périodes	et	zones	de	nidification	(Allemagne	de	l’Est).	L’espèce	ne	semble	être	que	très	peu	
impactée par le risque de collision avec les éoliennes.
Impact faible.

Busards
Vu que les busards sont quasiment sédentaires dans la zone, les impacts en période de 
migration	sont	semblables	à	ceux	en	période	de	nidification	(cf	chapitre	correspondant)

Oedicnème criard
Aucun rassemblement important ne semble avoir lieu localement.
Les impacts seront faibles.

Avifaune hivernante
Les enjeux principaux en hiver sont les busards. Les impacts sont similaires à ceux présents 
en période de nidiciation (cf chapitre correspondant).

Grue cendrée (pas présente sur Liste Rouge Centre, 18 cas de mortalité selon DÜRR)
D’après plusieurs témoignages, des passage de Grues cendrées sont observés 
régulièrement. Par contre, aucune observation n’a été faite en période post-nuptiale.

Impacts temporaires
Un effet d’effarouchement est possible si une halte de migration avait lieu sur le site même 
du projet pendant la phase de chantier.
Impacts permanents
De manière générale, les Grues cendrées sont très peu impactées par les éoliennes. Ceci 
a	pu	être	 démontré	 entre	 autres	 par	 une	étude	 comportementale	 spécifique	 réalisée	en	
Allemagne (KORN 2006) et une série d’observations de Grues en migration dans le contexte 
de parcs éoliens  (GRUNWALD 2012-14).
En ce qui concerne le survol d’éoliennes en migration, on constate que selon GRUNWALD  
la plus grande partie des grues ne montre aucune réaction (cf graphe). Les grues migrant à 
une	hauteur	suffisante	pour	survoler	les	éoliennes.

Catégorie de comportement

Légende des catégories de comportement:
0: Pas de réaction
1:	légère	modification	de	la	direction	(<45°)
2:	forte	modification	de	la	direction	(>45°),	contournement	du	parc	éolien
3: «boucle d’attente» devant le parc, puis survol ou contournement de celui-ci
5: gain d’altitude avant le parc, puis survol
6: changement de cap >90°
7: abandon de la migration

Figure 264: Comportement des Grues cendrées en approche de parcs éoliens (source: GRUNWALD 2012)

Les chiffres de l’étude de mortalité (18 cas en Europe, ces individus de très grande taille 
sont	faciles	à	trouver)	de	DÜRR	confirment	ces	études.
L’impact sur les Grues par collision avec les pales en vol migratoire est très faible.



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 185



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 186

G. Chiroptères
L’activité chiroptérologique du secteur est assez faible du fait de la nature du site étudié. 
La majorité de la zone d’étude est composée de cultures qui ne sont pas attractives pour 
les chiroptères, ce qui explique l’absence de contacts dans la plus grande partie de la zone 
d’implantation. 
 
Impact par mortalité par collision avec les pales des éoliennes
Une espèce avec un risque avéré fort de mortalité par les éoliennes est présente sur le site, 
il s’agit de la Pipistrelle commune. Il existe un risque moyen de collision pour la Sérotine 
commune. 
Il existe un risque faible de collision avec l’éolienne 3, situé à proximité d’un boisement 
utilisé comme corridor de chasse par les chiroptères.
L’impact par mortalité par collision est faible. 

Impact par dégradation ou destruction d’habitat de reproduction
Aucun élément servant d’habitat de reproduction aux espèces présentes ne sera dégradé 
ou détruit. 
L’impact par dégradation de l’habitat de reproduction est nul.

Impact par dégradation ou destruction d’habitat d’hivernage
Aucun élément servant d’habitat d’hivernage aux espèces présentes ne sera dégradé ou 
détruit. 
L’impact par dégradation de l’habitat d’hivernage est nul.

Impact par dégradation ou destruction de territoire de chasse
La perte d’habitat est faible utilisé pour la chasse est faible.
L’impact par dégradation des territoires de chasse est faible.

Impact par dégradation ou destruction des axes de déplacements locaux
Quelques individus en transit actif et passif ont été observés sur le site, certains s’orientant 
le long des chemins pour se déplacer. Bien que les chemins seront renforcés, leur tracé 
restera le même, les bords enherbés se récréeront rapidement. 
Aucun impact sur les axes de déplacement locaux n’est à prévoir. 

Impact sur les espèces en migration
Des écoutes en altitude ont avaient été réalisées en 2006, 2007 et 2009 (3 sorties par an) 
avec des résultats négatifs lors du suivi des parcs éoliens de la Beauce pour le «Copil 

suivi avifaunistique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce». Un des trois points 
étudiés lors de ces études est situé dans la zone d’étude, un autre point à 1 200 m et le 
troisième à 3 200 m. Ces 9 sorties d’écoute en altitude n’ont pas permis d’enregistrer de 
chauves-souris en altitude, ce qui démontre bien qu’elles ne fréquentent pas ce site.
L’impact sur les espèces en migration est nul.

Conclusion
Les risques sur la plupart des espèces présentes sur le site restent très faibles à 
faibles. 
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4.3.3. Milieu humain
A. Population et bâti
Le futur parc éolien sera situé à une distance relativement importante 
des premières habitations du hameau de Poiseaux (commune d’Epieds-
en-Beauce) (au moins 650 mètres).
Dans sa démarche de prospection des sites (évitement), la société 
Intervent prend en compte une distance minimale de 500 mètres 
autour des éléments bâtis, de manière à ce que les zones potentielles 
d’implantation des éoliennes ne soient pas localisées à proximité des 
habitations.

Les impacts négatifs sur le prix de l’immobilier ou sur une baisse de 
l’habitat	lorsqu’un	parc	éolien	se	trouve	à	proximité	ne	sont	pas	justifiés.	
En témoignent de nombreuses enquêtes et interview en France, tel le 
communiqué de presse de l’ADEME de novembre 2006 qui annonçait 
que 93 % des Français étaient favorables à l’éolien.
Les inconvénients concernant l’éolien cité par les interrogés étaient 
majoritairement relatifs au paysage. Cette enquête relève également 
que plus les gens interrogés habitent près des parcs éoliens, meilleure 
est l’acceptation. Ceci est lié au fait qu’après la construction du parc, 
l’avis des gens repose sur des faits et non sur des préjugés.

En complément à ces enquêtes réalisées par des instituts publics, 
le maire de la commune de Goulien dans le Finistère expliquait qu’il 
constatait une hausse du prix de l’immobilier et du tourisme en 2003, 
alors qu’une ferme éolienne avait été implantée en 2000.
En Europe, et plus particulièrement en Allemagne où 25 000 MW sont 
construits,	ce	type	d’arguments	était	utilisé	et	s’est	révélé	injustifié.	La	
hausse de l’immobilier a été la même dans les régions avec ou sans 
parc éolien.

En France, le premier département ayant connu un fort développement 
éolien fut l’Aude. En 2004, à Lézignan-Corbières, commune entourée 
par trois parcs dont deux visibles depuis le village, le prix des maisons a 
augmenté de 46,7 % en un an (chiffres du 2ème trimestre 2004 - source 
FNAIM), ce qui représentait alors le maximum en Languedoc-Roussillon, 
région pourtant très attractive.

L’impact du parc éolien sur le bâti existant et futur est donc 
négligeable.

Figure 265: Carte de périmètre de 500 mètres autour des habitations
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B. Activités
Agriculture
Les parcelles sur lesquelles vont être implantées les éoliennes appartiennent à plusieurs 
propriétaires privés et concernent des exploitants agricoles.
Bien que tout soit pris en compte en amont pour minimiser la surface utile du parc éolien, 
celui-ci implique inévitablement une diminution de la surface agricole utilisée (SAU).
Le préjudice à l’exploitation agricole se décompose selon les éléments suivants :
•	 perte de récolte due à la neutralisation d’une partie du sol et à l’impossibilité d’exploiter 

cette surface d’environ 11 000 m² (1 000 m² d’emprise au sol par éolienne),
•	 gêne à l’exploitation liée à la nécessité de contourner la zone neutralisée avec les 

engins agricoles,
•	 perte de temps générée par diverses manœuvres aux abords du site (ex. : repli des 

rampes de pulvérisateur).

Autres activités
Le parc sera tout à fait compatible avec les activités économiques et touristiques locales. 
Hormis à l’emplacement des aérogénérateurs, des aires de grutage et des chemins, les 
activités pourront se poursuivre comme précédemment.

Retombées économiques : créations d’emplois
Le projet éolien d’Epieds-en-Beauce se base sur un niveau d’investissement total de l’ordre 
de 1,3 à 1,5 million d’euros par mégawatt installé.
Ce volume d’investissement couvre les différentes étapes du projet : les études préalables 
de faisabilité du projet, l’étude d’impact et toutes les études associées (milieu naturel, son…), 
la concertation et les procédures d’obtention des différentes autorisations administratives 
et réglementaires, l’achat des éoliennes et leur installation, le raccordement au réseau 
électrique, l’exploitation et la maintenance du parc, la remise en état du site après la phase 
de construction, le traitement des abords, les mesures compensatoires, le démantèlement 
du	site	à	la	fin	de	l’exploitation	du	parc	(garanties	financières).

Une étude réalisée en région Languedoc-Roussillon, et ce après 10 ans de développement 
de	 l’éolien	 dans	 cette	 région,	montre	 que	 les	 retombées	 économiques	 de	 la	 filière	 sont	
incontestables.

Réalisée par le biais d’enquêtes, de visites et d’entretiens avec l’ensemble des professionnels 
de l’éolien de la région et de nombreuses entreprises locales, cette étude a permis d’aboutir 
aux conclusions suivantes :
•	 sur l’ensemble des activités liées à l’implantation des parcs, cela représente la création 

de 70 emplois directs stabilisés entre 1999 et 2003, et un ratio de 2,9 personnes par an 
et par mégawatt en emploi indirect,

•	 à cela, il faut rajouter les emplois générés par l’exploitation et la maintenance des parcs 
existants soit 0,38 équivalent emplois temps plein par mégawatt en exploitation. En 
effet, un parc éolien en fonctionnement nécessite l’intervention de personnes pour la 
maintenance du site. Ces personnes doivent pouvoir intervenir au moindre problème 
et très rapidement.

L’exploitation du parc éolien aura des retombées économiques positives en terme de 
création d’emplois locaux.

Retombées	économiques	fiscales
Un parc éolien génère, comme toute activité économique installée sur un territoire, des 
recettes	fiscales	pour	les	collectivités.
La	loi	de	finances	de	2010	a	modifié	cette	fiscalité	en	supprimant	 la	taxe	professionnelle	
(TP) et en la remplaçant, pour les éoliennes, par la contribution économique territoriale 
(CET) et par l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER).

Un parc éolien est aussi soumis à la taxe foncière et à la taxe d’aménagement (taxe 
d’urbanisme).

La contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle)
La taxe professionnelle est remplacée par une contribution économique territoriale (CET) à 
deux composantes :

- la cotisation foncière des entreprises (CFE),
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Il s’y ajoute un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) frappant notamment 
les sociétés exploitant des parcs éoliens.

L’assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) comprend les biens passibles d’une 
taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle 
(articles 1467 A et 1478 du Code Général des Impôts). Les principes applicables aux 
biens passibles d’une taxe foncière sont transposés. Il en résulte que le socle en béton 
présentant le caractère d’une véritable construction entre dans la base d’imposition. 
Le mât et les parties mécaniques et électriques constituant des équipements et biens 
mobiliers et assimilés (qui entraient avant dans l’assiette de la taxe professionnelle) ne sont 
plus compris dans la base d’imposition depuis le 1er janvier 2010.
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Les personnes qui exploitent des éoliennes au 1er janvier de l’année d’imposition doivent 
acquitter la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dès que leur chiffre 
d’affaires est supérieur à 500 000 euros.
Étant donné que la CVAE d’une entreprise est répartie entre les communes où elle dispose 
d’un établissement au prorata de l’effectif employé, il est peu probable que l’implantation 
d’une	éolienne	sur	le	territoire	d’une	collectivité	se	traduise	par	un	bénéfice	en	termes	de	
CVAE, même si l’entreprise exploitante est taxée.

L’imposition	 forfaitaire	 sur	 les	 entreprises	 de	 réseaux	 (IFER)	 est	 perçue	 au	 profit	 des	
collectivités territoriales et s’applique notamment aux éoliennes (article 1519 D du CGI). Elle 
est due par l’exploitant de l’installation de production de l’électricité au 1er janvier de l’année 
d’imposition, quel que soit son statut.
Les installations soumises à l’imposition sont celles dont la puissance électrique installée est 
supérieure à 100 kW. Elles sont soumises à imposition, qu’elles soient ou non en service et 
quelle que soit leur durée d’utilisation. Le tarif annuel est de 7 euros par kW de puissance 
installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

Les	 recettes	 fiscales	 éoliennes	 sont	 réparties	 entre	 la	 commune,	 l’établissement	 public	
de coopération intercommunale (EPCI), le département et la région. Si le bloc communal 
(commune et EPCI) reçoit l’ensemble de la CFE, la CVAE est, quant à elle, partagée entre 
le bloc communal (26,5 %), le département (48,5 %) et la région (25 %). 
De même, la commune touche 20 % de l’IFER, l’EPCI, s’il y en a un, reçoit 50 % et le 
département 30 % (ou 80 % lorsque la commune d’implantation n’est pas membre d’une 
intercommunalité	à	fiscalité	propre).

Selon France énergie éolienne, pour un parc de 6 éoliennes de 2 MW chacune, les recettes 
fiscales	sont	en	moyenne	de	124	884	euros	pour	l’ensemble	des	collectivités	locales	(région,	
département et communes), dont 81 600 euros sont attribués au bloc communal.

La taxe foncière
Les éoliennes sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu’ouvrages 
en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (Art. 1381-1 du CGI).
Le socle en béton sur lequel est ancré le mât est alors imposable.

La taxe d’aménagement
La	 loi	 de	 finances	 rectificative	 du	 29	décembre	 2010	a	modifié	 en	 profondeur	 le	 régime	
des taxes d’urbanisme actuelles, qui seront progressivement remplacées par la taxe 
d’aménagement et le versement pour sous-densité. Ces nouvelles taxes d’urbanisme sont 
instaurées depuis le 1er mars 2012 au sein des communes ayant délibéré en faveur de leur 
application avant le 30 novembre 2011.

En clair, les permis de construire déposés à partir du 1er mars 2012 sont soumis à 
ce nouveau régime fiscal. Ces nouvelles taxes devront être appliquées à l’ensemble du 
territoire français au 1er janvier 2015 au plus tard.

Pour les éoliennes relevant du permis de construire, la taxe d’aménagement a une valeur 
forfaitaire de 3 000 euros par éolienne.
Cette taxe comprend deux parts :
•	 une	part	versée	au	profit	de	la	commune	ou	de	l’intercommunalité	(EPCI),
•	 une	part	versée	au	profit	du	département.

L’exploitation du parc éolien aura des retombées économiques positives pour les 
collectivités territoriales grâce à la fiscalité.
À	titre	d’exemple,	cette	fiscalité	aurait	été	la	suivante	avec	les	taux	de	2012	pour	un	parc	
éolien composé de 11 éoliennes de puissance unitaire de 2,350 MW (soit une puissance 
totale de 25,85 MW) : 

Commune d’un EPCI à FPU (Fiscalité Professionnelle Unique)

Collectivités

CET
IFER TFB TOTAL

CFE CVAE

Répartition Montant Répartition Montant Répartition Montant Montant Montant
Commune* 0% 0,00 0,0% 0,00 0% 0,00 9798 9798
EPCI 100% 29332,69 26,5% 13079,34 70% 115323,95 502 158238
Département 0% 0,00 48,5% 23937,66 30% 49424,55 18875 92237
Région 0% 0,00 25,0% 12339,00 0% 0,00 3701 16040
Total annuel 100% 29332,69 100,0% 49356,00 100% 164748,50 32877 276314

*	 Aux	 termes	du	1	du	V	de	 l’article	1609	nonies	C	concernant	 la	fiscalité	professionnelle	unique,	 l’EPCI	verse	à	chaque	
commune une attribution de compensation



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 190

C. Infrastructures et équipements
Voiries et chemins
En période d’exploitation du parc éolien, l’impact sur la circulation des véhicules terrestres 
est	 absolument	 négligeable	 puisque	 le	 trafic	 induit	 par	 les	 véhicules	 d’entretien	 et	 de	
maintenance et par la fréquentation éventuelle du site («tourisme industriel») demeure très 
faible.
Concernant la sécurité routière, de nombreux parcs sont construits en bordure de route ou 
d’autoroute depuis des années, comme par exemple le long de l’une des autoroutes les plus 
fréquentées de France, l’autoroute A7 (parc de Donzère dans la Drôme). Aucun accident 
dû à la présence des éoliennes n’est répertorié à ce jour. 

Réseaux aériens et souterrains
Les réseaux de transport (lignes électriques à haute et très haute tension, canalisation de 
gaz à haute pression) et de distribution (eau potable, eaux usées, électricité, télécom…) 
sont	pris	en	compte	en	amont	du	projet	afin	de	respecter	les	distances	réglementaires.	En	
phase d’exploitation, le parc éolien n’aura aucun impact sur ces infrastructures.
La zone d’implantation potentielle du projet est concernée par une servitude PT2 protégeant 
la liaison hertzienne Fleury-les-Aubrais - La Chapelle-de-Noyer appartenant à Orange. Les 
futures éoliennes les plus proches, EOL2 et EOL3 se situent respectivement à 14 m et 71 
m de cette servitude.
Aucun impact n’est donc à prévoir en la matière.

Trafic	aérien
Les servitudes aéronautiques font parties des plus fortes contraintes allant à l’encontre des 
projets éoliens. En effet, les éoliennes doivent être compatibles avec les conditions relatives 
à la circulation aérienne civile et militaire. Elles ne doivent pas gêner la circulation aérienne 
et ne doivent pas perturber les transmissions radioélectriques nécessaires à la navigation 
aérienne.
L’ensemble des servitudes peut entraîner soit une interdiction pure et simple d’implanter un 
parc éolien, soit une restriction de la hauteur admissible des éoliennes accompagnée de 
l’obligation de baliser les éoliennes.
La compatibilité des éoliennes avec ces différentes servitudes a été étudiée par le biais de 
consultation des services de l’État concernés : la DGAC (Direction Générale de l’Aviation 
Civile) et l’Armée de l’Air (Ministère de la Défense). La DGAC a rendu un avis favorable au 
projet. 
Un courrier de demande de renseignements a été transmis à l’Armée de l’Air (ministère de 
la Défense) le 17 avril 2013. Malgré de nombreuses relances, cette demande est restée 
sans réponse de leur part. 
 
Radars
Les	 parcs	 éoliens	 peuvent	 perturber	 le	 fonctionnement	 des	 radars.	 Il	 a	 ainsi	 été	 défini	
différentes zones autour de ces radars dans lesquelles l’implantation d’éoliennes est 

réglementée.
D’après la réponse de Météo-France du 28 juillet 2014, le projet se situe à 96 km de 
l’installation la plus proche (radar de Trappes) et se trouve donc en dehors des zones de 
contrainte et de coordination.
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 similaire à celle des éoliennes déjà implantées dans le secteur. 

Établissement Recevant du Public
Les établissements recevant du public recensés dans les bourgs voisins ne seront pas 
impactés par les futures éoliennes en raison de leur éloignement.

Autres parcs éoliens
Le	parc	éolien	d’Epieds-en-Beauce	vient	densifier	les	parcs	éoliens	existants	du	Bois	Louis	
et et des Bornes de Cerqueux.
Les distances entre les nouvelles éoliennes et les éoliennes existantes ont été choisie de 
manière à réduire à un minimum les interactions possibles (interactions qui peuvent résulter 
dans la perte de production de machines dû à l’effet de sillage).
Dans sa documentation «General Design Conditions E-92 / 2350 kW» de juin 2014 (ci-
après un extrait, le document est disponible sur simple demande écrite), le constructeur 
ENERCON, tout comme de nombreux constructeurs, préconise dans la documentation 
technique de référence une distance entre les éoliennes : 
•	 au moins 5 fois le diamètre du rotor dans les directions de vents principales,
•	 au moins 3 fois le diamètre du rotor dans les directions de vents les moins rencontrées.

La distance minimale qui existe entre une éolienne de notre projet et une éolienne existante 
est de 595 m, soit environ 6,5 D (cf carte page suivante). Ces distances maintenues 
envers les éoliennes existantes sont plus grandes que celles entre les éoliennes 
existantes.
Les contraintes et recommandations d’espacement des éoliennes sont donc 
bien respectées et les pertes de production qui seraient engendrées seront donc 
négligeables. 
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D. Ambiance sonore (voir également l’étude complète en annexe)
Généralités
Origine du bruit d’une éolienne
Les bruits émis par une éolienne sont une composition de trois bruits provenant de deux 
types de sources :
•	 un bruit d’origine mécanique lorsque l’éolienne est pourvue d’un multiplicateur. L’absence 

de multiplicateur pour l’éolienne E-92 prévue pour le projet réduit donc le bruit de 
manière importante,

•	 un	sifflement	d’origine	aérodynamique	provenant	du	passage	des	pales	dans	l’air.	Il	est	
localisé en bout de pale,

•	 un bruit périodique également d’origine aérodynamique provenant du passage des 
pales devant le mât de l’éolienne.

À grande distance, ne sont éventuellement perçus que les bruits d’origine aérodynamique.

Réglementation
Les projets sont soumis à «l’Arrêté 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.» Cet arrêté vient remplacer le décret du 31 août 2006.
Cette réglementation repose sur la notion d’émergence sonore, définie comme la «différence 
entre les niveaux de pression acoustiques pondérés «A» du bruit ambiant (installation en 
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation)», 
pondérée par un facteur correctif lié à la durée de fonctionnement de l’installation.

La réglementation fixe des zones à émergence réglementées avec des émergences 
maximales à ne pas dépasser dans ces zones, et des périmètres de mesure de bruit de 
l’installation avec des niveaux de bruit maximaux.
La réglementation impose également un contrôle des tonalités marquées au sens du 
point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997.
Enfin, les mesures effectuées pour vérifier le respect des dispositions sont effectuées 
selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la 
publication de l’arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa 
version de juillet 2011.

Zones à émergence réglementée
Elles sont définies comme étant :
•	 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 

l’autorisation, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse) ;

•	 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 
et publiés à la date de l’autorisation ;

•	 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une 

E. Tourisme et loisirs
Les futures éoliennes s’implantant dans une zone de cultures intensives ne devraient pas 
impacter les différentes activités de loisirs et de tourisme locales, si ce n’est augmenter 
l’attrait touristique lié au parc éolien («tourisme industriel»).

F. Qualité de l’air
Les éoliennes n’émettant pas de rejets dans l’athmosphère ou d’odeurs, l’impact sur la 
qualité de l’air sera nul.
Vu l’évitement de production de gaz à effets de serre, l’impact permanent du projet sur la 
qualité de l’air est positif.
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demande de permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, 
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été 
déposée avant la mise en service industrielle de l’installation.

Selon cette réglementation, à l’intérieur de ces zones, l‘infraction n‘est pas constituée 
lorsque :
•	 le niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée incluant 

le bruit de l’installation est inférieur à 35 dB (A),
•	 pour un bruit ambiant supérieur à la limite donnée ci-dessus, l‘émergence du bruit 

incriminé est inférieure aux valeurs suivantes :
. 5 dB (A) pour la période de jour (7h - 22h),
. 3 dB (A) pour la période nuit (22h - 7h). La période nocturne est la plus contraignante, 

d‘une part, en raison de l‘émergence moindre tolérée, et d‘autre part, car la nuit est 
logiquement beaucoup plus calme en raison d‘activités humaines moindres.

Cette réglementation impose non seulement de connaître et maîtriser les émissions 
acoustiques des machines mais aussi leur intégration dans «l’environnement acoustique» 
du site retenu.
Pour cela, il est nécessaire de connaître le niveau sonore ambiant avant l’implantation des 
éoliennes et de lui ajouter le niveau sonore émis par les génératrices, qui est simulé à l’aide 
d’un logiciel informatique. 

Le niveau sonore global résultant de la somme ne doit pas dépasser de 5 dB (A) le jour et 
de 3 dB (A) la nuit, le niveau sonore ambiant initial.

Le périmètre de mesure du bruit de l’installation est le périmètre correspondant au plus 
petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de 
rayon R défini comme suit :

R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)

En n’importe quel point de ce périmètre de mesure de bruit, le niveau de bruit maximal est 
fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période nuit.

Spécificité du problème
D’un point de vue sonore, une éolienne est une source continue de bruit, à la différence 
d’une autoroute qui peut être totalement silencieuse si aucune voiture ne l’emprunte. 
Toutefois, on ne peut réellement pas considérer qu’une éolienne émette en permanence un 
son maximum.
En effet, lorsqu’il n’y a pas de vent, le niveau sonore ambiant est faible et l’éolienne n’émet 
aucun bruit. Au contraire, en cas de vent fort, l’éolienne tourne à plein régime mais 
l’environnement est, à l’exception de certaines zones abritées, relativement bruyant à 
cause de la végétation et du fait de la portée accrue des bruits. Il faut donc tenir compte de 
ce comportement propre aux parcs éoliens.

L’émergence, résultante de l’addition de ces deux bruits (niveau sonore ambiant et émission 
du parc), n’est pas maximale pour les plus grandes vitesses de vent, où le bruit ambiant est 
important et va donc «couvrir» le bruit des machines qui, lui, ne croît pas indéfiniment.
En revanche, pour les faibles vitesses de vent, proches de la vitesse de démarrage des 
éoliennes, où le bruit ambiant est plus faible et donc n’offre pas d’écran au bruit, l’émergence 
est maximale.

Les calculs portent donc sur un domaine de vitesse du vent à 10 mètres de hauteur allant 
de 3 m/s à 10 m/s (émission maximale du parc).
Les mesures sur site ont aussi été réalisées dans ce domaine de vitesse du vent afin 
d’atténuer les incertitudes dues aux extrapolations.

Données acoustiques du constructeur
Les éoliennes projetées pour le parc éolien sont de marque ENERCON, modèle E-92, sur 
des tours de 84 m. Les éoliennes ENERCON sont réputées pour leur faible niveau de 
puissance acoustique, dû notamment à la technologie ENERCON sans multiplicateur. Les 
données constructeur des niveaux de puissance acoustique des éoliennes sont présentées 
en annexe.
Les valeurs fréquentielles sont issues du rapport «Estimation des niveaux de puissance en 
fréquence des machines E92» réalisé par la société Soldata Acoustique pour le compte de 
la société ENERCON le 26 mars 2012, également fourni en annexe. 
Les valeurs moyennes retenues sont les valeurs garanties par le constructeur. 
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Le tableau ci-dessous reprend les valeurs retenues pour le calcul d’évaluation de l’impact. 

Rappel de l’état initial mesuré par Soldata Acoustic 
Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, toute nouvelle installation 
d’éoliennes doit prendre en considération non seulement l’impact du projet en lui-même 
mais également l’impact des autres projets faisant ou ayant fait l’objet d’une étude d’impact 
(voir partie 5). 
Depuis quelques années, trois parcs éoliens composés chacun de 5 aérogénérateurs 
existent à proximité du présent projet. 
Afin de caractériser l’état initial, une campagne de mesures a été réalisée en 5 zones 
habitées proches du projet dans la période du 26 mars au 9 avril 2015. Cette étude faite 
par Soldata est disponible dans son intégralité à la fin du document. 
Les mesures de l’état initial sont réalisées à l’extérieur des habitations. L’impact du projet 
doit être également évalué à l’extérieur des habitations et les émergences globales étudiées 
à partir d’un seuil de 35 dB (A). 

Niveau d’analyse 
L’étude acoustique présente plusieurs niveaux d’analyse, le premier basé sur les valeurs 
d’émergences globales dans les zones à émergences réglementées selon une approche 
dite «traditionnelle» puis «cumulée» et le second basé sur les valeurs de bruit maximal des 
éoliennes dans le périmètre de mesure de bruit de l’installation. 
Ces points sont complétés par une évaluation des tonalités marquées des éoliennes. 

Calcul de l‘impact du projet 
Les résultats des calculs d’émergence pendant la période diurne et nocturne sont rappelés 
ci-après pour des vitesses de vent de 4 à 11 m/s pour 3 secteurs de vents : 
•	 secteur 1 [15°-135°[, 
•	 secteur 2 [135°-255°[, 
•	 - secteur 3 [255°-15°[.

La contribution sonore des 
éoliennes aux points 
d’évaluation de l’impact est 
dans l’ensemble relativement 
faible même par vent fort. 
D’après l’analyse effectuée sur 
la base des niveaux résiduels 
moyens de référence L50, les 
émergences globales diurnes 
engendrées par le projet 
restent faibles voire très faibles. 

Aucun dépassement des 
seuils d’émergence régle-
mentaires de 5dB n’est 
constaté.

La contribution sonore 
des éoliennes aux points 
d’évaluation de l’impact est 
dans l’ensemble relativement 
faible même par vent fort. 
D’après l’analyse effectuée sur 
la base des niveaux résiduels 
moyens de référence L50, les 
émergences globales diurnes 
engendrées par le projet 
restent faibles voire nulles. 

Aucun dépassement des 
seuils d’émergence régle-
mentaires de 5dB n’est 
constaté.

Figure 267: Valeurs d’émergence dans le secteur de vent 1 [15°-135°[, 
pour la période diurne

Figure 268: Valeurs d’émergence dans le secteur de vent 2 [135°-255°[, 
pour la période diurne

Figure 266: Niveaux de puissance acoustique de la E92 de 85m, retenus pour le calcul de l’impact
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La contribution sonore des 
éoliennes aux points 
d’évaluation de l’impact est 
dans l’ensemble relativement 
faible même par vent fort. 
D’après l’analyse effectuée sur 
la base des niveaux résiduels 
moyens de référence L50, les 
émergences globales diurnes 
engendrées par le projet restent 
faibles voire très faibles. 

Aucun dépassement des 
seuils d’émergence régle-
mentaires de 5dB n’est 
constaté. 

Pour la période diurne, tous secteurs de vent confondus, aucun dépassement des 
seuils d’émergence réglementaires n’est constaté.

Plusieurs dépassements du seuil 
d‘émergence réglementaire sont 
constatés : PF1 pour une vitesse 
de 6 m/s, PF4 pour les vitesses 
de 7 et 8 m/s, PF5 pour les 
vitesses de 5 à 10 m/s. 

Pour tous les autres points et 
vitesses de vent, aucun 
dépassement du seuil 
d’émergence réglementaire 
pour la période nocturne pour 
ce secteur de vent n’est 
constaté.

Plusieurs dépassements du seuil 
d‘émergence réglementaire sont 
constatés : PF1 pour une vitesse 
de 6 m/s, PF2 pour les vitesses 
de 5 à 8 m/s, PF5 pour une 
vitesse de 6 m/s. 

Pour tous les autres points et 
vitesses de vent, aucun 
dépassement du seuil 
d’émergence réglementaire 
pour la période nocturne pour 
ce secteur de vent n’est 
constaté.

Figure 269: Valeurs d’émergence dans le secteur de vent 3 [255°-15°[, 
pour la période diurne

Figure 270: Valeurs d’émergence dans le secteur de vent 1 [15°-135°[, 
pour la période nocturne

Figure 271: Valeurs d’émergence dans le secteur de vent 2 [135°-255°[, pour 
la période nocturne
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Plusieurs dépassements du seuil 
d‘émergence réglementaire sont 
constatés : PF1 pour une vitesse 
de 7 m/s, PF5 pour les vitesses 
de 6 et 7 m/s. 

Pour tous les autres points et 
vitesses de vent, aucun 
dépassement du seuil 
d’émergence réglementaire 
pour la période nocturne pour 
ce secteur de vent n’est 
constaté.

Optimisation du projet
Les émissions sonores des éoliennes Enercon sont améliorées en permanence : nouvelle 
forme aérodynamique des pales, ajout de «peigne», différents modes de fonctionnement. 
Les nombreuses améliorations techniques qui seront 
disponibles au moment de la construction du parc permettront 
de respecter le seuil des émergences réglementaires en 
optimisant le fonctionnement pour obtenir le meilleur rendement 
de la production d’énergie. 
Il existe plusieurs solutions pour optimiser le projet, ci-dessous 
les différentes options actuellement disponibles sont décrites. 

Eolienne équipée de «peignes» 
L’éolienne E92 TES est équipée le long de ses pales de 
«peignes». Ce dispositif permet d’atténuer le bruit émis par le 
glissement de l’air sur les pales et réduit les émissions sonores 
jusqu’à 2 décibels. 
La photo ci-contre illustre une pale Enercon équipée de ce 
dispositif. 

Eolienne fonctionnant en mode bridée 
Le projet peut être optimisé avec la modification des éoliennes E92 fonctionnant en mode 
bridé, c’est-à-dire avec une courbe de puissance modifiée afin de permettre une émission 
sonore plus faible dans les classes de vent où est constatée une émergence. 
Les modes bridés peuvent être programmés sur l‘éolienne en fonction de plusieurs 
paramètres : direction du vent, vitesse du vent, jour de la semaine, période diurne ou 
nocturne, etc.... 

Le tableau suivant donne les valeurs sonores maximum pour une éolienne E92 fonctionnant 
avec une puissance réduite. 

Niveaux sonores de l'éolienne E-92 avec une puissance réduite

P = 2MW P = 1,6MW P = 1,4MW P = 1,2MW P = 1MW P = 0,5MW 
95 % fonctionnement 104 dB(A) 103,5 dB(A) 103 dB(A) 102,5 dB(A) 100 dB(A) 98 dB(A) 

Les dépassements d‘émergence calculés 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 effectuée à la mise en service du parc 
et le rapport de ces mesures sera mis à la disposition de l‘inspecteur des installations 
classées.

Mesure du bruit de l’installation
Périmètre de mesure du bruit de l’installation 
Le périmètre de mesure de bruit de l’installation est calculé à l’aide de la formule fournie 
dans l’arrêté : 
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor) 
R = 1,2 x (85 + 46) = 157 m

Figure 272: Valeurs d’émergence dans le secteur de vent 3 [255°-15°[, 
pour la période nocturne

Figure 273: Bord de fuite équipé 
d’un «peigne»
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Le périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de 
centre chaque aérogénérateur et de rayon R est reporté sur la carte ci-dessous.

Evaluation du niveau de bruit maximal : 
La simulation est réalisée dans les conditions de fonctionnement où l’émission sonore des 
éoliennes est maximale. Pour les éoliennes considérées, cette condition est atteinte lorsque 
la vitesse de vent à hauteur standardisée atteint 9 m/s ou en fonctionnement à 95% de la 
puissance maximale de l’éolienne. Au-delà, l’émission acoustique des éoliennes n’augmente 
plus. Le modèle de calcul utilisé est le même que celui décrit en annexe. 
Il permet de conclure que les éoliennes ne seront pas à l‘origine, dans les périmètres 
de mesure de bruit de l’installation, d’un niveau de bruit atteignant 60 dB.

Tonalité 
Problématique 
L’article 26 de l’arrêté précise que : «Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est 
à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, 
de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies 
dans le tableau ci-dessus.»
Au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997, «La tonalité marquée est détectée dans un spectre 
non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d’octave 
et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement 
inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux 
indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée : 
Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 s.

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 
10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d’octave.»
 

Niveau de puissance en fréquence des éoliennes E92 
La société Enercon a confié au bureau d’études Kötter l’estimation des niveaux de puissance 
acoustique en fréquence de ses éoliennes E92. Le rapport complet est présenté en annexe. 
Le spectre de puissance acoustique non pondéré A par bande de tiers d’octave de la E-92 
de 85 m est calculé pour des vitesses de vents de 10 m/s sur la base de ce rapport. Les 
résultats sont présentés en annexe. 

Au regard des résultats obtenus, l’éolienne E92 n’est pas à tonalité marquée au sens 
du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997.

Figure 274: Périmètre de mesure du bruit de l’installation
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Conclusion
Zones à émergence réglementée (ZER) 
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. Nous constatons cependant des dépassements d‘émergence qui 
ont été analysés en fonction du secteur de vent et de la vitesse du vent. Les dépassements 
d‘émergence calculés 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. 

Périmètre de mesure de bruit de l’installation 
Pour la période diurne, comme pour la période nocturne le niveau de bruit maximal 
respectivement de 70 dB (A) et de 60 dB (A) n’est pas atteint. 

Tonalité 
L’éolienne E-92 planifiée n’est pas à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à 
l’arrêté du 23 janvier 1997. 

L‘étude acoustique démontre le respect de la réglementation en vigueur et la 
conformité des éoliennes. 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.

G. Santé, hygiène et sécurité publique
Risque de chute d’éléments d’une éolienne
Le risque de chute d’une éolienne demeure à l’heure actuelle très peu probable. Le risque 
de projection d’une pale, totale ou partielle, bien que rarissime, peut tout de même survenir 
comme en atteste la bibliographie sur ce thème.
Ce type d’incident peut être lié à un défaut de fabrication de l’élément, à une défaillance du 
système	de	freinage,	à	la	foudre	ou	encore	à	une	maintenance	insuffisante.

Il est également arrivé dans le passé que les pales projettent à plusieurs dizaines de mètres 
de	la	glace	qui	s’y	était	fixée.	Cependant,	le	contexte	météorologique	local	montre	que	les	
jours de gel sont peu nombreux et leur intensité peu accentuée.

Si le risque nul n’existe pas, à l’heure actuelle, on peut constater qu’aucun riverain ou visiteur 
de parc éolien n’a été tué ou blessé par des éoliennes, pour un parc mondial qui compte 
plus de 100 000 machines et dont certaines fonctionnent depuis une trentaine d’années.

Risque de chute de glace
Du givre peut parfois se former sur les pales. Sur une éolienne à l’arrêt, le risque de projection 
est très faible et augmente quand elle fonctionne.
Des études sur site ont ainsi révélé que les distances de projection étaient comprises entre 
20 et 120 mètres du mât de l’éolienne (source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens 
- édité en 2010 par le Ministère de l’Écologie).

Risque d’incendie
Les opérations de maintenance, la défaillance d’un appareil, une surtension peut amener un 
départ de feu dans la nacelle en présence de personnel.
En dehors du personnel, la foudre ou une surchauffe liée à l’emballement de la machine 
peut entraîner un incendie. Par conséquent ce dernier peut entraîner la chute de bris de 
pale ou/et la ruine de l’éolienne.

Sécurité des tiers au voisinage de l’installation
Au voisinage du parc éolien et des postes de livraison, certaines mesures doivent être 
respectées par les riverains et les promeneurs afin de garantir leur sécurité.

Champs électromagnétiques
Des champs électriques et magnétiques sont présents :
•	 au niveau des aérogénérateurs,
•	 au niveau des câbles électriques permettant d’évacuer l’électricité produite.
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Les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé sont étudiés depuis plusieurs 
années par des organisations comme l’Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale (INSERM), l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) ou l’Académie Nationale 
de Médecine.
Les liens de causalité entre la présence de ces champs et un risque sanitaire sont 
particulièrement	difficiles	à	établir.

Pour les parcs éoliens, dans la très grande majorité des cas, le risque sanitaire est minime 
pour quatre raisons principales :
•	 les raccordements électriques évitent les zones d’habitat,
•	 les tensions générées sont de 20 000 volts,
•	 les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et suppriment 

le champ électrique,
•	 la génératrice est éloignée du sol.

La réglementation impose que l’installation soit implantée de telle sorte que 
les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des 
aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz (arrêté 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).

A titre de comparaison, les lignes de tension 
20 000 volts correspondent au réseau 
électrique d’alimentation des villages 
(souterrain ou aérien) et qui se raccordent 
à des postes de transformation (l’énergie 
électrique est alors abaissée de 20 000 
volts à 240 volts pour l’alimentation des 
maisons).

Projection d’ombres (effets stroboscopiques)
Lorsque	le	ciel	est	suffisamment	dégagé	et	le	soleil	visible,	l’éolienne	projette	une	ombre	sur	
le terrain qui l’entoure. La rotation des pales à travers la lumière du soleil, en la séquençant, 
provoque un effet stroboscopique.
Cette gêne potentielle peut apparaître pour les habitations proches (périmètre variable en 
fonction des saisons et des heures).

La projection d’ombre est réglementée par l’arrêté du 26 août 2011 précité. L’article 5 de la 
section 2 relative à l’implantation des éoliennes précise : «Afin de limiter l’impact sanitaire lié 
aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres 
d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre 
projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure 
par jour le bâtiment».

Le parc éolien d’Epieds-en-Beauce sera implanté à plus de 500 m des premières constructions 
des hameaux et bourgs avoisinants.

Une évaluation de l’effet d’ombre des futures éoliennes a été réalisée par la société Intervent. 
Elle s’appuie sur les résultats des calculs effectués à l’aide du module «SHADOW» du 
logiciel de simulation de parcs éoliens WindPro.
L’impact d’ombre est donné en terme de nombres d’heures d’exposition par an durant 
lesquelles	une	zone	définie	à	proximité	du	parc	éolien	est	soumise	au	clignotement	dû	à	
l’ombre des rotors les plus proches (effet stroboscopique).
L’impact	est	calculé	dans	les	conditions	les	plus	extrêmes	où	les	zones	définies	sont	par	
hypothèse toujours soumises à un ensoleillement maximal et où l’axe du rotor est orienté 
dans la direction du soleil.
Les récepteurs d’ombre sont positionnés dans des zones sensibles à l’effet du clignotement.

La carte page suivante localise les zones impactées par ces effets stroboscopiques dans des 
conditions maximales d’ensoleillement. Le parc éolien d’Epieds-en-Beauce sera implanté à 
plus de 650 mètres des premières constructions du hameau avoisinant.
Il ressort de l’étude qu’aucune habitation ne sera impactée plus de 100 heures par an par 
des effets stroboscopiques.

L’étude d’ombres complète est située en annexe.

Déchets
Durant la phase d’exploitation, les seuls déchets crées sont liés à la maintenance et 
d’éventuelles réparations et consisteront de façon majoritaire de :
•	 huiles minérales et synthétiques lors de la vidange,
•	 pièces détachées de tous types (métaux, composants électriques, matières plastiques).

Les	quantités	de	ces	produits	sont	difficilement	estimables,	elles	dépendent	du	nombre	de	
réparations/changement de pièces entrepris sur les machines.
Tous les déchets produits seront évacués du site et, si possible, recyclés.

Figure 275: Exemple d’un poste électrique de livraison
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Figure 276: Carte des effets stroboscopiques
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4.3.4. Paysage
A. Méthodologie et présentation 
L’évaluation de l’impact paysager du parc éolien d’Épieds-en-Beauce a été réalisée sur la 
base de plusieurs pièces graphiques, notamment des photomontages, des élévations, des 
cartes de visibilité. 
L’analyse se décline à plusieurs échelles (éloignée, intermédiaire, rapprochée), et prend en 
compte le contexte éolien existant et futur. 

Sélection des montages 
La présentation doit permettre de rendre compte de l’impact de la création du parc éolien 
dans le paysage, et ce de manière complète en tenant compte de l’ensemble des sensibilités 
identifiées	dans	la	partie	d’analyse	de	l’état	des	lieux.	
Deux approches complémentaires ont été donc été retenues pour la sélection des sites de 
prise de vue, en fonction des échelles géographiques. 

• Secteurs proches 
La taille importante des éoliennes engendre une perception potentielle importante depuis 
les secteurs les plus proches. A cette échelle, il est apparu qu’il était évident de traiter de 
manière	très	fine	les	perceptions	depuis	le	site	même,	des	premiers	bourgs	et	hameaux	et	
à	partir	de	différents	points	de	l’aire	d’étude	rapprochée	afin	d’évaluer	la	composition	dans	
le paysage (environ 4 km autour de la ZIP). 
 

• Périmètre éloigné 
Pour des raisons matérielles, il n’est pas possible de représenter de manière exhaustive 
les	 impacts	 depuis	 la	 totalité	 du	 territoire	 étudié.	 Afin	 de	 traiter	 de	 manière	 cohérente	
les perceptions relatives aux axes de découverte du territoire, aux différentes unités de 
paysage et aux sites emblématiques, un travail de synthèse et de hiérarchisation a donc été 
nécessaire. 

La première étape a consisté à déterminer les secteurs depuis lesquels les éoliennes 
seraient théoriquement visibles. Grâce au logiciel WindPro (le même qui permet de réaliser 
les photomontages), il est possible de produire une cartographie des Zones Visuellement 
Impactées (ZVI). Les éléments suivants ont été pris en compte : 
-	 configuration	 du	 terrain	 :	 relief	 et	 structures	 verticales.	 L’amplitude	 topographique	

retenue est celle de la cartographie IGN 1/100.000ème du site, soit une courbe de 
niveau tous les 20 m. Les structures verticales ont été extrapolées à partir de la base 
Corine Land Cover France, une élévation de 15 m a été retenue pour les zones de 
boisements et 5 m pour celles de bocage et de bâti. 

- caractéristiques des éoliennes : disposition des onze éoliennes et hauteur totale de 
130 m. 

Les échelles des fonds IGN et Corine Land Cover sont adaptés à une analyse couvrant 
l’ensemble de l’aire d’étude éloignée, ce qui donne une bonne synthèse des visibilités 
potentielles. Il faut néanmoins noter qu’il n’existe pas de discrimination pour ce qui concerne 
la qualité des perceptions des éoliennes. La valeur de la couleur est identique, que l’ensemble 
des machines soient visibles ou qu’il ne s’agisse que de l’extrémité d’une seule pale. 

La carte des ZVI constitue néanmoins un outil préalable d’évaluation précieux. Elle est 
ensuite	utilisée	comme	base	afin	de	sélectionner	 les	zones	où	des	visibilités	potentielles	
sont	à	attendre,	en	 fonction	des	enjeux	précédemment	 identifiés	dans	 la	partie	Etat	des	
Lieux. Cela permet de déterminer précisément les sites depuis lesquels les impacts doivent 
être considérés comme les plus représentatifs. 
Certains points de vue n’apparaissant pas comme étant localisés sur les zones de visibilité 
potentielle	ont	également	été	sélectionnés	pour	la	réalisation	de	montages,	afin	de	confirmer	
l’absence de perception. 

Illustration de la limite de définition portant sur le calcul de la Zone Visuellement Impactée (ZVI) : une éolienne 
localisée sur le site de projet et proche de quelques centaines de mètres, donc entièrement visible, se verra attribuer 
une valeur de visibilité identique à une machine localisée à plusieurs kilomètres et fortement masquée par les éléments 
du paysage (relief et végétation), dont on ne pourra percevoir ponctuellement que le passage d’une pale par exemple.

Éolienne proche Éolienne éloignée
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Figure 277: Influence	du relief seul dans la perception du parc éolien d’Épieds-en-Beauce au sein de l’aire d’étude 
éloignée
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Figure 278: Influence	du relief et de la végétation dans la perception du parc éolien d’Épieds-en-Beauce au sein 
de l’aire d’étude éloignée
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Typologies de présentation des impacts 
L’analyse des impacts dans le paysage et sur le patrimoine a conduit à la constitution de 
quatre grands domaines, représentatifs de l’ensemble des perceptions à attendre sur la 
zone étudiée. Ceux-ci présentent les perceptions depuis : 

- l’aire d’étude rapprochée (ou de composition paysagère), 
- l’aire d’étude éloignée (dont unités de paysage et axes de découverte du paysage), 
- les bourgs et hameaux les plus proches, 
- le patrimoine culturel et les monuments historiques. 

Cette typologie n’est pas restrictive dans le sens où un montage représente d’abord la 
perception dans le domaine dans lequel il est classé, comme depuis un axe de découverte 
du paysage, et peut tout à fait illustrer l’impact d’un autre domaine, par exemple celui relevant 
des éléments de patrimoine si un monument historique est présent sur le montage. 
Un point particulier concerne les effets de cumul sur l’horizon avec les différents parcs et 
projets éoliens autour du site. 

Mode de réalisation des montages et représentation des éoliennes 
Les	photographies	brutes	ont	été	réalisées	avec	un	appareil	photo	numérique	réflex	Pentax	
K-50. La longueur de la focale de l’objectif a été réglée sur 32,5 mm, ce qui correspond pour 
le format APS du capteur dont il est équipé à une focale équivalente à 50 mm pour un format 
24 x 26 conventionnel. Cette manipulation permet : 

- de restituer les visibilités au plus près de la perception de l’œil humain, 
- d’assurer la réalisation de panoramiques par assemblage de plusieurs clichés (entre 

cinq à six) avec une déformation minimum.

L’image des éoliennes projetées est créée grâce au logiciel WindPro qui calcule leur 
répartition dans l’espace et leurs proportions en fonction de la localisation du point de vue 
et de sa distance au site de projet. Elles sont ajoutées au cliché de référence pour créer un 
photomontage simulant leur présence dans le paysage. 
Leur aspect peut parfois apparaître assez contrasté du fait de : 

- la qualité de la prise de vue (conditions de lumière, couleurs dominantes dans 
l’environnement), 

- la nécessité de les percevoir pour illustrer de manière satisfaisante la démonstration de 
cette étude.

Pour ces raisons, les représentations des éoliennes apparaissent toujours selon la même 
nuance de blanc, qui ne varie pas selon la distance, l’orientation par rapport au soleil, les 
conditions météorologiques, l’heure et la saison de la prise vue originale. C’est pour cette 
raison qu’elles apparaissent souvent assez contrastées. 
Lorsque les éoliennes sont masquées par des éléments de relief et/ou de végétation, elles 
ont	 été	 figurées	de	manière	 virtuelle	 et	 schématique	en	blanc	 sur	 le	 devant	 des	écrans	
(végétation, bâti, relief) qui les masquent, avec en référence la ligne d’horizon en jaune. 

Rôle de la distance dans les perceptions des éoliennes 
La distance joue un rôle primordial dans la perception des éoliennes. En effet, même si 
elles demeurent visibles jusqu’à 100 fois leur hauteur totale (hx100) en conditions optimales 
(relief nul et absence d’écrans végétaux et autres), leur impact visuel décroît très rapidement 
avec la distance, et à 5 km, il est déjà très réduit. 

Figure 279: Évolution de la taille apparente d’une éolienne avec la distance (Outil d’aide à la 
cohérence paysagère et patrimoniale de la Côte-d’Or, p.57)
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Mise en forme des montages 
Tous les montages utilisés pour évaluer l’impact du projet dans le paysage seront présentés 
selon	le	même	protocole,	dans	le	but	de	bénéficier	d’éléments	de	comparaison	normalisés	
entre chaque point de vue. 
Un cliché de référence à une focale équivalente à 50 mm centré vers le parc permet d’évaluer 
la perception selon la vision humaine et de comparer avec les autres montages. 
Un panoramique plus large (qui s’étend généralement sur 110°) vient restituer le parc dans 
son environnement. 

Les titres et les légendes reprennent les informations concernant la référence du montage, 
la distance du point de vue, sa localisation toponymique, etc. Un commentaire accompagne 
chaque site de prise de vue. 
Les différents montages ont conservé le référencement des clichés réalisés lors des séances 
de terrain. Ils n’ont pas été renommés pour des raisons pratiques. 
On	notera	par	ailleurs	la	méthodologie	rigoureuse	retenue	pour	la	figuration	des	éoliennes	
puisque tous les montages de l’étude sont représentés selon le même protocole, ce qui 
permet une comparaison rigoureuse et objective. 

Figure 280: Exemple de présentation de photomontage 
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• Perception éloignée depuis les grands horizons dégagés

Figure 262: Localisation du photomontage n°1
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Figure 263: Vue depuis la sortie nord du hameau de Villesiclaire, sur la RD925 – 14 km du site du projet
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Dans ce paysage de grands horizons dégagés, le relief présente de 
légères ondulations. En perception éloignée, ces variations de reliefs, 
même minimes, associés à quelques habitations et à quelques bosquets 
éparses, peuvent suf re à masquer ponctuellement et partiellement le 
projet comme l’illustre le photomontage suivant sur lequel les éoliennes 
ont été  gurées en rouge.  
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Figure 264: Cadrage sur le projet
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B. Localisation des photomontages 
L’impact du projet éolien d’Épieds-en-Beauce dans le paysage et depuis les éléments 
protégés du patrimoine est évalué grâce à la réalisation des photomontages suivants. 
Présentés sous une forme thématique, ils permettent d’aborder les différents types de 
perceptions autour du projet. 
Les prises de vue en jaune ont été ajoutées suite à la demande de compléments.
Perceptions depuis les unités paysagères voisines 

n° vue Localisation n° page
Depuis les grands horizons dégagés
1 Sortie nord du hameau de Villesiclaire, sur la RD925 page 210
2 Sortie est du bourg de Rouvray-Sainte-Croix, sur la R page 212
3 RD2, entre les bourgs de Prénouvellon et de Charsonville page 214
4 Sortie est du hameau de Champs page 216
Depuis les paysages ouverts à faible densité d’îlots 
5 RD927 page 220
7 Sortie ouest du bourg de Tournoisis, sur la RD955 page 222
Depuis les paysages fermés à forte densité d’îlots
8 Sortie est du hameau de Chublainville, sur la RD144 page 226
9 Sortie nord-ouest du bourg de Baccon, sur la RD2 page 228
10 RD14A, au nord-ouest du bourg de Prénouvellon page 230
Depuis le bois de Bucy
12 Sortie nord du bourg de Bucy-Saint-Liphard page 234
Depuis la grande vallée de la Loire
13 RD2152, en zone urbaine page 238
14 RD2152, hors zone urbaine page 240
Depuis les petites vallées
15 Vallée des Mauves, entre les bourgs de Baccon et de Huisseau-sur-

Mauves
page 244

16 Vallée du fossé de l’Aigre, au nord-ouest du bourg de Verdes page 246
17 Vallée de la Conie, au nord-est du bourg de Nottonville page 248
18 Vallée de la Conie, au nord-ouest du bourg de Villeneuve-sur-Conie, 

sur la RD110
page 250

Depuis les paysages à connotation industrielle
19 Aérodrome d’Orlénas-Bricy, entre les bourgs de Bricy et de Boulay-

les-Barres, sur la RD836
page 254

20 Pont au-dessus de l’autoroute A10, au sud du bourg du Bardon page 256

Perceptions depuis les principaux axes routiers et autoroutiers et depuis les circuits 
touristiques
Depuis les principaux axes routiers et autoroutiers 
21 Autoroute A10, depuis l’aire de repos de Bellevue page 260
22 RD2157, au sein des paysages de grands horizons dégagés, au 

sud-ouest du bourg de Charsonville
page 262

23 RD2157, au sein des paysages fermés à forte densité d’îlots, au 
nord-ouest du bourg de Coulmiers

page 264

24 RD2157, au sein des paysages fermés à forte densité d’îlots, au 
nord-ouest du bourg de Coulmiers

page 266

25 RD955, au sein des paysages fermés à forte densité d’îlots, à l’ouest 
du bourg de Tournoisis

page 268

Depuis les circuits touristiques 
27 Route du Blé, sur la RD4, au nord du hameau de Cerqueux page 270

Perceptions depuis les zones d’habitat voisines du site
28 Ferme du Grand Villaumoy page 274
29 Limite de parcelle de la ferme des Sapins page 276
32 Sortie nord du hameau de Nids page 278
PC05 Perception depuis l’entrée NE du hameau de Nids page 280
PC14 Perception depuis l’intérieur du hameau de Cerqueux page 282
33 Perception depuis l’intérieur du hameau de Villemars page 284
37 Sortie est du hameau de Poiseaux page 286
PC16a Sortie est du hameau de Poiseaux page 288
50 Sortie nord-ouest du bourg de Prénouvellon page 290
39 Coeur du bourg d’Épieds-en-Beauce page 292
PC12 Coeur du bourg d’Épieds-en-Beauce page 294
PC13 Coeur du bourg d’Épieds-en-Beauce page 296
43 Sortie sud du bourg de Tournoisis page 298
PC01 Perception en covisibilité avec la silhouette du village de Tournoisis, 

depuis la RD955
page 300

PC02 Perception depuis l’intérieur du village de Tournoisis, à l’intersection 
de la RD955 et de la rue de la Mairie

page 302

PC03 Perception depuis l’intérieur du village de Tournoisis, à l’intersection 
de la rue de la Mairie et de la rue du Moulin

page 304

PC18 Perception en covisibilité avec la silhouette du village de Villamblain, 
depuis la RD955

page 306
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Perceptions depuis les monuments historiques
MH10 Motte médiévale dite « de Nids » page 314
PC06 Perception en covisibilité avec la motte féodale de Nids, à la sortie 

du hameau de Nids sur la RD4
page 316

MH5 Dolmen dit de Coulmiers page 318
PC07 Perception en covisibilité avec le dolmen de Coulmiers, à la sortie 

du village de Rozières-en-Beauce sur la RD137
page 320

MH14 Dolmen de la Mouise-Martin page 322
MH15-16 Menhir de la Nivardière et Dolmens de la Nivardière page 324
PC17 Perception en covisibilité avec les mégalithes de Tripleville, à la 

sortie du village de Rozières sur la RD3
page 326

MH11-22 Voie gallo-romaine de Jules César page 328
MH4 Moulin à vent de Lignerolles page 330
MH27 Moulin à vent de Frouville Pensier page 332
MH19 Moulin à vent Richard dit aussi de Saint-Thomas page 334
MH28 Château de Villepion page 336
MH25 Dolmen sous tumulus page 338
PC09 Perception depuis le coteau opposé, à l’arrivée est sur Cléry-

Saint-André, sur la RD951
page 342

PC10 Perception depuis le coteau opposé, à l’arrivée sud sur Cléry-
Saint-André, sur la RD18

page 344

PC08 Perception depuis le coteau opposé, à l’arrivée sud sur Cléry-
Saint-André, sur la RD18

page 346

PC11 Perception depuis le lit mineur de la Loire, sur la berge opposée 
de Meung-sur-Loire

page 348
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Figure 281: Carte de localisation des photomontages en fonction de la visibilité du parc éolien d’Épieds-en-Beauce au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 282: Carte de localisation des points de prise de vue depuis les unités paysagères, les principaux axes routiers et autoroutiers et les circuits touristiques
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C. Perceptions depuis les unités paysagères voisines 
Perception depuis les grands horizons dégagés
Au sein de cette unité paysagère, les étendues de la plaine ménagent des perceptions 
très dégagées. La faible densité des îlots (bourgs, hameaux, structures végétales hautes) 
tend à augmenter la profondeur des vues, et ainsi la visibilité des éoliennes. En effet, du 
fait de l’absence d’écran visuel le projet éolien d’Épieds-en-Beauce est susceptible d’être 
perceptible depuis des points de vue assez éloignés.

Du fait de la proximité avec les parcs éoliens existant, on notera également que les machines 
du parc éolien d’Épieds-en-Beauce viennent s’inscrire de manière complémentaire à celles 
qui sont actuellement en service dans la plaine, sans venir constituer une entité indépendante. 

Figure 283: Localisation du transect et des montages au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 284: Transect illustrant la structure des perceptions depuis les espaces de grands horizons dégagés
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• Perception éloignée depuis les grands horizons dégagés

Figure 285: Localisation du photomontage n°1
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Figure 286: Vue depuis la sortie nord du hameau de Villesiclaire, sur la RD925 – 14 km du site du projet
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Dans ce paysage de grands horizons dégagés, le relief présente de 
légères ondulations. En perception éloignée, ces variations de reliefs, 
même minimes, associés à quelques habitations et à quelques bosquets 
éparses,	peuvent	suffire	à	masquer	ponctuellement	et	partiellement	 le	
projet comme l’illustre le photomontage suivant sur lequel les éoliennes 
ont	été	figurées	en	rouge.		
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Figure 287: Cadrage sur le projet
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Figure 288: Localisation du photomontage n°2
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Figure 289: Vue depuis la sortie est du bourg de Rouvray-Sainte-Croix, sur la RD5 – 12km du site du projet
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En revanche, bien que distant de plus de 10 km, le parc éolien d’Épieds-en-
Beauce est bien perceptible depuis la route départementale n°5 et la totalité 
de certaines éoliennes reste visible. Cependant, à cette distance, les éoliennes 
ne marquent que faiblement le paysage. En effet, elles constituent un élément 
de composition du paysage au même titre que d’autres éléments verticaux. 
Ainsi, sur la photo panoramique suivante les futures éoliennes ont une hauteur 
similaire aux habitations et à la végétation et sont plus petites que les poteaux 
électriques.
Il est également possible de constater que les éoliennes du projet se juxtaposent 
à celles déjà présentes sur le secteur. 

• Perception éloignée depuis les grands horizons dégagés
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Figure 290: Cadrage sur le projet
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• Perception intermédiaire depuis les grands horizons dégagés

Figure 291: Localisation du photomontage n°3
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Figure 292: Vue depuis la RD2, entre les bourgs de Prénouvellon et de Charsonville – 4km du site du projet
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En perception intermédiaire, les éoliennes sont plus présentes dans le 
paysage. L’alignement des 11 éoliennes du projet d’Épieds-en-Beauce 
est bien lisible depuis le point de prise de vue suivant. En effet, les 
horizons étant très dégagés, et bien que distante d’environ 4 km, la 
totalité du parc éolien d’Épieds-en-Beauce est visible. 
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Figure 293: Cadrage sur le projet
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• Perception rapprochée depuis les grands horizons dégagés

Figure 294: Localisation du photomontage n°4
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Figure 295: Vue depuis la sortie est du hameau de Champs – 1,7km du site du projet
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La première éolienne étant située à moins de 2 km, le projet éolien 
d’Épieds-en-Beauce prend une place notoire dans le paysage depuis ce 
point de prise de vue. 
Les futures éoliennes viennent s’implanter entre les deux masses 
d’éoliennes existantes des parcs éoliens des Bornes de Cerqueux et 
du Bois Louis. Les éoliennes d’Épieds-en-Beauce constituent ainsi une 
liaison ne créant plus qu’une seule grande entité. 
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Eoliennes existantes
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Figure 296: Cadrage sur le projet
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Perception depuis les paysages ouverts à faible densité d’îlots
Bien que la densité des îlots soit légèrement plus importante que dans l’unité paysagère 
précédente, les horizons restent bien ouverts et les vues sont profondes, surtout depuis les 
points hauts. Ainsi le parc éolien d’Épieds-en-Beauce est quasiment autant visible qu’au 
niveau des grands horizons dégagés. Il est susceptible d’être encore bien perceptible même 
en vue éloignée. 

Figure 297: Localisation du transect et des montages au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 298: Transect illustrant la structure des perceptions depuis les paysages ouverts à faible densité d’îlots
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• Perception éloignée depuis les paysages ouverts à faible densité d’îlots

Figure 299: Localisation du photomontage n°5
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Figure 300: Vue depuis la RD927 – 14 km du site du projet
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Depuis ce point de prise de vue il est possible de constater que la surface 
de la plaine n’est pas aussi tabulaire qu’on pourrait le penser. Depuis les 
points hauts, l’horizon recule alors que dans les secteurs de points bas 
(en cuvette), l’horizon semble proche. 
Ainsi, du fait du relief, les éoliennes du parc d’Épieds-en-Beauce ne sont 
ici quasiment pas visibles et seuls les bouts des pales émergent au-
dessus de la butte. 
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Figure 301: Cadrage sur le projet
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• Perception intermédiaire depuis les paysages ouverts à faible densité d’îlots

Figure 302: Localisation du photomontage n°7

Figure 303: Vue depuis la sortie ouest du bourg de Tournoisis, sur la RD955 – 2.8 km du site du projet
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Malgré une densité légèrement plus importante d’îlots, les éoliennes restent la 
plupart du temps bien visibles. Sur la photo panoramique suivante les quelques 
bosquets ne masquent que les pieds des éoliennes. Le rotor de chaque éolienne, 
situé à 84 m au-dessus du sol reste bien visible. 
Depuis	ce	point	de	prise	de	vue	il	est	difficile	de	distinguer	les	éoliennes	du	projet	
d’Épieds-en-Beauce qui se confondent avec celles des autres parcs éoliens existants. 
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Figure 304: Cadrage sur le projet
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Perception depuis les paysages fermés à forte densité d’îlots
La forte densité des îlots réduit fréquemment la profondeur des vues au sein de cette unité 
paysagère. Ainsi, les éoliennes du parc éolien d’Épieds-en-Beauce sont souvent masquées 
par les bosquets ou les hameaux qui se répartissent de façon régulière sur le territoire. 

Figure 305: Localisation du transect et des montages au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 306: Transect illustrant la structure des perceptions depuis les paysages fermés à forte densité d’îlots
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• Perception éloignée depuis les paysages fermés à forte densité d’îlots

Figure 307: Localisation du photomontage n°8
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Figure 308: Vue depuis la sortie est du hameau de Chublainville, sur la RD144 – 11 km du site du projet
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Bien que situé à l’arrière d’un bosquet, une partie du parc éolien d’Épieds-
en-Beauce est ici perceptible. Le parc apparaît très étroit, la photo étant 
prise dans l’axe de l’alignement des éoliennes. 
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Figure 309: Cadrage sur le projet
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Figure 310: Localisation du photomontage n°9
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Figure 311: Vue depuis la sortie nord-ouest du bourg de Baccon, sur la RD2 – 9 km du site du projet
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• Perception éloignée depuis les paysages fermés à forte densité d’îlots

De même que précédemment, malgré la présence de boisements, le 
parc éolien d’Épieds-en-Beauce reste visible, les rotors émergeant au-
dessus de ces écrans visuels. Ce panoramique étant pris depuis le sud, 
la linéarité du parc est bien lisible. Le parc s’étale ainsi sur l’horizon. 
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Figure 312: Cadrage sur le projet
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Figure 313: Localisation du photomontage n°10
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Figure 314: Vue depuis la RD14A, au nord-ouest du bourg de Prénouvellon – 4 km du site du projet
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• Perception éloignée depuis les paysages fermés à forte densité d’îlots

Les éoliennes sont partiellement masquées par les structures végétales 
qui	 peuvent	 constituer	 des	écrans	 visuels	 très	efficaces	même	à	des	
distances intermédiaires. 
Cependant, étant donné leur hauteur importante (130 m en bout de 
pale), les machines émergent au-dessus de certaines masses végétales 
de faible hauteur. Ainsi sur les 11 éoliennes composant le parc d’Épieds-
en-Beauce 7 rotors sont visibles sur la photo panoramique suivante. 
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Figure 315: Cadrage sur le projet
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Perception depuis le bois de Bucy
Outre le fait qu’il forme sur une surface considérable un ensemble plus ou moins opaque au 
sein duquel aucune perception n’est possible, le bois de Bucy, en couvrant une partie de la 
plaine, joue un rôle important d’écran visuel en masquant d’éventuelles perceptions depuis 
la périphérie de l’agglomération d’Orléans.

Figure 316: Localisation du transect et des montages au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 317: Transect illustrant la structure des perceptions depuis le bois de Bucy
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Figure 318: Localisation du photomontage n°12
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Figure 319: Vue depuis la sortie nord du bourg de Bucy-Saint-Liphard – 10 km du site du projet
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Le bois de Bucy constitue un véritable écran visuel bloquant totalement 
les perceptions en direction du futur parc éolien. 
Comme l’illustre la photo panoramique suivante, le parc éolien d’Épieds-
en-Beauce n’est pas perceptible depuis le cœur du bois de Bucy. Les 
éoliennes	ont	été	figurées	en	rouge	sur	la	photo	panoramique	suivante.	

• Perception éloignée depuis le bois de Bucy
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Figure 320: Cadrage sur le projet
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Perception depuis la grande vallée de la Loire
Le dénivelé important de la vallée de Loire ne permet aucune vue que ce soit vers le projet 
d’Épieds-en-Beauce ou vers les parcs éoliens existants. 
De plus, la vallée de la Loire est localisée en arrière du bois de Bucy et d’un secteur fermé à 
forte	densité	d’îlots.	Ainsi,	même	les	rebords	de	la	vallée	ne	bénéficient	d’aucune	perception	
vers le parc éolien d’Épieds-en-Beauce comme le montre le transect suivant. 

Figure 321: Localisation du transect et des montages au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 322: Transect illustrant la structure des perceptions depuis la grande vallée de la Loire
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Figure 323: Localisation du photomontage n°13
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Figure 324: Vue depuis RD2152, en zone urbaine – 16 km du site du projet
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En zone urbaine, l’alignement des habitations et les jardins arborés 
qui les entourent ne ménagent pas d’échappées visuelles latérales et 
masque totalement le futur parc éolien d’Épieds-en-Beauce. 

• Perception éloignée depuis la grande vallée de la Loire, en zone urbanisée
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Figure 325: Cadrage sur le projet
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Figure 326: Localisation du photomontage n°14
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Figure 327: Vue depuis la RD2152, hors zone urbaine – 16 km du site du projet
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Dans le cas de la présence d’une dent creuse dans le linéaire bâti, 
bien que les vues portent plus loin, les perceptions vers l’extérieur sont 
bouchées du fait du dénivelé et de la présence d’importantes structures 
végétales sur les rebords de la vallée. 

• Perception éloignée depuis la grande vallée de la Loire, hors zone urbanisée
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Figure 328: Cadrage sur le projet
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Perception depuis les petites vallées
Bien que présentant des pentes douces, les dénivelés des petites vallées de la Conie, des 
Mauves	et	du	fossé	de	l’Aigre	suffisent	à	réduire	considérablement	la	profondeur	des	vues.	
La	végétation	haute	longeant	ces	cours	d’eau	et	leurs	affluents	peut	constituer	des	écrans	
visuels contribuant également à limiter les perspectives en direction du futur parc éolien 
d’Épieds-en-Beauce. 

Figure 329: Localisation du transect et des montages au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 330: Transect illustrant la structure des perceptions depuis les petites vallées
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Figure 331: Localisation du photomontage n°15
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Figure 332: Vue depuis la vallée des Mauves, entre les bourgs de Baccon et de Huisseau-sur-Mauves – 9 km du site du projet
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Au sein de l’unité paysagère des petites vallées des Mauves des 
perspectives relativement profondes existent comme l’illustre la photo 
panoramique suivante. Il peut alors être possible d’apercevoir une partie 
du parc éolien d’Épieds-en-Beauce. Sur le photomontage suivant, deux 
rotors sont visibles émergeant des boisements. 

• Perception éloignée depuis les petites vallées des Mauves
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Figure 333: Cadrage sur le projet
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Figure 334: Localisation du photomontage n°16
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Figure 335: Vue depuis la vallée du fossé de l’Aigre, au nord-ouest du bourg de Verdes – 12 km du site du projet
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Sur le photomontage suivant, on s’aperçoit de l’importance des premiers 
plans et des masques formés par la végétation et la topographie le long 
des petites vallées. Ici, la ripisylve du fossé de l’Aigre bloque totalement 
les vues. 

• Perception éloignée depuis la petite vallée du fossé de l’Aigre
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Figure 336: Cadrage sur le projet



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 248

Figure 337: Localisation du photomontage n°17
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Figure 338: Vue depuis la vallée de la Conie, au nord-est du bourg de Nottonville – 15 km du site du projet
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Sur la photo panoramique suivante c’est le dénivelé de la vallée de la 
Conie qui réduit la profondeur des vues. La ligne d’horizon est ici très 
proche de l’observateur et aucune vue sur le parc éolien d’Épieds-en-
Beauce n’est donc possible. 

• Perception éloignée depuis la petite vallée de la Conie
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Figure 339: Cadrage sur le projet
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Figure 340: Localisation du photomontage n°18
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Figure 341: Vue depuis la vallée de la Conie, au nord-ouest du bourg de Villeneuve-sur-Conie, sur la RD110 – 7 km du site du projet
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En perception intermédiaire le faible dénivelé de la petite vallée de la 
Conie	ne	suffit	pas	à	masquer	totalement	les	éoliennes.	Le	bout	des	pales	
de celles-ci émergent au-dessus de la butte, comme c’est actuellement 
le cas des éoliennes existantes des parcs du Sainbois, des Bornes de 
Cerqueux et du Bois Louis. 

• Perception intermédiaire depuis la petite vallée de la Conie
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Figure 342: Cadrage sur le projet
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Perception depuis les paysages à connotation industrielle
Par leur nature industrielle, leur échelle et leur rôle de repère dans le paysage, les paysages à 
connotation industrielle sont en adéquation avec la modernité des parcs éoliens. La visibilité 
du projet d’Épieds-en-Beauce depuis les différents secteurs de cette unité paysagère 
dépend de leur localisation. 

Figure 343: Localisation du transect et des montages au sein de l’aire d’étude éloignée

LOIRETLOIR-ET-CHER

EURE-ET-LOIR

19

20

Figure 344: Transect illustrant la structure des perceptions depuis les paysages à connotation industrielle
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Figure 345: Localisation du photomontage n°19
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Figure 346: Vue depuis l’aérodrome d’Orlénas-Bricy, entre les bourgs de Bricy et de Boulay-les-Barres, sur la RD836 – 11 km du site du projet
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La partie nord de l’aérodrome d’Orléans-Bricy (d’où est prise la photo 
panoramique suivante) est vide de tout bâtiment et se situe à la jonction 
de deux unités paysagères offrant de profondes perspectives : les 
paysages de grands horizons dégagés et les paysages ouverts à faible 
densité d’îlots. Il est ainsi possible d’apercevoir les éoliennes d’Épieds-
en-Beauce depuis l’aérodrome. 

• Perception éloignée depuis l’aérodrome d’Orléans-Bricy
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Figure 347: Cadrage sur le projet
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Figure 348: Localisation du photomontage n°20
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Figure 349: Vue depuis le pont au-dessus de l’autoroute A10, au sud du bourg du Bardon – 16 km du site du projet
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Depuis les autres secteurs à connotation industrielle, les vues sur le projet d’Épieds-en-
Beauce sont rares du fait de leur éloignement (plus de 10 km) et/ou de leur localisation en 
bordure de la vallée de la Loire, à l’arrière du bois du Bucy et des petites vallées boisées 
des Mauves.
La photo panoramique suivante est prise depuis un pont au-dessus de l’autoroute A10. 
Même depuis ce point haut les éoliennes du parc d’Épieds-en-Beauce ne sont pas visibles. 

• Perception éloignée depuis les paysages à connotation industrielle longeant la 
vallée de la Loire
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Figure 350: Cadrage sur le projet



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 258



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 259

D. Perceptions depuis les principaux axes routiers et autoroutiers et depuis 
les circuits touristiques 
Les perceptions depuis les axes routiers et autoroutiers sont contrastées. 
Elles reprennent celles observées depuis les entités de paysage que ces infrastructures 
traversent. 
Ainsi, aucune vue n’est possible depuis l’autoroute A10 qui longe la vallée de la Loire. 
Depuis le sud, en arrivant d’Orléans par la route départementale n° 2157, il est nécessaire 
de franchir le bois de Bucy pour apercevoir le projet d’Épieds-en-Beauce. Dans l’unité 
des paysages fermés à forte densité d’îlots le parc n’est visible que ponctuellement. 
Il devient totalement perceptible au sein de l’unité des paysages des grands horizons 
dégagés. 
En arrivant par le nord, par la route départementale n°955, le projet éolien est bien 
perceptible, cet axe routier traversant des unités paysagères offrant des vues 
panoramiques et dégagées. 
Enfin	le	projet	est	traversé	par	l’itinéraire	touristique	de	la	route	du	Blé.	

Figure 351: Localisation du transect et des montages au sein de l’aire d’étude éloignée
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• Perception depuis l’autoroute A10, depuis l’aire de repose de Bellevue

Figure 352: Localisation du photomontage n°21
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Figure 353: Vue depuis l’autoroute A10, depuis l’aire de repos de Bellevue – 13 km du site du projet
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Depuis l’aire de repos de Bellevue de l’autoroute A10, les perceptions 
sont bouchées par le bois de Bucy et par les dénivelés de la vallée de 
la Loire. Le parc éolien d’Épieds-en-Beauce n’est donc pas visible. Les 
éoliennes	sont	figurées	en	rouge	sur	le	photomontage	suivant.	



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 261

Figure 354: Cadrage sur le projet
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• Perception depuis la route départementale n°2157, depuis les paysages fermés 
à forte densité d’îlots

Figure 355: Localisation du photomontage n°22
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Figure 356: Vue depuis la RD2157, au sein des paysages fermés à forte densité d’îlots, au nord-ouest du bourg de Coulmiers – 7 km du site du projet 
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Au sein de l’unité des paysages fermés à forte densité d’îlots, le projet 
d’Épieds-en-Beauce pourra être ponctuellement et partiellement visible 
le long de la route départementale n°2157 en fonction de la présence ou 
non de boisements, ces structures végétales éparses créant localement 
des écrans visuels. 
Sur le photomontage suivant les rotors des deux éoliennes situées les 
plus à l’est sont visibles. page 179



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 263

Figure 357: Cadrage sur le projet
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Figure 358: Localisation du photomontage n°23
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Figure 359: Vue depuis la RD2157, au sein des paysages de grands horizons dégagés, au sud-ouest du bourg de Charsonville – 5 km du site du projet
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• Perception depuis la route départementale n°2157, depuis les paysages de 
grands horizons dégagés

Au sein de l’unité des paysages de grands horizons dégagés, la totalité 
du parc éolien d’Épieds-en-Beauce est visible. Sur le photomontage 
suivant l’alignement du parc est bien lisible, les 11 éoliennes s’étalant 
sur la ligne d’horizon.
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Figure 360: Cadrage sur le projet
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• Perception intermédiaire depuis la route départementale n°955

Figure 361: Localisation du photomontage n°24
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Figure 362: Vue depuis la RD2157, au sein des paysages de grands horizons dégagés, au sud-ouest du bourg de Charsonville – 5 km du site du projet
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La route départementale n°955 traverse des unités paysagères offrant 
des vues dégagées et lointaines. Ainsi le projet éolien d’Épieds-en-
Beauce est visible dans sa totalité depuis une large portion de cet axe 
routier. 
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Figure 363: Cadrage sur le projet
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Figure 364: Localisation du photomontage n°25
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Figure 365: Vue depuis la RD2157, au sein des paysages de grands horizons dégagés, au sud-ouest du bourg de Charsonville – 5 km du site du projet
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• Perception rapprochée depuis la route départementale n°955

La route départementale n°955 passe à proximité du projet, à moins 
3 km de l’éolienne la plus proche. Depuis ce secteur, les éoliennes du 
projet d’Épieds-en-Beauce se confondent avec celles des parcs éoliens 
existants. 
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Figure 366: Cadrage sur le projet
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• Perception depuis les circuits touristiques 

Figure 367: Localisation du photomontage n°27

Figure 368: Vue depuis la Route du Blé, sur la RD4, au nord du hameau de Cerqueux – 800 m du site du projet

27

L’itinéraire touristique de la Route du Blé suit la route départementale 
n°4 et longe actuellement les parcs éoliens existants des Bornes 
de Cerqueux et du Bois Louis. Il traverse la zone d’implantation des 
futures éoliennes d’Épieds-en-Beauce, entre les éoliennes n°5 et 6. Le 
champ d’éoliennes constitué par l’ensemble de ces parcs pourrait faire 
l’objet d’une halte de découverte de l’énergie éolienne sur ce parcours 
touristique. 
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Figure 369: Cadrage sur le projet
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E. Perceptions depuis les zones d’habitat voisines du site 
Les zones d’habitat sont nombreuses et réparties de façon régulière dans le paysage autour 
du site d’implantation du projet d’Épieds-en-Beauce. On peut distinguer 3 types de formes 
bâties : les fermes isolées, les hameaux constitués de fermes regroupées autour d’éléments 
particuliers (point d’eau, carrefour,…) et les bourgs situés souvent le long des principaux 
axes de communication. 

Figure 370: Localisation des montages au sein de l’aire d’étude éloignée
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• Perception depuis les fermes isolées : 
- Fermes du Petit et du Grand Villaumoy

Figure 371: Localisation du photomontage n°28

Figure 372: Vue depuis la ferme du Grand Villaumoy – 800 m du site du projet

28

La photo panoramique suivante est prise depuis l’entrée de la ferme du 
Petit Villaumoy. La ferme du Grand Villaumoy est visible à gauche sur 
la photo. Les abords de ces deux fermes, situées à environ 800 m de la 
première éolienne du projet d’Épieds-en-Beauce, sont peu végétalisés. 
Comme l’illustre le photomontage suivant, elles disposeront de vues 
dégagées sur l’ensemble des parcs éoliens d’Épieds-en-Beauce, des 
Bornes de Cerqueux et du Bois Louis.
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Figure 373: Cadrage sur le projet
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Figure 374: Localisation du photomontage n°29

Figure 375: Vue depuis la limite de parcelle de la ferme des Sapins – 700 m du site du projet

29

La ferme des Sapins est localisée à environ 700 m de la première 
éolienne du parc d’Épieds-en-Beauce. Elle est bordée au sud et à l’ouest 
par une haie arborée et à l’est par un petit boisement (visible à droite 
sur la photo). Ces structures végétales réduisent considérablement la 
visibilité des éoliennes depuis la ferme des Sapins.
La photo panoramique suivante est prise depuis l’extérieur de la propriété. 
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- Ferme des Sapins
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Figure 376: Cadrage sur le projet
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Figure 377: Localisation du photomontage n°32

Figure 378: Vue depuis la sortie nord du hameau de Nids – 1,4 km du site du projet

32
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Figure 379: Schéma de perception depuis l’entrée du hameau

À l’arrivée dans les hameaux, les éoliennes auparavant bien visibles dans la plaine agricole 
ouverte, disparaissent rapidement derrière les jardins arborés, les bâtiments agricoles ou 
les habitations. Le parc éolien d’Épieds-en-Beauce s’étalant sur plus de 5 km, certaines 
éoliennes peuvent parfois rester visibles de part et d’autre du hameau.  

• Perception depuis les hameaux : 
- Entrée de hameau
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Figure 380: Cadrage sur le projet
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•	 Perception depuis l’entrée Nord-Est du hameau de Nids

Figure 381: Panoramique PC05 - perception depuis l’entrée de Nids - 1.400 m de la première éolienne

Nids est le hameau le plus proche du projet. Une 
éolienne  (n°4) est axée sur la rue principale qui le 
traverse, les autres machines étant masquées par le 
bâti et la végétation entourant ce dernier.

Figure 382: Localisation du photomontage PC05

km0 4N
Distance à la première éolienne : 1.400 m
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 11h36

Figure 383: Localisation du point de vue
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Figure 384: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 282

•	 Perception depuis l’intérieur du hameau de Cerqueux

Figure 385: Panoramique PC14 - perception depuis l’intérieur du hameau de Cerqueux - 1.170 m de la première éolienne

Depuis le hameau de Cerqueux, les éoliennes 
disposent d’une présence plus affirmée. Dans l’axe 
de la rue principale, une machine sera partiellement 
visible (n°2) au milieu des réseaux aériens, alors 
qu’on pourra entr’apercevoir ponctuellement les 
pales d’une autre (n°3) en arrière d’une toiture.

L’agglomération dispose d’une trame bâtie assez 
lâche comme on peut le voir sur le panoramique. 
Certaines machines apparaîtront au sein des dents 
creuses, sur des vues latérales. Ces dernières 
seront cependant vouées à disparaître puisque ces 
terrains font l’objet de proposition de lotissement 
comme le montre le panneau au premier plan.

Figure 386: Localisation du photomontage PC14

km0 4N
Distance à la première éolienne : 1.170 m
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 14h35

Figure 387: Localisation du point de vue
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Figure 388: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Figure 389: Schéma de perception depuis le coeur du hameau Figure 390: Localisation du photomontage n°33

33

Au sein des hameaux, la densité du bâti limite de façon importante les vues sur le parc 
éolien d’Épieds-en-Beauce. Cependant, depuis les hameaux les plus proches du projet, 
certaines éoliennes sont susceptibles d’émerger au-dessus des habitations comme l’illustre 
le photomontage suivant. 
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N• Perception depuis les hameaux : 
- Coeur de hameau

Figure 391: Vue depuis le cœur du hameau de Villemars – 900 m du site du projet
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Figure 392: Cadrage sur le projet
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Figure 393: Schéma de perception depuis la sortie du hameau Figure 394: Localisation du photomontage n°37
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A la sortie des hameaux, le parc éolien d’Épieds-en-Beauce réapparaît en prenant une 
place notoire dans le paysage, les hameaux les plus poches étant situés à moins d’un 
kilomètre du projet. 

• Perception depuis les hameaux : 
- Sortie de hameau

Figure 395: Vue depuis la sortie est du hameau de Poiseaux – 700 m du site du projet
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Figure 396: Cadrage sur le projet
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•	 Perception depuis l’intérieur du hameau de Poiseaux

Figure 397: Panoramique PC16a - perception depuis l’intérieur du hameau de Poiseaux - 870 m de la première éolienne

On retrouve une configuration de bâti à celle de 
Cerqueux, à la différence que le hameau est plus 
proche. Ce facteur explique pourquoi une éolienne 
(n°10) est partiellement visible au-dessus du bâti. 
Cependant en se rapprochant, elle sera 
progressivement cachée par le pignon.

Ici également les vues latérales permettent de 
percevoir dans leur intégralité certaines éoliennes 
du projet cette fois-ci en compagnie des machines 
des parcs actuellement en service.

Figure 398: Localisation du photomontage PC16a

km0 4N
Distance à la première éolienne : 870 m
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 14h58

Figure 399: Localisation du point de vue
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Figure 400: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Figure 401: Schéma de perception depuis l’entrée de bourg Figure 402: Localisation du photomontage n°50
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Figure 403: Vue depuis la sortie nord-ouest du bourg de Prénouvellon – 3,4 km du site du projet

Les bourgs les plus proches du projet d’Épieds-en-Beauce se situent à environ 2 km de 
l’éolienne la plus proche. À l’arrivée dans les bourgs, la totalité des éoliennes disparaissent 
derrière les habitations et les structures végétales.

• Perception depuis les bourgs : 
- Entrée de bourg
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Figure 404: Cadrage sur le projet
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Figure 405: Schéma de perception depuis le cœur de bourg
Figure 406: Localisation du photomontage n°39
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Figure 407: Vue depuis le cœur du bourg d’Épieds-en-Beauce – 3,2 km du site du projet

Au sein des bourgs, la densité du bâti associée à la distance du parc éolien d’Épieds-
en-Beauce interdit les perceptions sur les futures éoliennes. Sur le photomontage suivant 
le	 projet	 d’Épieds-en-Beauce	 est	 figuré	 sous	 forme	 synthétique	 devant	 les	 façades	 des	
bâtiments	qui	fond	écran	au	parc	afin	de	bien	se	représenter	les	rapports	d’échelle.	

• Perception depuis les bourgs : 
- Cœur de bourg
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Figure 408: Cadrage sur le projet
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•	 Perception depuis l’intérieur du village d’Epieds-en-Beauce,  l’intersection de la rue du Petit Chasseur et de la rue des Grands Champs

Figure 409: Panoramique PC12 - perception depuis l’intérieur d’Epieds-en-Beauce - 3 km de la première éolienne

Depuis le centre de la rue centrale d’Epieds-en-
Beauce, les éoliennes s’intercalent de part et d’autre 
de l’axe de la voirie. Elles restent masquées par le 
front bâti.

Figure 410: Localisation du photomontage PC12

km0 4N
Distance à la première éolienne : 3 km
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 14h25

Figure 411: Localisation du point de vue
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Figure 412: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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•	 Perception depuis l’intérieur du village d’Epieds-en-Beauce,  l’intersection de la rue des Maisons Blanches et de la rue du Moulin

Figure 413: Panoramique PC13 - perception depuis l’intérieur d’Epieds-en-Beauce - 2,9 km de la première éolienne

Vers la sortie Nord du village, la rue principale se 
divise en deux. Les limites de l’agglomération se 
rapprochant, les fenêtres formées par les échappées 
visuelles des axes des voiries s’agrandissent, sans 
pour autant cadrer directement sur les éoliennes du 
projet d’Epieds-en-Beauce.

Figure 414: Localisation du photomontage PC13

km0 4N
Distance à la première éolienne : 2,9 km
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 14h30

Figure 415: Localisation du point de vue
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Figure 416: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Figure 417: Schéma de perception depuis la sortie de bourg
Figure 418: Localisation du photomontage n°43
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Figure 419: Vue depuis la sortie sud du bourg de Tournoisis – 2,1 km du site du projet

Les sorties de bourg donnent directement sur les étendues cultivées où les écrans végétaux 
sont rares. Les éoliennes du parc d’Épieds-en-Beauce apparaissent dans le paysage en se 
confondant avec les parcs éoliens des Bornes de Cerqueux et du Bois Louis. 

• Perception depuis les bourgs : 
- Sortie de bourg
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Figure 420: Cadrage sur le projet
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•	 Perception en covisibilité avec la silhouette du village de Tournoisis, depuis la RD955

Les éoliennes du projet apparaissent en arrière de 
celles des parcs du Sainbois et des Bornes de 
Cerqueux (partie Nord), et de ce fait, paraissent 
moins hautes. Elles adoptent ici encore des 
proportions similaires avec les éléments verticaux 
présents sur le site comme le château d’eau ou le 
clocher de l’église de Tournoisis.

Seuls les rotors émergent au-dessus de la silhouette 
du village.

Figure 421: Localisation du photomontage PC01

km0 4N
Distance à la première éolienne : 3 km
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 11h16

Figure 422: Panoramique PC01 - covisibilité avec la silhouette de Tournoisis - 3 km de la première éolienne

Figure 423: Localisation du point de vue
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Figure 424: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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•	 Perception depuis l’intérieur du village de Tournoisis, à l’intersection de la RD955 et de la rue de la Mairie

Figure 425: Panoramique PC02 - perception virtuelle depuis l’intérieur de Tournoisis - 2,8 km de la première éolienne

PC02
Le Bourg de Tournoisis s’organise autour d’une rue 
principale rectiligne (rue de la Mairie), orientée 
perpendiculairement à la RD955.

Une éolienne du projet (n°7) est implantée à proximité 
de  l’axe de la voirie. Néanmoins elle ne dépasse 
pas les émergences voisines (réseaux aériens) avec 
lesquels elle se confond. Les autres machines se 
trouvent plus en retrait, vers la droite, masquées par 
les alignements végétaux et le front bâti.

Figure 426: Localisation du photomontage PC02

km0 4N
Distance à la première éolienne : 2,8 km
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 11h20

Figure 427: Localisation du point de vue
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Figure 428: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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•	 Perception depuis l’intérieur du village de Tournoisis, à l’intersection de la rue de la Mairie et de la rue du Moulin

Figure 429: Panoramique PC03 - perception depuis l’intérieur de Tournoisis - 2,4 km de la première éolienne

Seconde rue du village, la rue du Moulin est orientée 
perpendiculairement à la rue de la Mairie. Dans l’axe 
de la voirie on peut percevoir distinctement une des 
éoliennes du parc du Sainbois.

Les éoliennes du projet d’Epieds-en-Beauce seront 
masquées par le bâti et les éléments périphériques 
qui l’accompagne (haies, clôtures en dur). Seuls 
quelques éléments ponctuels pourront apparaître à 
la faveur de l’existence de dents creuses.

Figure 430: Localisation du photomontage PC03

km0 4N
Distance à la première éolienne : 2,4 km
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 11h25

Figure 431: Localisation du point de vue
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Figure 432: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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•	 Perception en covisibilité avec la silhouette du village de Villamblain, depuis la RD955

Les éoliennes d’Epieds-en-Beauce s’intercalent 
entre les machines des parcs actuellement en 
service, venant compléter notamment celles qui se 
placent déjà en arrière de la silhouette du village de 
Villamblain.

L’observateur notera qu’elles ne dominent pas dans 
le paysage, puisqu’elles adoptent des dimensions 
de l’ordre de celles des éléments déjà en place 
autour du site de projet comme le château d’eau de 
Villamblain.

Figure 433: Localisation du photomontage PC18

km0 4N
Distance à la première éolienne : 5,6 km
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 15h13

Figure 434: Panoramique PC18 - covisibilité avec la silhouette de Villamblain - 5,6 km de la première éolienne

Figure 435: Localisation du point de vue
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Figure 436: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Impact du projet depuis les secteurs habités les plus proches

On constate en premier lieu que les machines s’intègrent de manière correcte au sein des 
parcs en service, à moyenne distance comme à proximité. Cela est notamment dû à la taille 
et aux proportions identiques des éoliennes utilisées. Par ailleurs, en l’absence de 
disposition lisible de l’existant. il est difficile d’améliorer la qualité de la perception. Le projet 
assure pourtant la liaison entre les deux entités, en densifiant l’ensemble, limitant la 
dispersion sur les horizons et le mitage, tout en préservant les respirations paysagères de 
part-et-d’autre.

Les villages les plus proches concentrent les populations les plus importantes et les lieux 
de vie, mais restent relativement éloignés. A Epieds-en-Beauce la visibilité sera nulle alors 
qu’elle sera très restreinte à Tournoisis . 

Les hameaux de Nids, Cerqueux, Villemars et Poiseaux sont les plus proches du site de 
projet disposant d’une voirie principale orientée vers les éoliennes. Les perceptions sont 
variables, elles sont résumées dans le tableau ci-contre

Compte-tenu du nombre relativement important de machines (11), l’impact du projet depuis 
le centre des hameaux peut -être considéré comme modéré.

Localisation Montage

Nombre d’éoliennes 
visibles dans l’axe 

principal de 
l’agglomération

Villages proches

Centre de Tournoisis 01 PC02 1

Centre de Tournoisis 02 PC03 1

Centre d’Epieds-en-Beauce 01 PC12 0

Centre d’Epieds-en-Beauce 02 PC13 0

Hameaux proches

Nids PC05 1

Cerqueux PC14 2

Poiseaux PC16 1

Villemars PC15 2

Aucune éolienne visible

Eolienne visible de manière fragmentaire 
(pales)

Eolienne visible partiellement (rotor)

Eolienne visible totalement

Synthèse des impacts évalués à partir des photomontages pour les zones habitées les plus proches
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F. Perception depuis les éléments du patrimoine culturel
L’aire d’étude éloignée est concernée par la présence du site UNESCO du Val de Loire et par 
la ZPPAUP de Meung-sur-Loire. Les périmètres de protection de ces éléments patrimoniaux 
sont principalement localisés au sein de l’unité paysagère de la grande vallée de la Loire, 
et dans une moindre mesure au sein du bois de Bucy et des petites vallées des Mauves.
Comme vu précédemment, ces unités paysagères n’offrent aucune perspective en direction 
du projet d’Épieds-en-Beauce du fait du relief et/ou de la végétation dense. De plus, les 
limites de ces périmètres sont localisées à plus de 10 km du projet.  
De même, aucune vue ne sera possible depuis le site inscrit de la page de Fourneaux, ni 
depuis le site classé de la Fontaine Rabelais, ces deux éléments étant localisés dans le fond 
de la vallée de la Loire. 

Département Commune et distance par rapport au 
projet

Numéro 
cartographié n° prise de vue n° page Nom de l’édifice protégé aux 

Monuments Historiques Visibilité

Lo
ire

t 

Baccon

1 Dolmen de la Mouïse Dans l’unité paysagère des petites vallées

2 Tumulus n°10 sis dans la parcelle n°2 Dans l’unité paysagère des petites vallées

3 Château de la Touanne Dans l’unité paysagère des petites vallées

Coinces 4 MH4 page 330 Moulin à vent de Lignerolles

Épieds-en-Beauce 5 MH5, PC07 page 318 Dolmen dit de Coulmiers

Huisseau-sur-Mauves
6 Moulin à eau de Flit Dans l’unité paysagère des petites vallées

7 Château Dans l’unité paysagère des petites vallées

Patay 8 Église Saint-André Dans un centre-bourg

Saint-Ay 9 Église Saint-Ay Dans l’unité paysagère de la grande vallée de la Loire

Tournoisis 10 MH10, PC06 page 314 Motte médiévale dite "de Nids"

Lo
ir-

et
-C

he
r

Membrolles, Verdes, Semerville 11 MH11-22 page 328 Voie gallo-romaine de Jules Cesar

Ouzouer-le-Marché 12 Croix en pierre Dans un centre-bourg

Prénouvellon 13 Dolmen de la Rousselière Dans un bosquet

Tripleville

14 MH14 page 322 Dolmen de la Mouise-Martin

15 MH1516 page 324 Menhir de la Nivardière

16 PC17 page 326 Dolmens de la Nivardière

17 Dolmen dit Polissoir du Val d’Avril Dans un boisement

Verdes 18 Château de Lierville Dans un boisement

De nombreux monuments historiques ponctuent l’aire d’étude éloignée (voir partie 3.5.3. 
Monuments historiques). Suivant leur localisation, certains de ces monuments sont 
susceptibles de présenter une covisibilité avec le projet de parc éolien d’Épieds-en-Beauce.  
Plusieurs monuments sont situés dans l’unité paysagère des petites vallées ou dans la 
vallée de la Loire. Au sein de ces unités, du fait du relief et/ou de la présence d’une ripisylve 
dense, aucune vue sur le projet ne sera possible, d’autant plus que ces monuments se 
situent à au moins 10 km du présent projet. 
De nombreux monuments sont localisés au sein de boisements ou dans des centres-bourgs. 
Ces éléments constituent des écrans visuels empêchant toute covisibilité. 
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E
ur

e-
et

-L
oi

r

Bazoches-en-Dunois 19 MH19 page 334 Moulin à vent Richard dit aussi de 
Saint-Thomas

Cormainville 20 Ancienne grange dîmière Dans un centre-bourg

Cormainville 21 Église Dans un centre-bourg

Le Mée
22 MH11-22 page 328 Voie gallo-romaine de Jules Cesar

23 Château de Villebeton Dans un boisement

Département Commune et distance par rapport au 
projet

Numéro 
cartographié

Nom de l’édifice protégé aux 
Monuments Historiques Visibilité

E
ur

e-
et

-L
oi

r

Lutz-en-Dunois
24 Église Saint-Pierre Dans un centre-bourg

25 MH25 page 338 Dolmen sous tumulus 

Nottonville 26 Ancienne Abbaye du Bois Dans un boisement

Ozoir-le-Breuil 27 MH27 page 332 Moulin à vent de Frouville Pensier

Terminiers 28 MH28 page 336 Château de Villepion

Thiville 29 Château de Champ-Romain Dans un boisement

Varize 30 Église Dans l’unité paysagère des petites vallées

Aucune covisibilité Covisibilité potentielle

Pour les monuments historiques pour lesquels une covisibilité avec le projet éolien d’Épieds-en-Beauce ne pouvait être écartée, des photomontages ont été réalisés.
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Figure 437: Carte de localisation du patrimoine culturel
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Figure 438: Carte de localisation des photomontages
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• Perception depuis les monuments historiques de l’aire d’étude immédiate 
Deux monuments historiques se situent à proximité immédiate du projet, la motte médiévale dite 
«de Nids» (MH10), localisée à 900 m de la première éolienne, et le Dolmen dit de Coulmiers 
(MH5), 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. 

Figure 439: MH10 - Motte médiévale dite « de Nids » Figure 440: Localisation du photomontage n°MH10
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Figure 441: Vue depuis le monument historique : MH10 - Motte médiévale dite « de Nids » (900 m du site du projet)

MH10 - Motte médiévale dite « de Nids »

MH10
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Figure 442: Cadrage sur le projet
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•	 Perception en covisibilité avec la motte féodale de Nids, à la sortie du hameau de Nids sur la RD4

La motte castrale de Nids est un tertre aplani haut de 
1 à 2 m, de forme vaguement carrée, dont le côté ne 
dépasse pas cent mètres. L’ensemble est ceinturé 
d’un fossé aujourd’hui partiellement comblé. Le 
monument est situé directement à la sortie Sud-Est 
du hameau, le long de la RD4, au milieu des 
parcelles cultivées.

Sur le panoramique, la proximité du point de vue par 
rapport au projet fait que seule l’éolienne 5 est 
figurée. Les éoliennes 4 et 6 sont directement 
situées de part et d’autre du cadrage.

Les éoliennes du projet d’Epieds-en-Beauce 
apparaissent en arrière, en compagnie des machines 
composant la partie Sud du parc des Bornes de 
Cerqueux. 

Figure 443: Localisation du photomontage PC06

m0 500N
Distance à la première éolienne : 1.000 m
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 

Figure 444: Panoramique PC06 - covisibilité avec la motte féodale de Nids - 1.000 m de la première éolienne

Figure 445: Localisation du point de vue

m0 200N

PC06
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Figure 446: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Figure 447: MH5 - Dolmen de Coulmiers Figure 448: Localisation du photomontage n°MH5
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Figure 449: Vue depuis le monument historique : MH5 – Dolmen dit de Coulmiers (2,7 km du site du projet)
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Figure 450: Cadrage sur le projet
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•	 Perception en covisibilité avec le dolmen de Coulmiers, à la sortie du village de Rozières-en-Beauce sur la RD137

Le dolmen est situé à équidistance entre l’observateur 
et l’ensemble d’éoliennes formé par le projet 
d’Epieds-en-Beauce et les parcs des Bornes de 
Cerqueux et du Sainbois.

Le monument  se trouve en retrait des axes de 
communications domestiques, isolé au milieu des 
étendues agricoles. Il est impossible de le voir.

Figure 451: Localisation du photomontage PC07

km0 2N
Distance à la première éolienne : 6 km
Dateet heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 12h13

Figure 452: Panoramique PC07 - covisibilité avec le dolmen de Coulmiers - 6 km de la première éolienne

Figure 453: Localisation du point de vue

m0 100N

PC07

Localisation du 
Dolmen de Coulmiers
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Figure 454: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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• Perception depuis les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée 
Le projet est également visible depuis plusieurs dolmens et menhirs situés au sud-ouest du site d’implantation 
du parc éolien d’Épieds-en-Beauce (MH14, MH15, MH16), ainsi que depuis certains secteurs de la voie gallo-
romaine de Jules César (MH11 et MH22). Cependant, ces éléments archéologiques étant distant de plus de 
6 km, l’impact des futures éoliennes est considérablement réduit. De plus, de même que pour les monuments 
historiques précédemment cités, la protection mise en œuvre vise surtout à préserver ces monuments de toute 
disparition physique. 
Il faut noter également que certains dolmens ont été déplacés, comme celui de la Rousselière, en 1969. 

Figure 455: MH14 – Dolmen de la Mouise-Martin Figure 456: Localisation du photomontage n°MH14
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Figure 457: Vue depuis le monument historique : MH14 – Dolmen de la Mouise-Martin (6,5 km du site du projet)
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Figure 458: Cadrage sur le projet
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Figure 459: MH15 et MH16 : Menhir et Dolmens de la Nivardière Figure 460: Localisation du photomontage n°MH15-MH16
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Figure 461: Vue depuis les monuments historiques : MH15 et MH16, Menhir et dolmens de la Nivardière (7,5 km du site du projet)

MH15-MH16 - Menhir de la Nivardière et Dolmens de la Nivardière
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Figure 462: Cadrage sur le projet
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•	 Perception en covisibilité avec les mégalithes de Tripleville, à la sortie du village de Rozières sur la RD3

Une part importante du gisement mégalithique de 
Tripleville est localisée à la sortie Est du village, au 
lieu-dit La Charogne. 

Le dolmen et le menhir de La Nivardière sont 
localisés au centre des parcelles agricoles. Les 
éoliennes apparaissent sur l’horizon en arrière-plan, 
dans l’ensemble formé avec les parcs des Bornes de 
Cerqueux et du Sainbois. Du fait de la distance, elles 
ne dépassent pas les deux monuments.

Figure 463: Localisation du photomontage PC17

km0 2N
Distance à la première éolienne : 7,8 km
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016

Figure 464: Panoramique PC17 - covisibilité avec les mégalithes de Tripleville - 7,8 km de la première éolienne

Figure 465: Localisation du point de vue
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PC17
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Figure 466: MH11-MH22 – Voie gallo-romaine de Jules César Figure 467: Localisation du photomontage n°MH11-MH22 
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Figure 468: Vue depuis le monument historique : MH11-MH22 – Voie gallo-romaine de Jules César (9 km du site du projet)

MH11-MH22 - Voie gallo-romaine de Jules César
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Figure 469: Cadrage sur le projet
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Trois moulins sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée et témoignent d’un riche patrimoine molinologique 
beauceron. Le moulin à vent de Lignerolles (MH4) et le moulin à vent Richard dit aussi de Saint-Thomas (MH19) 
sont construits en bois sur un pivot et possèdent une longue perche en bois qui servait au meunier à toujours 
tenir les ailes face au vent. 
Le moulin de Frouville-Pensier (MH27) est le seul moulin-tour d’Eure-et-Loir en état marche. Il possède les plus 
grandes ailes en toile de la région avec 21 m d’envergure et sa toiture est tournante. 
Il est possible d’apercevoir les éoliennes du parc d’Épieds-en-Beauce depuis les abords des moulins de 
Lignerolles et de Frouville Pensier. Cependant le moulin de Lignerolles, le plus proche du projet se situe à plus 
de 8 km. À cette distance la prégnance des éoliennes dans le paysage est très réduite comme l’illustrent les 
photomontages suivants. Les éoliennes constituent des éléments de composition du paysage au même titre que 
d’autres éléments verticaux. Ainsi, sur le photomontage du moulin de Lignerolles, les éoliennes ont une hauteur 
similaire aux pylônes électriques, sur celui du moulin de Frouville Pensier, elles ont la même hauteur que le 
clocher de l’église d’Ozoir-le-Breuil ou que le château d’eau. 
L’impact du projet dans le paysage est donc faible depuis ces monuments historiques. 

Figure 470: MH4 – Moulin à vent de Lignerolles
Figure 471: Localisation du photomontage n°MH4
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Figure 472: Vue depuis le monument historique : MH4 – Moulin à vent de Lignerolles (8 km du site du projet)
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Figure 473: Cadrage sur le projet
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Figure 474: MH27 – Moulin à vent de Frouville Pensier Figure 475: Localisation du photomontage n°MH27
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Figure 476: Vue depuis le monument historique : MH27 – Moulin à vent de Frouville Pensier (9 km du site du projet)
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Figure 477: Cadrage sur le projet
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Figure 478: MH19 – Moulin à vent Richard dit aussi de Saint-Thomas Figure 479: Localisation du photomontage n°MH19
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Figure 480: Vue depuis le monument historique : MH19 – Moulin à vent Richard dit aussi de Saint-Thomas (13 km du site du projet)

MH19 - Moulin à vent Richard dit aussi de Saint-Thomas
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Aucune vue n’est possible depuis le moulin à vent Richard, le bourg de Bazoche-en-Dunois 
barrant les vues. 
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Figure 481: Cadrage sur le projet
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Enfin	aucune	vue	sur	le	projet	ne	sera	possible	depuis	le	Château	de	Villepion	(MH28)	ou	depuis	
le dolmen sous tumulus (MH25) comme l’illustrent les photomontages suivant, ces monuments 
étant de plus localisés à plus de 15 km du projet d’Épieds-en-Beauce, les éoliennes devenant 
insignifiantes	dans	le	paysage	à	cette	distance.	

Figure 482: MH28 – Château de Villepion Figure 483: Localisation du photomontage n°MH28
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Figure 484: Vue depuis le monument historique : MH28 – Château de Villepion (15 km du site du projet)
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Figure 485: Cadrage sur le projet
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Figure 486: MH25 – Dolmen sous tumulus Figure 487: Localisation du photomontage n°MH25
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Figure 488: Vue depuis le monument historique : MH25 – Dolmen sous tumulus (15 km du site du projet)
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Figure 489: Cadrage sur le projet
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Figure 490: Aires d’étude du projet et localisation du périmètre UNESCO inscrit et de sa zone tampon

km0 8N

Le site UNESCO du Val de Loire
Le périmètre du site du Val de Loire inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO chevauche la limite Sud-Est 
de l’aire d’étude éloignée, à 15,5 km de l’éolienne la plus proche. 
Dans ses propositions d’action, le plan de gestion du site 
recommande de «ne pas implanter d’éoliennes visibles depuis 
le Val, et notamment pas à moins de 15 km du rebord du Val» 
(p.101). 
Afin	d’évaluer	la	nature	des	impacts	à	attendre	du	projet	d’Epieds-
en-Beauce sur le site UNESCO, quatre photomontages ont 
été réalisés depuis des localisation représentatives, depuis 
le secteur protégé et en covisibilité avec des éléments de 
patrimoine contribuant à la VUE :
•	 sur le coteau opposé en arrivant au village de Cléry-Saint-

André, sur les RD18 et RD951 (montages PC09 et PC10)
•	 au	sein	du	lit	majeur	du	fleuve	à	la	sortie	de	Cléry-Saint-

André sur la RD18 (montages PC08)
•	 au sein du lit mineur sur la rive opposée à Meung-sur-Loire 

(montage PC11)

Zone tampon

Fouilles archéologiques 
préventives

Château de le Loire - Vallée 
des rois

Secteur inscrit UNESCO

Localisation des montages
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PC11 PC08
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Figure 491: Aires d’étude du projet et localisation du périmètre UNESCO inscrit et de sa zone tampon
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•	 Perception depuis le coteau opposé, à l’arrivée est sur Cléry-Saint-André, sur la RD951

La RD951 est un axe qui chemine parallèlement au 
fleuve, sur le haut du rebord du talus de la rive 
gauche. Elle dessert un chapelet de petites 
agglomérations qui s’égrainent le long de son 
parcours.

Ce point de vue se trouve en retrait de plus de 400 m 
avec les premiers écrans végétaux de la vallée. 
Ceux-ci atteignent cependant une hauteur importante 
et masquent les éoliennes, dans tous les cas de 
figure.

Figure 492: Localisation du photomontage PC09

km0 4N
Distance à la première éolienne : 18,7 km
Date de la prise de vue : 06/04/2016 - 13h19

Figure 493: Panoramique PC09 - à l’arrivée est sur Cléry-Saint-André - 18,7 km de la première éolienne

Figure 494: Localisation du point de vue
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Figure 495: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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•	 Perception depuis le coteau opposé, à l’arrivée Sud sur Cléry-Saint-André, sur la RD18

La RD18  progresse vers Cléry au sein d’un contexte  
hétérogène mélant parcelles cultivées, prairies, 
haies et bosquets regroupés qui fractionnent les 
vues. La silhouette du village n’apparaît qu’à moins 
d’un kilomètre, offrant une perspective sur la nef de 
la basilique Notre-Dame qui émerge nettement de la 
nappe boisée enserrant le bâti.

Cependant, la densité de la trame végétale et sa 
hauteur masquent le projet et ne permettent pas de 
le percevoir en covisibilité avec le monument.

Figure 496: Localisation du photomontage PC10

km0 4N
Distance à la première éolienne : 20,5 km
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 13h32

Figure 497: Panoramique PC10 - à l’arrivée sud sur Cléry-Saint-André - 20,5 km de la première éolienne

Figure 498: Localisation du point de vue
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PC10
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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•	 Perception depuis le lit majeur de la Loire, à la sortie Nord de Cléry-Saint-André, sur la RD18

Ce secteur est celui qui présente l’ouverture la plus 
importante sur la partie la plus proche du lit majeur, 
les obstacles végétaux étant placés assez en retrait 
rapport à l’observateur.

Ces derniers restent cependant suffisamment 
présent pour masquer les éoliennes du projet. Il n’y 
aura donc pas de covisibilité depuis le lit majeur.

Figure 499: Localisation du photomontage PC08

km0 4N
Distance à la première éolienne : 18,3 km
Date et heure de la prise de vue : 06/04/2016 - 13h10

Figure 500: Panoramique PC08 - à la sortie Nord de Cléry-Saint-André - 18,3 km de la première éolienne

Figure 501: Localisation du point de vue
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Figure 502: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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•	 Perception depuis le lit mineur de la Loire, sur la berge opposée de Meung-sur-Loire

Lorsque l’observateur se place dans une position 
favorable entre les boisements alluviaux, le lit mineur 
du fleuve offre naturellement un retrait de plus de 
300 m par rapport au front bâti de l’agglomération de 
Meung. Cette distance n’est néanmoins pas 
suffisante pour laisser émerger les éoliennes du 
projet d’Epieds-en-Beauce.

Par ailleurs, le château et la Tour Manassès sont 
intégrés au sein de structures végétales complexes 
(parc du château, plantation du centre nautique, mail 
du quai) qui les masquent complètement de 
l’extérieur.

Figure 503: Localisation du photomontage PC11

km0 4N
Distance à la première éolienne : 17,6 km
Date de la prise de vue : 06/04/2016 - 13h48

Figure 504: Panoramique PC11 -  depuis le lit mineur de la Loire, sur la berge opposée de Meung-sur-Loire

Figure 505: Localisation du point de vue

m0 200N

PC11

Localisation du 
château de Meung et 
de la Tour Manassès
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Figure 506: Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Impact sur le périmètre de protection du site inscrit UNESCO du Val de Loire

Il n’existe pas de visibilité du projet tant depuis les coteaux opposés (rive gauche) que 
depuis les lits majeurs et mineurs du fleuve. Trois éléments expliquent ce constat :

•	 La distance importante (au moins 17 km), au delà de laquelle les éoliennes sont 
difficilement	visibles,	même	au	sein	d’un	paysage	ouvert.

•	 L’existence d’écrans végétaux (peupleraies, forêts galeries et ripisyles propres à toutes 
les vallées alluviales) qui se superposent et créent des écrans opaques.

•	 Le dénivelé, même modeste (20 m) du coteau opposé, qui forme un talus et contribue 
à masquer les machines situées très en arrière.

Les éoliennes se trouvent constamment masquées. Même lorsque les écrans végétaux se 
trouvent potentiellement en retrait, l’éloignement ne permet pas aux éléments les plus 
élevés (comme les pales) d’émerger.

L’orientation 5 du plan de gestion du périmètre est respectée, aucune rupture d’échelle 
dommageable à la préservation de l’identité du site n’existe, de même qu’aucune covisibilité  
avec les monuments historiques et sites remarquables les plus proches déterminant sa 
Valeur Universelle Emblématique.

L’impact du projet sur le périmètre du Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNSECO sera nul.

On notera enfin que les machines actuellement en service autour du site de projet 
d’Epieds-en-Beauce (parc des Bornes de Cerqueux notamment), localisées à des 
distances équivalentes et ayant les mêmes caractéristiques que celles du projet 
(125 m), ne sont pas visibles depuis le périmètre UNESCO. Cet élément vient 
confirmer la présente analyse. 

Covisibilité avec les monuments historiques

La disposition des éoliennes d’Epieds-en-Beauce vient compléter celles des parcs du 
Sainbois et surtout celles des Bornes de Cerqueux (en particulier la partie Sud de ce 
dernier), le projet vient donc s’inscrire dans un contexte de paysage éolien marqué. 

Sur les trois monuments historiques répertoriés, un seul se trouve à moins d’un kilomètre 
du site de projet. En sortant au Suid-Est du hameau de Nids, la motte castrale apparaît au 
premier plan des éoliennes composant le projet. Elles s’intègrent aux machines déjà en 
service directement à proximité (Sud des Bornes de Cerqueux), limitant les effets de mitage 
et de dispersion. L’impact sur le patrimoine est donc limité.

Les autres monuments sont plus éloignés (6 et 8 km), les conditions de perception varient 
en fonction de la position de l’observateur, mais les éoliennes apparaissent toujours en 
retrait sur l’horizon, formant un ensemble homogène au sein duquel il n’est pas possible de 
distinguer les différents parcs. Concernant le dolmen de Coulmiers, isolé au milieu des 
parcelles agricole, n’est pas visible, il n’y a donc aucune covisibilité. Les perceptions avec  
les mégalithes de Tripleville restent très faibles, les machine sont reléguées très en arrière, 
dans une position où elles composent avec les autres éléments de paysage (boisements, 
agglomérations) sans les dominer. L’impact est ici très faible.

L’impact des covisibilités du projet éolien d’Epieds-en-beauce avec les monuments 
historiques sera faible à nul.
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4.4. EFFETS CUMULÉS AVEC LES PARCS ÉOLIENS EXISTANTS
Plusieurs parcs éoliens sont implantés dans la plaine de la Beauce Oratorienne : 

Parc éolien
Éoliennes

Puissance
Nbre Hauteur totale

Parcs en service

Parc éolien des Bornes de Cerqueux 5  125 m 11,5 MW

Parc éolien du Bois Louis 5  125 m 11,5 MW

Parc éolien des Sainbois 5 125 m 11,5 MW

Parc éolien de la Vallée des Gommiers 6 130 m 12 MW
Parc éolien du Bois d’Anchat 5 120 m 10 MW
Parc éolien de la Bruyère 5 / 11,5 MW

Parc éolien les Trois Muids 5 125 m 11,5 MW

Parc éolien le Carreau 4 125 m 10 MW

Parc éolien de Cormainville 30 118 m 60 MW

 Parc éolien du Bois d’Anchat  5 120 m 10 MW

Parcs en construction ou en instruction

 Parc éolien de la Madeleine  7 / /
 Parc éolien du Bois d’Anchat  1 120 m 2 MW

4.4.1. Analyse des effets cumulés sur le milieu naturel
A. Effets cumulés sur la flore et habitats naturels 
L’implantation de nouvelles éoliennes ne devrait pas avoir d’impact cumulé sur la végétation, 
les seules pertes d’habitats concernent des cultures, milieu sans enjeu particulier. 
Aucun effet de fragmentation n’est à prévoir. 
Aucun impact cumulé n’est à prévoir.

B. Effets cumulés sur la mégafaune terrestre 
Les espèces mégafaunistiques terrestres (Chevreuil, Sanglier) se déplacent dans des zones 
assez vastes pouvant contenir plusieurs parcs éoliens. 
Vue l’absence d’impact direct des parcs éoliens sur ces espèces, aucun impact cumulé 
n’est à prévoir. 

C. Effets cumulés sur les chiroptères 
Les effets permanents sur les chiroptères sont faibles et la diversité sur la zone d’étude est 
très faible (seulement 3 espèces). 
Très peu d’éléments structurants sont présents. Ils ne seront pas dégradés par les travaux. 
Aucun impact cumulé n’est à prévoir.

D. Effets cumulés sur l’avifaune 
Nidification
Le seul impact cumulé possible concerne ainsi les oiseaux nicheurs au sol qui ont été 
potentiellement dérangés lors du précédent projet et se seraient décalés pour trouver de 
nouveaux habitats. Le Busard cendré a été observé mais sa présence semble être marginale. 
Les suivis menés sur les parcs existants ont montré que l’augmentation du nombre 
d’éoliennes	sur	le	site	ne	devrait	avoir	aucun	effet	significatif	:
•	 les populations d’Oedicnème criard sont en augmentation constante, et ce malgré la 

présence d’éoliennes. Il n’y a pas de raison pour laquelle cette croissance sera mise en 
cause par la construction des nouvelles éoliennes

•	 il a été montré que les populations de busards ne sont pas sensibles à la présence 
d’éoliennes en exploitation.

L’effet cumulé sur l’avifaune nicheuse en milieu agricole est faible.
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Figure 507: Situation avant ... Figure 508: ... et après la construction du parc éolien d’Epieds-en-Beauce
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Avifaune en migration
Bien que les suivis effectués sur les parcs existants n’ont apparemment pas permis de 
mettre en évidence un impact des éoliennes sur la migration avifaunistique, on peut tout 
de même constater que la disposition des éoliennes choisie dans le temps est loin d’être 
optimale vis-à-vis cet enjeu.
Comme explicité sur les pages précédentes, la disposition des éoliennes en lignes 
perpendiculaires au sens des migrations est à préférer. Les suivis des parcs éoliens en 
Beauce ont mis en évidence que «Les parcs denses, en éventail, sont peu traversés par les 
oiseaux (75 % de la migration s’effectue le long de leur frange externe). En revanche, les 
oiseaux n’hésitent pas à traverser les parcs aérés, en lignes parallèles ou perpendiculaires 
à la migration.»
Le parc existant étant assez dense, il peut donc présenter un obstacle à la migration 
en forçant les oiseaux à le contourner, ce qui correspond à un investissement d’énergie 
supplémentaire.

Le rajout des éoliennes d’Epieds-en-Beauce n’altérera que très faiblement la situation 
actuelle :
Au cœur du parc, la densité sera légèrement augmentée par la pose d’une ligne «devant» 
l’existant.
Dans les parties latérales du «bloc», des éoliennes avec 
des distances assez élevées sont rajoutées (entre 570 
et	777	m).	Ceci	ne	devrait	 influencer	que	faiblement	 la	
migration avifaunistique.

Les impacts cumulés sur la migrations sont estimés 
faibles.

Légende

Eoliennes en service

Passage facile

Passage potentiellement moins 
facile pour les oiseaux

Eoliennes du projet

«Bloc»

« Zone latérale »

« Zone latérale »
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4.4.2. Effets cumulés sur le milieu humain
A. Effets cumulés sur le milieu sonore
La campagne de mesures acoustiques réalisée par le bureau 
d’étude Soldata Acoustic, dans le cadre du présent projet, 
prend en compte les parcs éoliens existants. 
En effet le bruit généré par ceux-ci fait partie du bruit résiduel 
(bruit initial). 

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. 

B. Accumulation des effets d’ombre
La carte ci-contre localise les zones impactées par les effets 
stroboscopiques cumulés entre les parcs éoliens d’Épieds-en-

Beauce, du Bois Louis et des Bornes de Cerqueux.
Étant donné la distance séparant ces 3 parcs éoliens, environ 600 m, une accumulation des 
effets d’ombre est à prévoir. Cependant, d’après cette modélisation, aucune habitation ne 
sera impactée plus de 100 heures par an par des effets stroboscopiques. 

C. Effets sur le gisement éolien
L’exploitation d’un parc éolien peut entraîner localement un impact sur les conditions 
météorologiques du site par perte d’énergie cinétique du vent à l’arrière des éoliennes et la 
génération de turbulences dans l’espace situé au-dessus du nouvel obstacle. 
C’est ce qu’on appelle «l’effet de sillage». L’effet est dû à la mise en mouvements 
tourbillonnaires de l’air après le brassage aérodynamique lié au mouvement des pales et à 
l’obstacle que les éoliennes font au vent.

Ainsi, les éoliennes d’un même parc ou de parcs voisins peuvent se perturber les unes les 
autres. Les constructeurs préconisent une distance minimale de 5 fois le diamètre du rotor 
(dans le sens du vent), soit 460 m dans le cas présent.
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Figure 509: Carte des effets stroboscopiques cumulés
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Le tableau et la carte suivantes présentent les distances entre les éoliennes du parc éolien 
d’Épieds-en-Beauce et les éoliennes les plus proches des parcs éoliens voisins. 

Éolienne Distance
11 - 10 573 m
10 - 8 573 m
8 - 1 742 m
1 - 9 582 m
9 - 2 456 m
2 - 3 462 m
3 - 4 510 m
4 - 5 744 m
5 - 6 634 m
6 - 7 552 m

Éolienne existante au nord - EOL2 602 m
Éolienne existante au nord - EOL3 595 m
Éolienne existante au sud - EOL4 655 m
Éolienne existante au sud - EOL5 705 m

Le projet respecte les préconisations des constructeurs vis-à-vis des parcs éoliens existants. 
Les pertes d’exploitation et de production seront négligeables pour les parcs éoliens 
des Bornes de Cerqueux et du Bois Louis. 

D. Effets cumulés sur le réseau électrique
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, 
plusieurs	postes	électriques	disposent	d’une	capacité	suffisante	pour	accueillir	la	puissance	
du projet éolien d’Épieds-en-Beauce (25,85 MW) : 

- poste du Pole 45, situé à 20 km : 71,8 MW disponibles, 
- poste de Chaingy, situé à 22 km : 73,4 MW disponibles, 
- poste de Chafauds, situé à 25 km : 35,8 MW disponibles. 

La	 définition	 précise	 et	 définitive	 du	 raccordement	 du	 projet	 éolien	 d’Épieds-en-Beauce	
ne se fera qu’après l’autorisation administrative du parc éolien. Le gestionnaire du réseau 
public sera alors chargé du dimensionnement du raccordement électrique ainsi que de sa 
réalisation. 

E. Effets cumulés sur les servitudes aéronautiques
La DGAC a émis un avis favorable au projet. Le courrier de demande de renseignements 
transmis à l’Armée de l’Air est resté sans réponse de leur part. 
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 similaire à celle des éoliennes déjà implantées dans le secteur. 

 

4.4.3. Analyse des effets cumulés sur le paysage
A. Effets cumulés avec les parcs éoliens des Bornes de Cerqueux et du Bois 
Louis - Réalisation de cartes de visibilités
Le projet éolien d’Épieds-en-Beauce constitue une liaison entre les parcs des Bornes de 
Cerqueux et du Bois Louis, ne créant qu’un seul grand ensemble d’éoliennes. 
Il se compose d’une ligne de 11 éoliennes s’intercalant entre les parcs existants. 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. 

Figure 510: Carte des distances entre les éoliennes
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L’impact	visuel	des	parcs	actuels	est	représenté	sur	la	carte	ci-dessous.	Sont	figurées	en	
bleu les zones de visibilité théorique des parcs existants des Bornes de Cerqueux et du 
Bois Louis. Ces zones de visibilité théorique représentent 69,1 % de la surface du territoire 
étudié. 
Cette carte ne tient pas compte de l’éloignement de l’observateur, mais seulement du relief, 
des boisements et du bocage qui peuvent masquer les machines.

L’impact visuel des 11 futures éoliennes d’Épieds-en-Beauce est représenté sur la carte ci-
dessous, en rose. 
La zone de visibilité théorique du parc éolien d’Épieds-en-Beauce recouvre 69,2 % de la 
surface du territoire étudié.

Figure 511: Zone de visibilité générale des parcs des Bornes de Cerqueux et du Bois Louis 
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Figure 512: Zone de visibilité générale du parc éolien d’Épieds-en-Beauce
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L’impact cumulé des parcs existants des Bornes de Cerqueux, du Bois 
Louis et des 11 éoliennes projetées est représenté sur la carte ci-dessous.
La zone de visibilité de l’ensemble de ces 3 parcs éoliens recouvre 70,5% 
de la surface du territoire étudié.
La couleur violette correspond à la superposition des couleurs bleu et rose 
des cartes précédentes. 

On peut en conclure que le projet d’extension des parcs existants 
aura un impact supplémentaire faible par rapport à la situation 
actuelle. En effet, les secteurs où seul le projet d’Épieds-en-Beauce 
est visible sont très réduits (secteurs en rose sur la carte). 
Ils ne représentent que 1,4 % de la surface du territoire étudié.
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Figure 514: Zone de visibilité générale cumulée des parcs des Bornes de Cerqueux et du Bois Louis et du parc éolien d’Épieds-en-Beauce

Figure 513: Étendues des zones visuellement impactées (ZVI) par les éoliennes
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B. Effets cumulés avec l’ensemble des parcs éoliens existants au sein de l’aire 
d’étude éloignée - Réalisation de cartes de visibilités
L’impact	visuel	des	parcs	actuels	est	représenté	sur	la	carte	ci-contre.	Sont	figurées	en	bleu	
les zones de visibilité théorique des parcs existants. 
Ces zones de visibilité théorique représentent 78,6 % de la surface du territoire étudié.

Figure 515: Zone de visibilité générale des parcs éoliens existants
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L’impact visuel des 11 futures éoliennes d’Épieds-en-Beauce est représenté sur la carte ci-
dessous, en rose. 
La zone de visibilité théorique du parc éolien d’Épieds-en-Beauce recouvre 69,2 % de la 
surface du territoire étudié.

Figure 516: Zone de visibilité générale du parc éolien d’Épieds-en-Beauce
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L’impact cumulé des parcs existants au sein de l’aire d’étude éloignée et des 11 
éoliennes projetées est représenté sur la carte ci-contre. 
La zone de visibilité de l’ensemble de ces parcs éoliens recouvre 78,8 % de la 
surface du territoire étudié. 

La couleur violette correspond à la superposition des couleurs bleu et rose des 
cartes précédentes. 

On peut en conclure que le projet d’Épieds-en-Beauce aura un impact 
supplémentaire faible par rapport à la situation actuelle. En effet, les secteurs 
où seul le projet d’Épieds-en-Beauce est visible sont quasiment inexistants 
(secteurs en rose sur la carte).
Ils ne réprésentent que 0,2 % de la surface du territoire étudié.
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Figure 517: Étendues des zones visuellement impactées (ZVI) par les éoliennes

Figure 518: Zone de visibilité générale cumulée des parcs existants et du parc éolien d’Épieds-en-Beauce
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C. Effets cumulés avec les parcs éoliens situés à proximité du parc d’Épieds-
en-Beauce - Réalisation de photomontages 
Les montages suivants illustrent l’effet cumulé du projet d’Épieds-en-Beauce avec les parcs 
éoliens existants à proximité du site du projet. 
Quatre points de prise de vues ont été sélectionnés, un en perception éloignée (panorama 
n°1), un en perception intermédiaire (panorama n°2) et deux en perception rapprochée 
(panoramas n°3 et 4). Pour chaque photo panoramique est présentée :
•	 la situation actuelle correspondant à la perception des parcs éoliens existants, 
•	 la situation future avec intégration du parc éolien d’Épieds-en-Beauce. 

La première constatation est qu’il est facile de percevoir l’ensemble des parcs éoliens 
existants ainsi que le projet d’Épieds-en-Beauce dans ces paysages de grands horizons 
dégagés même en vue éloignée. 

Sur les quatre photomontages, on peut voir que le parc éolien d’Épieds-en-Beauce s’intègre 
dans le champ d’éoliennes formé par les parcs des Bornes de Cerqueux, du Bois Louis et 
du Sainbois. Ceci est facilité par l’adoption de types de machines taille et de proportions 
équivalentes.	Ainsi,	il	est	difficile	de	distinguer	les	éoliennes	des	différents	parcs,	celles-ci	
se confondant les unes avec les autres. On peut sans ambiguïté considérer le nouveau parc 
éolien	d’Épieds-en-Beauce	comme	une	densification	de	l’existant.	
De plus, le photomontage n°4 illustre le fait que les futures éoliennes viennent s’implanter 
entre les deux masses d’éoliennes existantes des parcs éoliens des Bornes de Cerqueux 
et du Bois Louis. Les éoliennes d’Épieds-en-Beauce constituent ainsi une liaison ne créant 
plus qu’une seule grande entité. 

La création du parc éolien d’Épieds-en-Beauce s’inscrit pleinement dans les 
recommandations du Schémas Régional Éolien de la région Centre Val de Loire pour 
ce qui concerne le développement de parcs futurs dans ce secteur du territoire. 
En effet, les montages pages suivantes montrent clairement que le processus constitue une 
densification	du	parc	existant,	et	non	la	création	d’une	nouvelle	implantation.

Figure 519: Carte de localisation des montages suivants illustrant les effets cumulés des parcs éoliens existants avec le 
parc éolien d’Épieds-en-Beauce
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Figure 520: Perception des parcs en service et du parc éolien d’Épieds-en-Beauce

1- Perception depuis la sortie est du bourg de Rouvray-Sainte-Croix, sur la RD5, à 12 km du site du projet
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Figure 521: Perception des parcs en service (mai 2015)
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Figure 522: Perception des parcs en service et du parc éolien d’Épieds-en-Beauce

2- Perception depuis la RD2157, au nord-ouest du bourg de Coulmiers, à 7 km du site du projet 
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Figure 523: Perception des parcs en service (mai 2015)
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Parc d’Épieds-en-Beauce
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Figure 524: Perception des parcs en service et du parc éolien d’Épieds-en-Beauce

3- Perception depuis la RD955, à l’ouest du bourg de Tournoisis, à 2,9 km du site du projet
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Figure 525: Perception des parcs en service (mai 2015)
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Figure 526: Perception des parcs en service et du parc éolien d’Épieds-en-Beauce

4- Perception depuis la sortie est du hameau de Champs, à 1,7 km du site du projet

4

Parc des Bornes de Cerqueux Parc des Bornes 
de Cerqueux

Parc du Bois Louis

Parc du Sainbois

Figure 527: Perception des parcs en service (mai 2015)
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D. Evaluation de la saturation visuelle autour des 
secteurs habités les plus proches
L’analyse s’est basée sur la méthodologie proposée par la 
DIREN Centre dans une note publiée en 2007 et intitulée : 
«Eoliennes et risque de saturation visuelle - Conclusions de 
trois études de cas».

L’évaluation compare le niveau de saturation visuelle autour 
des villages (Tournoisis et Villamblan) et hameaux (Nids, 
Cerqueux, Villemars, Poiseaux et Champs) les plus proches, à 
5 et 10 km. Pour ce faire été pris en compte les parcs en 
service compris dans ces périmètres. Comme le montre la 
cartographie ci-contre, aucun parc en instance de construction 
ou en instruction n’est inclus dans cette limite de 10 km.

Figure 528: Localisation des points d’évaluation de la saturation, délimitation des périmètres étudiés à 10 km, et contexte éolien autour du site de projet
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Figure 529: Localisation des points d’évaluation de la saturation autour du projet
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Figure 530: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service à l’arrivée sur 
Tournoisis

Saturation visuelle depuis la RD955 en arrivant sur Tournoisis
En arrivant d’Orléans, deux ensembles se distinguent : un premier assez diffus aux environs 
de Tournoisis, et un second plus regroupé en arrière de Patay. Le projet de d’Epieds-en-
Beauce en s’intercalant entre les parcs des Bornes de Cerqueux sud et de Bois Louis / 
Bornes de Cerqueux nord vient réunir ces implantations en les densifiant. L’emprise générale 
augmente sans restreindre de manière ostensible l’espace de «respiration visuelle».
Cette localisation a fait l’objet d’un photomontage (PC01).

Figure 531: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service et le projet d’Epieds-
en-Beauce à l’arrivée sur Tournoisis
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Figure 532: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service à l’arrivée depuis 
Châteaudun

Saturation visuelle depuis la RD955 en arrivant sur Villamblain
L’approche depuis l’ouest voit les machines se concentrer autour des trois ensembles des 
Bornes de Cerqueux sud, Bois-Louis / Bornes de Cerqueux nord et Sainbois, à bonne 
distance. Le très important espace de respiration visuelle n’est que peu entamé, le projet 
d’Epieds-en-Beauce venant combler un interstice entre les éoliennes des Bornes de 
Cerqueux. Le périmètre immédiat n’est pas affecté par les nouvelles machines.
Cette localisation a fait l’objet d’un photomontage (PC18).

Figure 533: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service et le projet d’Epieds-
en-Beauce à l’arrivée depuis Châteaudun
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Figure 534: Occupation des horizons par les parcs en service autour de Tournoisis

Saturation visuelle autour de Tournoisis
La répartition des machines autour de ce site renvoie à un constat similaire à celui de 
l’arrivée depuis Orléans, les deux localisations étant assez proches. Une des différences 
réside dans le fait que les emprises augmentent, puisque l’on se rapproche des éoliennes. 
Cela explique la diminution de l’espace de respiration visuelle.

Figure 535: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service et le projet d’Epieds-
en-Beauce autour de Tournoisis
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Figure 536: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service autour de Villamblain

Saturation visuelle autour de Villamblain
Les parcs en service sont implantés dans un secteur relativement restreint à l’Est du village. 
Les éoliennes du projet d’Epieds-en-Beauce venant se positionner en avant du parc des 
Bornes de Cerqueux Sud. Si le nombre d’éoliennes augmente effectivement, notamment 
dans un périmètre rapproché, elles restent concentrées sur une portion limitée de l’horizon, 
l’espace de «respiration visuelle» étant en grande partie préservé.

Figure 537: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service et le projet d’Epieds-
en-Beauce autour de Villamblain
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Figure 538: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service autour de Nids

Saturation visuelle autour de Nids
Le hameau est très proche des parcs en service. L’intervalle entre les parcs des Bornes de 
Cerqueux nord / Bois Louis et celui des Bornes de Cerqueux sud est assez important. Comme 
le projet d’Epieds-en-Beauce viendra se placer en avant de cette dernière implantation, le 
nombre d’éoliennes à 5 km augmentera sensiblement et l’emprise occupée sera assez 
importante, reistreignant de manière notable l’espace de respiration visuelle.

Figure 539: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service et le projet d’Epieds-
en-Beauce autour de Nids
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Figure 540: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service autour de Cerqueux

Saturation visuelle autour de Cerqueux
Les parcs en service se concentrent sur le secteur Nord-Ouest, dépassant un peu de la 
limite des 5 km. le parc d’Epieds-en-Beauce s’inscrira dans cette limite. Deux éoliennes 
feront augmenter l’emprise occupée sur les horizons, mais l’espace de respiration visuelle 
restera conséquent.

Figure 541: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service et le projet d’Epieds-
en-Beauce autour de Cerqueux
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Figure 542: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service autour de Villemars

Saturation visuelle autour de Villemars
le hameau se retrouve dans une situation similaire à celle de Nids. Les parcs en service 
sont  implantés à l’intérieur du périmètre de 5 km, en deux secteurs assez éloignés. Le 
parc d’Epieds-en-Beauce entamera l’espace de respiration visuelle, mais en s’intercalant 
entre les deux implantations, il fusionnera les emprises occupées sur l’horizon et réduira le 
mitage.

Figure 543: Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service et le projet d’Epieds-
en-Beauce autour de Villemars
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Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service autour de Poiseaux

Saturation visuelle autour de Poiseaux
Ici encore on retrouve une situation qui se répète pour les hameaux les plus proches. les 
parcs en services, localisés dans la limite des 5 km sont dispersés en deux emprises. La 
proximité du projet, si elle permet de regrouper les secteurs occupés par les éoliennes fera 
augmenter de manière sensible les emprises sur les horizons.

Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service et le projet d’Epieds-en-Beauce autour de 
Poiseaux
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Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service autour de Champs

Saturation visuelle autour de Champs
Même si les éoliennes sont relativement proches, la position des parcs par rapport au 
hameau limite les emprises occupées. Le projet d’Epieds-en-Beauce s’insèrera au sein 
de celles-ci, sans réduire l’espace de respiration visuelle. La concentration des machines 
restreint le mitage.

Répartition des éoliennes et occupation des horizons par les parcs en service et le projet d’Epieds-en-Beauce autour de 
Champs
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Point de vue Statut

Nombre d'éoliennes potentiellement 
visibles Secteurs sans éoliennes à 10 km Occupation de l'horizon

5 km 10 km Espace de 
"respiration" Cumul 5 km 10 km Plus grand 

secteur occupé

RD955 Tournoisis
actuel 14 26 170° 228° 113° 132° 81°

projet 23 37 146° 183° 158° 177° 81°

RD955 Villamblain
actuel 0 15 316° 332° 0° 28° 12°

projet 0 26 308° 316° 0° 42° 33°

Tournoisis
actuel 15 25 163° 227° 122° 133° 84°

projet 26 36 130° 170° 179° 190° 106°

Villamblain
actuel 8 15 299° 327° 21° 33° 18°

projet 14 26 286° 304° 56° 56° 35°

Nids
actuel 15 21 183° 255 96° 105° 45°

projet 26 32 121° 144° 204° 216° 122°

Cerqueux
actuel 10 15 256° 256° 82° 104° 104°

projet 21 26 217° 217° 143° 143° 143°

Villemars
actuel 14 15 182° 254° 106° 106° 59°

projet 25 26 123° 125° 235° 235° 176°

Poiseaux
actuel 11 15 264° 296° 64° 64° 64°

projet 22 26 192° 192° 168° 168° 168°

Champs
actuel 9 15 265° 292° 41° 68° 27°

projet 17 26 265° 277° 56° 83° 36°

Récapitulatif des indices relevés pour chaque localisation ayant fait l’objet d’un diagramme de saturation
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Impact du projet sur la saturation des horizons
La construction du parc d’Epieds-en-Beauce augmentera logiquement la saturation visuelle 
sur le secteur, mais de manière contrasté selon les positions. Tournoisis, l’arrivée depuis 
Orléans et les hameaux les plus proches sont les plus concernés, notamment ceux situés 
au	nord	et	au	sud,	et	verront	 l’occupation	de	 leurs	horizons	augmenter	significativement	
(Nids, Poiseaux, Villemars et dans une moindre mesure Cerqueux). Les perceptions depuis 
Villamblain et l’arrivée de Châteaudun sont moins sensibles, l’augmentation des secteurs 
occupés se limite aux périphéries immédiate des parcs en service. Le hameau de Champs 
est une exception car est situé à l’extrémité de l’implantation où les machines s’inscrivent 
totalement dans les emprises des parcs en service.
Un point important doit cependant être souligné. La position du parc  entre les éoliennes 
existantes permet de limiter le mitage des horizons, en regroupant les implantations.
Il est également nécessaire de relativiser ce constat, puisqu’il s’agit d’évaluations en valeurs 
absolues, qui ne tiennent pas compte des éléments de paysage qui structurent les vues, 
comme la répartition de la végétation et du bâti.
L’augmentation de la saturation visuelle sur les horizons dûe à l’implantation du projet 
d’Epieds-en-Beauce sera notable, mais se rapprocher d’un secteur où des machines sont 
déjà en service permet de limiter fortement le mitage du paysage.
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CINQUIÈME PARTIE : EFFETS CUMULÉS DU PROJET
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
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5. EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Préambule
L’objectif de cette partie est de présenter «les effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus».
Ces autres projets ne sont pas seulement ceux concernant la création de parcs éoliens. Ils 
comprennent également des projets d’installation agricole ou industrielle.

Plus précisément, il s’agit des projets :
•	 relevant du régime d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et qui ont fait l’objet d’un 

document d’incidence et d’une enquête publique (5.1),
•	 ayant fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels l’avis de l’Autorité environnementale 

a été rendu public (5.2).

5.1. 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. 

5.2. 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
La	consultation	du	site	internet	de	la	DREAL	de	la	région	Centre-Val	de	Loire	permet	d’identifier	
les projets ayant eu une étude d’impact suivie d’un avis de l’Autorité environnementale à 
l’intérieur des différentes aires d’études (rapprochée, intermédiaire et éloignée) depuis 2012. 
Il	est	important	de	préciser	qu’entre	le	moment	où	l’étude	d’impact	a	été	finalisée	et	la	date	de	
dépose du dossier en préfecture, il est possible que cette liste ne soit plus exhaustive compte 
tenu des délais à la mise en forme des documents et à la reprographie. 
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. 

Département Commune concernée Projet soumis à étude d’impact
Date de l’avis 

émis par l’Autorité 
environnementale 

Eure-et-Loir Cormainville, Courbehaye, 
Guillonville

Permis	de	construire	modificatifs	pour	un	parc	éolien	-	
Parc éolien de la Madeleine

17 février 2014
Avis implicite

Loir-et-Cher

Binas Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 
GSM 20 janvier 2014

Verdes Autorisation d’exploiter au titre des ICPE d’une carrière 4 juin 2014

Villermain Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 
LAFARGE GRANULATS SEINE NORD 4 juin 2010

Loir-et-Cher et 
Loiret Villermain (41), Baccon (45) Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 

LAFARGE GRANULATS France 28 janvier 2015

Loiret

Artenay, Saint-Lyé-la-Forêt, 
Sougy Aménagements fonciers CCAF 3 autoroute A19 3 mai 2010

Boulay-les-Barres Autorisation au titre de la loi sur l’eau de l’exploitation 
dun forage d’alimentation en eau potable 23 septembre 2013

Gidy Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 
EUROVIA GRANDS TRAVAUX 20 mai 2011

Gidy Création d’une zone d’activités économiques 19 septembre 2011

Gidy Autorisation au titre de la loi sur l’eau d’une zone 
d’activités économiques 3 novembre 2011

Gidy Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 
EUROVIA GRANDS TRAVAUX 2 avril 2012

Gidy Déclaration d’utilité publique d’une zone d’activités 
économiques 12 juin 2012

Ingré Réalisation de la zone d’aménagement concerté 
"Ouest du bourg" 30 juin 2010

Ingré Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 
JULIEN 30 juin 2010

Ingré Autorisation au titre de a loi sur l’eau de la zone 
d’aménagement concerté "des Guettes" 3 juillet 2012

Ingré Déclaration d’utilité publique de la zone 
d’aménagement concerté "des Guettes" 8 août 2012
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Parmi ces projets, seul le projet éolien localisé sur les communes de Cormainville, 
Courbehaye et Guillonville 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.

Loiret (suite)

Ingré Création de la zone d’aménagement concerté "des 
Guettes" 9 août 2013

La Chapelle-Saint-Mesmin Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 
MAINGOURD 27 avril 2012

La Chapelle-Saint-Mesmin Autorisation au titre de la loi sur l’eau de l’exploitation 
des forages d’alimentation en eau potable 29 août 2014

La Chapelle-Saint-Mesmin
Permis de construire d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
et d’un centre de réadaptation fonctionnelle et 
d’appareillage 

24 septembre 2015

Mareau-aux-Prés Création de la zone d’aménagement concerté "des 
Garennes" 24 mars 2010

Mareau-aux-Prés Déclaration d’utilité publique de projet de zone 
d’aménagement concerté multisite "les Garennes" 19 septembre 2012

Meung-sur-Loire Autorisation au titre de la loi sur l’eau de l’exploitation 
d’un doublet géothermique pour l’EHPAD 29 novembre 2012

Ormes Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 
FINANCIERE MORY 8 juillet 2010

Ormes Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 
PROLOGIS 8 juin 2012

Ormes Autorisation d’exploiter au titre des ICPE de la société 
HOMBERT INDUSTRIE 24 décembre 2013
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Figure 544: Carte des projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact suivie d’un avis de l’autorité environnementale
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5.2.1. Analyse des effets cumulés sur le milieu naturel
A. Incidences Natura 2000
Sur	 les	espèces	 identifiées	dans	 la	ZPS,	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.

B. Habitats naturels
La seule perte d’habitats naturels concerne de grandes cultures céréalières. Ces zones ne 
présentent pas d’enjeu particulier.
L’effet cumulé sur les habitats naturels est nul.

C. Avifaune
Une seule espèce à enjeux a été observée sur la zone d’études rapprochée. Il s’agit du 
Busard cendré. Un seul individu a été vu en vol. Le site paraît donc déjà très peu utilisé par 
les rapaces patrimoniaux.
L’effet cumulé sur l’avifaune est faible.

D. Faune terrestre
Aucun impact n’est attendu concernant la conservation de la faune terrestre (mammifères 
non-volants, herpétofaune, entomofaune). 
Aucun effet cumulé sur la faune terrestre n’est attendu.

E. Chiroptères
Peu d’espèces sont présentes sur la zone d’étude rapprochée, ils utilisent essentiellement 
les boisements qui ne seront pas détériorés. 
L’effet cumulé sur les chiroptères est très faible.

5.2.2. Effets cumulés sur le milieu humain
A. Effets cumulés sur le milieu sonore
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 n’est à prévoir. 
 

B. Accumulation des effets d’ombre
Étant donné la distance à laquelle se situent les parcs éoliens de la Madeleine et du Bois 
d’Anchat, aucun effet stroboscopique cumulé n’est à prévoir. 

C. Effets cumulés sur le réseau électrique
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, 
plusieurs	postes	électriques	disposent	d’une	capacité	suffisante	pour	accueillir	la	puissance	
du projet éolien d’Épieds-en-Beauce (25,85 MW) ainsi que celles des projets de parcs 
éoliens de la Madeleine et du Bois d’Anchat : 

- poste du Pole 45, situé à 20 km : 71,8 MW disponibles, 
- poste de Chaingy, situé à 22 km : 73,4 MW disponibles, 
- poste de Chafauds, situé à 25 km : 35,8 MW disponibles. 

La	 définition	 précise	 et	 définitive	 du	 raccordement	 du	 projet	 éolien	 d’Épieds-en-Beauce	
ne se fera qu’après l’autorisation administrative du parc éolien. Le gestionnaire du réseau 
public sera alors chargé du dimensionnement du raccordement électrique ainsi que de sa 
réalisation.

D. Effets cumulés sur les servitudes aéronautiques
La DGAC a émis un avis favorable au projet. Le courrier de demande de renseignements 
transmis à l’Armée de l’Air est resté sans réponse de leur part. 
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 similaire à celle des éoliennes déjà implantées dans le secteur. 

5.2.3. Analyse des effets cumulés sur le paysage
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, comme l’illustrent les cartes suivantes, les éoliennes projetées auront un impact 
supplémentaire nul par rapport à la situation actuelle au sein de l’aire d’étude éloignée. 
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L’impact	visuel	des	parcs	actuels	est	représenté	sur	la	carte	ci-contre.	Sont	figurées	en	bleu	
les zones de visibilité théorique des parcs. Cette carte ne tient pas compte de l’éloignement 
de l’observateur, mais seulement du relief, des boisements et du bocage qui peuvent 
masquer les machines.

Figure 545: Zone de visibilité générale des parcs éoliens existants
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L’impact visuel des 8 éoliennes projetées (7 pour le parc de la Madeleine et 1 pour le parc 
du Bois d’Anchat) est représenté sur la carte ci-dessous, en jaune. 

Figure 546: Zone de visibilité générale des 8 éoliennes projetées

TOURNOISIS

ÉPIEDS-EN
-BEAUCE

SAINT-SIGISMOND

PRÉNOUVELLON

VILLAMBLAIN

LOIRETLOIR-ET-CHER

EURE-ET-LOIR

N

0 1km 2km



INTERVENT - Projet de parc éolien d’Epieds-en-Beauce - Étude d’impact
 384

L’impact cumulé des parcs existants et des 8 éoliennes projetées est représenté sur la carte 
ci-dessous. La couleur verte correspond à la superposition des couleurs bleu et jaune des 
cartes précédentes. 

On peut en conclure que les projets d’extension des parcs de la Madeleine et du Bois 
d’Anchat auront un impact supplémentaire nul par rapport à la situation actuelle. 
En effet, les secteurs où seules les éoliennes projetées sont visibles sont nuls (ces 
secteurs apparaîtraient en jaune sur la carte suivante). 

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 4.4. Effets cumulés avec les parcs éoliens existants, le projet 
d’Épieds-en-Beauce aura un impact supplémentaire faible par rapport à la situation 
actuelle.

Figure 547: Zone de visibilité générale cumulée des parcs éoliens existants et des 8 éoliennes projetées
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SIXIÈME PARTIE : ESQUISSE DES SOLUTIONS
DE SUBSTITUTION ENVISAGÉES

ET LES RAISONS DE LA SOLUTION RETENUE
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6.1. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION DU PROJET
6.1.1. Un projet dans les objectifs du Schéma Régional Eolien
La zone du projet se trouve hors de toute zone de contrainte de type «nature», «paysage»  
ou	«patrimoine»	comme	définies	dans	le	SRE.
En interprétant la carte (indicative et présentée à une échelle qui laisse sujet à interprétation) 
des zones favorables du SRE, on peut en effet considérer que la zone du projet ne se trouve 
qu’en bordure de la zone favorable 8 «Nord de la forêt de Marchenoir». En se basant par 

contre	sur	la	définition	de	la	zone,	on	constate	que	le	site	choisi	s’intègre	clairement	dans	
les critères de cette zone et en fait donc partie :
«Cette zone suit globalement l’axe de la RN157 – RD357 (Orléans-Le Mans) entre Épieds-
en-Beauce et Moisy et remonte alors vers le Loir. Le paysage est celui de la Beauce, bordé 
au Sud par le massif de la forêt de Marchenoir. »
Les recommandations émises pour cette zone sont les suivantes :

• « Le périmètre de la zone favorable est volontairement resserré autour des projets 
éoliens déjà autorisés, afin de privilégier leur densification sans mitage de la Beauce 
(d’autres parcs éoliens sont visibles au loin, en direction du Nord-Est). »

km0 40N

Figure 548: Le projet dans le contexte des contraintes du SRE (fond: SRE)
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Figure 549: Le projet dans le contexte des zones favorables indicatives du SRE

Le	projet	éolien	d’Epieds-en-Beauce	vient	densifier	les	parcs	existants	du	Bois	Louis,	
des Bornes de Cerqueux et de Sainbois, ce critère est rempli.

«L’impact éventuel d’éoliennes sur le patrimoine mondial du Val de Loire (Meung/Loire, 
Baugency, accès à Chambord) devra être pris en compte avec attention.»
Ces impacts potentiels ont été évalués, le projet est entièrement compatible avec des 
éléments du patrimoine.

• « Les vues sur la lisière de la forêt de Marchenoir depuis le Nord doivent être traitées 
avec attention, de même que les vues d’éoliennes au-delà du massif forestier, depuis 

le territoire au Sud. »
La forêt de Marchenoir est distante de 18 
km du projet d’Epieds-en-Beauce. Entre 
ce projet et la lisière, on note la présence 
des parcs éoliens de la Bruyère et du Bois 
d’Anchat qui seront toujours visibles en 
premier plan devant la lisière. Le projet est 
donc compatible avec ce critère.
• « Le parc éolien de Moisy présente un 
aspect très identifiable (10 éoliennes en 
ligne courbe tendue) qu’il serait malvenu de 
brouiller par de nouvelles implantations sans 
cohérence avec celui-ci. »
Vu la distance de 17,5 km entre le projet 
d’Epieds-en-Beauce et le parc éolien de 
Moisy, le projet est compatible avec ce 
critère.
• «Site archéologique néolithique dit « le site 
de Coulmiers » sur la commune d’Epieds-en-
Beauce»
Le projet s’éloigne de plus de 2,5 km du site 
archéologique, il est compatible avec celui-
ci.

Le site du projet d’Epieds-en-Beauce s’inscrit entièrement dans la logique de la zone 
n°8. Il est compatible avec les objectifs du SRE.

6. ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGÉE ET LES RAISONS DE LA SOLUTION RETENUE
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6.1.2. Echelle locale: prise en compte des enjeux du site
Au niveau local, l’état initial a relevé un certain nombre de critères à prendre en compte lors 
du choix des sites précis d’implantation :

A. Milieu humain
•	 La distance minimale requise par la loi entre les habitations et les éoliennes est de 

500 mètres. Pour réduire d’avantages le risque d’émergences sonores, cette distance 
e été majorée de 20 %, donc à 600 mètres.

•	 En ce qui concerne les distances à maintenir envers les éoliennes existantes, les 
constructeurs recommendent systématiquement d’éloigner les éoliennes entre elles 
d’une distance entre trois (3D) et cinq (5D) fois le diamètre du rotor (pour les éoliennes 

km0 1N

Figure 550: Prise en compte des enjeux sur le site

existantes ici, ceci correspond à 270 m et à 450 m).
Afin	d’être	certain	de	l’absence	de	toute	influence,	le	porteur	de	projet	a	majoré	cette	
distance de 20 %, donc six fois le diamètre du rotor, ce qui correspond à 540 m au 
minimum.
Les distances réelles maintenues envers les éoliennes sont plus grandes que 
celles existantes entre les éoliennes existantes.

•	 Afin	de	garantir	une	bonne	exploitation	agricole	des	parcelles	concernées,	 les	sites	
d’implantations	ont	été	fixé	en	coopération	avec	les	exploitants	agricoles.	Les	éoliennes	
sont systématiquement posées de manière à réduire à un minimum la création d’accès 
dans les parcelles et en respectant les surfaces nécessaires pour les rampes d’arrosage.

B. Milieu naturel
Aucun enjeu majeur n’est présent. Les éoliennes ont 
été positionnées dans des parcelles agricoles à enjeux 
très faibles voire nuls.

Légende

Eoliennes en service

Périmètre de 500 m autour des 
habitations
Périmètre de 600 m autour des 
habitations

Eoliennes du projet

Périmètre de 450 m (5 fois le 
diam. du rotor) des éol. exist.
Périmètre de 450 m (5 fois le 
diam. du rotor) des éol. exist.
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Figure 551: Orientation générale des parcs autour du site

?

Figure 552: Possibilités de perception de l’ensemble d’éoliennes formé par le parc des Bornes de Cerqueux 
nord et du Sainbois
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C. Paysage
La disposition des parcs voisins au site de projet répond à des logiques qui leur sont propres, 
et qui ont évolué avec une certaine autonomie. 
Si	la	partie	sud	du	parc	des	Bornes	de	Cerqueux	affiche	une	orientation	en	ligne	clairement	
marquée SSO-NNE, et que le parc de Sainbois reprend une implantation en courbe O-ONO, 
la lisibilité cumulée des machines des Bornes de Cerqueux Nord et du Bois Louis n’est pas 
distinctement	définie.	Dans	un	contexte	éolien	assez	soutenu,	il	est	nécessaire	d’adopter	
des critères d’implantation rigoureux (parallèlisme entre les lignes, interdistance régulière 
entre les machines) pour que les parcs puissent être perçus de manière lisible et cohérente 
entre eux, s’il ne peuvent naturellement se compléter. Ici, l’implantation peut être lue comme 
deux alignement de trois machines, ou trois lignes de deux - sous deux angles différents 
-, selon le point de vue de l’observateur... Dans les trois cas, une machine n’est jamais 
intégrée au dessin général et crée plutôt un déséquilibre..
Chercher à déceler une coordination d’ensemble dans le dessin global des parcs en service 
sur	 le	 site	 relève	 d’un	 exercice	 difficile,	 comme	 le	 montrent	 d’ailleurs	 plusieurs	 clichés	
présentés dans l’état des lieux du volet paysage (panoramiques 3, 4, 7, 11, 25 ou 27).
En l’absence d’orientation réellement lisible des implantations voisines, il a été préféré 
proposer une solution unique qui respecte l’ensemble des prescriptions et contraintes 
identifiées	sur	le	site.
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6.1.3. Hauteur des éoliennes
Aujourd’hui avec les progrès technologiques, il est possible d’implanter des éoliennes de 
très grande taille (environ 200 m de hauteur totale), qui ont pour principal intérêt de produire 
davantage d’électricité.
Mais le choix de la hauteur des machines peut dépendre de plusieurs critères liés au site et 
à son environnement.

A. 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). 

B. 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.
Une étude acoustique a été réalisée. Le niveau sonore au niveau des habitations augmente 
avec la hauteur des éoliennes.
Avec l’implantation d’éoliennes E-92 de 84 m de hauteur de mât, quelques dépassements 
du seuil d’émergence réglementaire ont été constatés pour la période nocturne, au niveau 
des habitations les plus proches. 
Les dépassements d’émergence calculés 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 effectuée à la mise en service du parc et le 
rapport de ces mesures sera mis à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

C. 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	ne	vas	modifier	cette	habitude	car	les	éoliennes	
viennent	densifier	cet	espace	paysager.	

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).

6.1.4. Synthèse
Les critères présentés n’offrent pas d’opportunité pour une grande variation de la disposition 
des éoliennes.
Les dispositions des éoliennes dans les parcs existants ne suivant pas de rhythme précis, il 
est quasiment impossible de s’orienter sur ces implantations.
Il a donc été choisi une implantation pertinente vis-à-vis des enjeux majeurs présents 
(évitement d’habitats naturels à interêt, éloignement des habitations et éoliennes existantes, 
adaptation à la tailles des éoliennes existantes).
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SEPTIÈME PARTIE : COMPATIBILITÉ DU PROJET
AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES EN VIGUEUR
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7. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES EN VIGUEUR

Ce nouveau chapitre de l’étude d’impact est introduit par le décret n°2011-2019 du 
29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements (décret d’application de la loi Grenelle II), entré en vigueur le 1er juin 2012. 

7.1. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL 
ÉOLIEN DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Le Schéma Régional Éolien (SRE) pour la région Centre-Val de Loire a été 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. 
Le périmètre de cette zone est volontairement resserré autour des projets éoliens déjà 
autorisés,	afin	de	privilégier	leur	densification	sans	mitage	de	la	Beauce.	
Placée directement dans la continuité des parcs éoliens des Bornes de Cerqueux et du Bois 
Louis, le parc éolien d’Épieds-en-Beauce viendra constituer une extension de ce contexte 
éolien existant, dans le respect des prescriptions du SRE concernant le secteur du Nord de la 
forêt de Marchenoir. 
Une étude plus détaillée de la compatibilité avec les différents critères du SRE a été menée 
dans le chapitre 2 «Présentation du projet». 
Le projet est donc compatible avec le SRE de la région Centre-Val de Loire.

7.2. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL 
DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
Le SRCE Centre-Val-de-Loire a été adopté le 16 janvier 2015. Le projet est compatible avec 
le SRCE et n’impactera pas de corridors ou réservoir. En effet, le projet se situe à distance de 
tout élément du SRCE.

7.3. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME EN VIGUEUR
Les projets éoliens sont bien entendu soumis au droit commun de l’urbanisme. Il en résulte 
que le permis de construire ne peut être délivré que si le projet est conforme aux règles et 
servitudes d’urbanisme applicables au secteur d’implantation du projet.
La commune d’Épieds-en-Beauce est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Les futures éoliennes sont situées en zone «A» (zone naturelle constituée par les parties de 
territoire communal principalement affectées à l’activité agricole et qu’il convient de protéger 
pour ne pas porter atteinte à l’agriculture) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Épieds-en-
Beauce. 
En zone A «la construction d’équipements publics de fable emprise (pylône électrique, 
éoliennes etc…) […] et les ouvrages de production ou de distribution d’énergie électrique sont 
autorisés, sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause la vocation de la zone». 

Le présent projet est donc compatible avec le PLU de la commune d’Épieds-en-Beauce.
La commune d’Épieds-en-Beauce est membre du SCOT du Pays Loire Beauce, en cours 
d’élaboration.

7.4. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 
CONCERNÉS
Le projet éolien est concerné par le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Loire Bretagne et par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux). Les enjeux de ces deux documents sont présentés dans la partie «3.2.4. 
Hydrologie» du présent dossier.
Les futures éoliennes seront implantées loin du réseau hydrographique. Seuls quelques 
fossés de drainage agricole sillonnent le voisinage du site. La zone humide la plus proche 
est située à 6,9 km de l’éolienne 3.
En phase de travaux, toutes les précautions seront prises pour éviter tout risque de rejet 
accidentel d’hydrocarbures ou autres substances polluantes sur les sols et dans les fossés.
Le stockage des produits et matériaux se fera sur des plateformes étanches et éloignées 
des zones sensibles.
La mise en œuvre de matériels sûrs et homologués (aérogénérateurs, postes de livraison), 
largement décrits dans le chapitre sur la présentation du projet, réduit énormément les 
risques de fuite ou de rejet dans le milieu naturel, en phase d’exploitation et de maintenance.
Nous pouvons conclure que le présent projet éolien est compatible avec le SDAGE et le 
SAGE concernés.

7.5. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA 
RÉGIONAL DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ENERGIES 
RENOUVELABLES (S3RENR)
La loi dite «Grenelle II» prévoit que chaque région mette en place un «Schéma régional de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)», élaboré par RTE.
Le S3REnR de la région Centre, approuvé le 30 janvier 2013, ainsi que le site internet www.
capareseau.fr ont été consultés. 
Plusieurs postes électriques peuvent être envisagés pour le raccordement du projet éolien 
d’Épieds-en-Beauce. 
Plusieurs postes électriques situés dans la vallée de la Loire présentent une capacité de 
transformation	HTB/HTA	disponible	suffisante	:	

- le poste du Pole 45, situé à 20 km : 71,8 MW disponibles, 
- le poste de Chaingy, situé à 22 km : 73,4 MW disponibles, 
- le poste de Chafauds, situé à 25 km : 35,8 MW disponibles.  

Le projet est donc compatible avec le S3REnR de la région Centre-Val de Loire. 
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7.6. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PLAN 
DÉPARTEMENTAL D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Selon	 la	 loi	 du	 13	juillet	 1992,	 modifiant	 la	 loi	 du	 15	juillet	 1975	 relative	 à	 l’élimination	
des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement, chaque 
département doit aujourd’hui être couvert par un Plan d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés (PEDMA).
Celui-ci était auparavant élaboré par l’État. La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et 
responsabilités locales, en a transféré l’élaboration et la révision aux départements. Il est 
donc désormais sous la responsabilité du Conseil Général.
Le	PEDMA	est	un	document	de	planification,	qui	a	pour	objet	de	«coordonner	l’ensemble	
des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue 
d’assurer l’élimination des déchets ménagers et assimilés».
Le PEDMA du département du Loiret a été approuvé le 15 avril 2011.
De plus, la région Centre-Val de Loire a adopté un Plan Régional d’Élimination des Déchets 
Dangereux (PREDD) le 4 décembre 2009. 
Un projet éolien peut être assimilé, en phase de construction ou de démantèlement, à 
n’importe quel chantier de BTP (bâtiments et travaux publics). En effet, les travaux de 
terrassement et de construction utilisent les mêmes matériaux et génèrent le même type 
de déchets : terres excédentaires, gravas, béton, plastiques, métaux, chutes de câbles 
électriques, etc. La base de vie génère également pendant la phase de chantier des déchets 
de type ménagers.
Les déchets seront triés sur place dans différents containers prévus à cet effet (acier/métal/ 
huile/plastique) et évacués régulièrement.
Tous	 les	déchets	 (terres	et	autres)	seront	 valorisés	ou	éliminés	dans	 les	filières	dûment	
autorisées à cet effet.
En phase d’exploitation, un parc éolien ne génère aucun déchet. Lors des périodes de 
maintenance, les déchets éventuellement produits seront immédiatement apportés dans les 
centres de gestion et de valorisation agréés.
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HUITIÈME PARTIE : MESURES POUR ÉVITER,
RÉDUIRE OU COMPENSER L’IMPACT DU PROJET
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8. MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER L’IMPACT DU PROJET

8.1. DÉFINITIONS
Les mesures d’évitement sont principalement prises durant la phase de conception et de 
mise en œuvre du projet. Les mesures réductrices visent quant à elles à atténuer l’impact 
du projet. Elles sont prises durant la phase de construction (effets temporaires) et la phase 
d’exploitation (effets permanents).
Enfin,	 les	 mesures	 compensatoires	 apportent	 une	 contrepartie	 aux	 conséquences	
dommageables	du	projet,	qui	n’ont	pu	être	suffisamment	réduites	par	les	mesures	réductrices.
Ces mesures peuvent être complétées par des mesures d’accompagnement.

8.2. MESURES DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES 
IMPACTS TEMPORAIRES
Toutes les prescriptions et mesures qui sont décrites ci-après et qui veillent à réduire et/
ou compenser d’éventuels dommages et risques seront intégralement inscrites dans les 
registres et documents de consultation destinés aux entreprises intervenant sur le site.

8.2.1. Milieu physique
A. Climatologie
Impacts	temporaires	identifiés
Le risque de pollution atmosphérique locale reste très limité.

Mesures de réduction
Aucune	mesure	spécifique	n’est	à	envisager.	Pour	autant,	les	engins	fonctionnant	sur	le	site	
devront être récents et peu consommateurs en énergie fossile.
L’impact temporaire sur la climatologie sera nul à l’issue de l’application des mesures 
de réduction.

B. Géologie
Impacts	temporaires	identifiés
La construction des éoliennes nécessite le creusement de fondations.

Mesures de réduction
Les fondations s’appuient sur le sous-sol existant sans pour autant l’altérer ou générer de 
pollution. Lors de leur creusement, on prendra soin de séparer la couche arable et la terre 
végétale des formations profondes.
Les matériaux du sous-sol seront soit évacués en décharge, soit réutilisés dans les plates-
formes, les chemins ou pour divers projets communaux s’il y en a.

Dans le deuxième cas, le stockage sera fait sur une zone exempte de tout stockage existant 
et en respectant les couches arables et la terre végétale.
La remise en place de ces matériaux sera faite par bandes horizontales plutôt que par 
«remplissage»	afin	d’altérer	le	moins	possible	le	sous-sol.
Pour les terres rendues à l’agriculture, 
la terre arable sera mise en place à 
la	fin,	sur	une	épaisseur	 identique	ou	
supérieure à l’existant, le stockage de 
cette terre ayant été effectué de façon 
extrêmement stricte (sur plusieurs 
tas pour éviter le tassement, avec un 
désherbage éventuel au cours des 
travaux…).
Le sol conservera les mêmes qualités 
physiques et chimiques. Aucun apport 
extérieur de terre végétale ou autre 
n’est prévu sur les terrains agricoles.

L’impact temporaire sur la géologie sera négligeable à l’issue de l’application des 
mesures de réduction.

C. Topographie
Impacts	temporaires	identifiés
La mise en œuvre du chantier nécessite la création de plateformes et de chemins d’accès.

Mesures de réduction
Les terrassements concernent exclusivement des secteurs actuellement cultivés.
Une	planification	préalable	très	précise	des	travaux	et	des	zones	de	chantier	sera	réalisée	
de manière à réduire l’espace et le temps du chantier. Pour un respect maximal de la 
topographie existante, la végétation en place et les talus existants seront majoritairement 
respectés et conservés. Les surfaces endommagées pendant les travaux seront remises en 
état et rendues à l’agriculture, exceptées les plateformes et les chemins qui seront aménagés 
en respectant les pentes et le relief existants (pas de talus ou de relief nouveaux…).
Le degré d’aménagement et les surfaces des voies d’accès et des aires de levage seront 
limitées au minimum nécessaire pour la bonne conduite du chantier. En effet, l’optimisation 
et la standardisation des différentes opérations permettent de limiter l’emprise foncière.
Afin	de	 limiter	 les	 risques	d’érosion,	 les	pistes	d’accès	emprunteront	majoritairement	 les	
chemins existants et la végétation en place sera, autant que possible, maintenue.
Aucun dynamitage ne sera employé.

L’impact temporaire sur la topographie sera négligeable à l’issue de l’application des 
mesures de réduction.

Figure 553: Séparation des différentes couches de terres extraites
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D. Hydrologie
Impacts	temporaires	identifiés	et	mesures	de	réduction
La mise en œuvre du chantier va créer de nouvelles surfaces.

Mesures de réduction
Afin	 de	 favoriser	 l’infiltration	 naturelle	 des	 eaux	 de	 pluie	 et	 de	 ruissellement,	 aucune	
surface ne sera imperméabilisée (plateformes, pistes d’accès), hormis l’emprise directe des 
éoliennes et des postes de livraison.
Concernant le risque accidentel de pollution, les articles R.211-60 et suivants du Code de 
l’Environnement	relatifs	au	déversement	des	huiles	et	lubrifiants	dans	les	eaux	superficielles	
et souterraines seront respectés. Ainsi, les entreprises intervenantes auront l’obligation de 
récupération, de stockage et d’élimination des huiles de vidange des engins.
Par ailleurs, l’équipe ENERCON et ses prestataires sont formés et surveillés selon des 
règles strictes pour éviter toute pollution des eaux pendant les travaux. Il sera veillé toutefois 
à entreposer les matériaux, les engins, le carburant, les déchets, etc. assez loin des fossés 
agricoles existants. La base de vie du chantier sera toujours installée sur l’une des aires de 
montage (plate-forme) du parc (cf. partie 2).

D’autres mesures seront également prises :
•	 le stockage des hydrocarbures (essence, huile, etc.) hors du site du projet et sur des 

zones imperméabilisées à cet effet,
•	 un	entretien	préalable	des	engins	de	chantier	ainsi	qu’une	vérification	de	leur	état	avant	

tout commencement de travaux,
•	 aucun rejet d’eaux usées (cuisine, sanitaires). Les shelters disposeront de réservoirs 

qui seront relevés régulièrement,
•	 le nettoyage des engins de chantier en dehors du site du projet (bétonneuses, 

camions…) sur des aires prévues à cet effet,
•	 le balisage du chantier pour éviter la divagation du personnel et des engins,
•	 l’utilisation	d’un	géotextile	filtrant	au	niveau	des	voies	d’accès.	Ce	géotextile	permet	
aux	eaux	de	s’infiltrer	mais	retient	les	pollutions	accidentelles.

Malgré toutes ces mesures, le risque de pollution bien que très amoindri peut survenir. Si 
un déversement accidentel de substances susceptibles de polluer la nappe phréatique se 
produit, la procédure à respecter sera la suivante :
•	 utilisation de la base de la tour de l’éolienne comme cuvette de rétention,
•	 décapage immédiat des terrains souillés,
•	 compte rendu de l’accident à la maîtrise d’œuvre,
•	 pompage et traitement par une société spécialisée,
•	 dépôt au centre de traitement agréé des terrains souillés.

Le chantier sera conduit selon la norme ISO 14001 de management environnemental.

L’impact temporaire sur l’hydrographie sera très faible à l’issue de l’application des 
mesures de réduction.

8.2.2. Milieu naturel
A. Natura 2000
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte-tenu 
de l’absence d’effet.

B. Zones naturelles d’intérêt
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte-tenu 
de l’absence d’effet.

C. Habitats et flore
Impacts	temporaires	identifiés
La	mise	en	œuvre	du	chantier	peut	entraîner	des	destructions	d’habitats	et	de	flore,	cependant	
sans enjeu particulier.
Mesures de réduction
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 et des quelques haies. 
De plus, le chantier sera balisé ce qui évitera la divagation des engins sur des zones 
potentiellement intéressantes.
L’impact temporaire sur la flore et les habitats sera négligeable à l’issue de l’application 
des mesures de réduction.

D. Avifaune
Impacts	temporaires	identifiés
Le principal risque lié au chantier sur la faune est le dérangement des animaux inféodés au 
milieu	de	grandes	cultures	durant	essentiellement	la	période	de	nidification	ou	de	mise	bas	
(abandon des nichées ou des portées de Busard cendré). 
Mesures de réduction
Afin	de	réduire	l’impact	temporaire	sur	l’avifaune	pendant	la	période	de	nidification,	si	 les	
travaux devaient commencer à cette époque, il sera fait obligatoirement appel à un écologue 
qui passera à trois reprises sur une semaine avant le début du chantier avec comme objectif 
d’identifier	 la	 présence	 d’espèces	 protégées	 (notamment	 la	 recherche	 d’une	 éventuelle	
nidification	du	Busard	cendré)	sur	les	lieux	d’implantations	ainsi	que	dans	un	périmètre	de	
300	mètres	autour	des	zones	de	travaux.	Si	un	nid	était	identifié,	des	mesures	appropriées	
seront prises : déplacement du nid par un écologue expert, si cela n’est pas possible, 
interdiction de travaux dans un rayon de 300 m jusqu’au 31 juillet de la même année.
L’impact temporaire sur l’avifaune sera très faible à l’issue de l’application des 
mesures de réduction proposées ci-dessus.
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Mesures de réduction «Busards»
Dans	beaucoup	de	cas,	il	est	demandé	par	l’état	d’exclure	la	période	denification	(avril-juillet)	
de toute activité de chantier. Par contre, pour un chantier de l’envergure que représente 
la construction d’un parc éolien, il n’est pas acceptable de bloquer une grande partie de 
l’année pour toute activité de chantier par simple précaution si aucun enjeu avéré n’est 
présent - d’autant plus que les activités agricoles quotidiennes (épandage de pesticides, 
d’insecticides, d’engrais, moisson, ...) sur le site auront un impact incomparablement plus 
fort qu’un chantier.
Les	Busards	 sont	 très	 opportunistes	 dans	 le	 choix	 de	 leur	 lieu	 de	nidification	 dans	 les	
cultures.	 La	 hauteur	 des	 cultures	 doit	 être	 suffisante	 pour	 dissimuler	 le	 nid	 lors	 de	 sa	
construction début/mi mai. Ceci est essentiellement le cas pour l’orge d’hiver. D’autres 
cultures comme le colza sont généralement évitées.
Il	 est	donc	 logique	que	 les	parcelles	aptes	à	 la	nidification	changent	 selon	 l’alternance	
des	 cultures.	Même	si	 la	 nidification	 sur	 le	 site	 d’une	éolienne	 serait	 avérée	 lors	 de	 la	
rédaction des études, il est très improbable que le même site soit toujours utilisé lors de la 
construction du parc éolien qui n’interviendra que quelques années plus tard.
Une recherche de nids sur les sites d’implantation et leurs alentours proches (300 m) avant 
début des travaux permet de réagir de manière précise sur les enjeux réellement présents.
Le déplacement des nids est généralement reconnue et même conseillée par certains 
organismes comme la LPO (Ligue pour la protection des Oiseaux).
La LPO propose par exemple l’utilisation d’une cage pour déplacer un nid. Elle précise 
que «Le déplacement d’une nichée vers une 
zone de quiétude à proximité de la parcelle 
peut être réalisé lorsque les poussins ont plus 
de 10 jours mais sont encore loin de l’envol. 
Les adultes reviennent les nourrir sans trop 
de difficultés, jusqu’à 200m de l’ancien 
emplacement. Toutefois, cette méthode n’est 
à utiliser qu’avec circonspection. Nécessitant 
un déplacement progressif du nid, elle 
matérialise la présence de celui-ci pour les 
prédateurs éventuels que sont les chiens, les 
chats, les renards ou les mustélidés.»
Il est rappelé que l’étude d’impacts précise que si le déplacement du nid n’est pas possible, 
une interdiction de chantier sera mise en place dans le secteur concerné jusqu’au 31 juillet 
de l’année. 
La démarche proposée (recherche précise avant chantier, puis déplacement du nid ou 
interdiction partielle de chantier) est accepté par quasiment toutes les DREAL de France.

Figure 554: Méthode de déplacement d’un nid de 
busard, source: http://rapaces.lpo.fr/busards/suivi-
et-conservation

E. Faune
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’impact très faible prévu sur l’herpétofaune, les mammifères, l’entomaufaune et les 
chiroptères.
L’impact temporaire sur la faune sera négligeable.

F. Chiroptère
Aucune mesure d’évitement de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.
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8.2.3. Milieu humain
A. Population et bâti
Impacts	temporaires	identifiés
Les	nuisances	 liées	au	chantier	proviendront	du	trafic	routier	qui	sera	plus	dense	lors	du	
transport des matériaux, et plus particulièrement celui des éoliennes.

Mesures de réduction
Le choix du parcours de ces convois exceptionnels, ainsi que les dates de déplacement 
sera	établi	en	liaison	avec	les	services	de	l’État	concernés	afin	de	minimiser	la	gêne	à	la	
circulation, et éviter toute dégradation de bien.

L’impact temporaire sur la population et le bâti sera faible à l’issue de l’application 
des mesures de réduction.

B. Activités agricoles
Impacts	temporaires	identifiés
La mise en œuvre du chantier va générer des perturbations dans les activités agricoles.

Mesures de réduction
Le déroulement du chantier, le choix des zones d’implantation des éoliennes et la création 
des	accès,	a	fait	l’objet	de	contacts	avec	les	propriétaires	et	exploitants	afin	de	déterminer	
dans la mesure du possible des emplacements de moindre gêne pour les cultures.
La construction d’un parc éolien fait de plus l’objet d’une information toute particulière auprès 
des intéressés, ceux-ci étant individuellement avisés de l’ouverture des chantiers.
Durant la réalisation des travaux, un certain nombre de mesures seront mises en place.
 Elles consistent à :
•	 préserver les éventuels réseaux de drainage et d’irrigation,
•	 arrêter momentanément les travaux en cas d’intempéries exceptionnelles qui seraient 

de nature à accroître sensiblement les dégâts,
•	 nettoyer les zones de chantier, en enlevant les débris et résidus de toute nature.

Comme il a été déjà indiqué, le décapage des terres se fait en respectant les différentes 
couches pédologiques, et la remise en état des terrains tient également compte de cet ordre.

Bien que le chantier soit balisé, les différentes opérations de construction du parc éolien 
peuvent ponctuellement provoquer des dommages aux cultures et aux sols. Ils consistent 
le plus souvent en des traces, des ornières ou des piétinements, qui se traduisent suivant 
le	cas	par	des	pertes	de	récolte	en	cours,	des	déficits	sur	les	récoltes	suivantes,	des	frais	
de remise en état des sols et de reconstitution de fumure. Il peut également arriver que 
soient endommagés des réseaux de drainage ou d’irrigation, des clôtures, des haies ou des 

chemins.
Dans ce dernier cas, pour éviter tout litige sur l’importance des dommages liés à l’exécution 
des travaux, des constats des lieux sont effectués avec les agriculteurs avant l’ouverture 
des chantiers, puis dans les quinze jours de leur achèvement, au plus tard, l’entreprise et 
l’exploitant établissent un constat contradictoire pour l’ensemble des dommages causés.
L’entreprise de construction doit de plus remettre en état les installations qu’elle n’a pu éviter 
d’endommager : réseaux de drainage ou d’irrigation, fossés, clôtures, haies, chemins…
Des	registres	de	réclamation	sont	en	outre	déposés	dans	les	mairies	à	la	fin	des	travaux.

L’impact temporaire sur l’agriculture sera moyen à l’issue de l’application des mesures 
de réduction.

Mesures de compensation
Les dommages aux cultures et aux sols sont réparés par le versement d’une indemnité dont 
le montant correspond à l’importance des préjudices causés selon le barème de la Chambre 
d’Agriculture.

C. Autres activités économiques
L’aménagement d’un parc éolien est un facteur de développement à la fois local et régional. 
De manière générale, les opérateurs donnent, à prestations bien évidemment équivalentes, 
la priorité aux entreprises situées à proximité de la zone de projet.
Le chantier du parc éolien aura un impact temporaire positif sur les autres activités.

  

D. Infrastructures et équipements
Voiries et chemins
Impacts	temporaires	identifiés
La circulation locale sur les routes et chemins empruntés par les engins de chantier ou pour 
l’acheminement du matériel pourra ponctuellement être perturbée.

Mesures de réduction
Afin	 d’avertir	 les	 usagers	 de	 la	 voie	 d’un	 risque	 potentiel,	 des	 fanions	 et	 panneaux	 de	
signalisation	 seront	 déposés	aux	endroits	 stratégiques	afin	d’inviter	 les	 automobilistes	 à	
ralentir. Des panneaux «sortie de camion» seront également mis en place. Des itinéraires 
de déviation ou des itinéraires conseillés pourront même ponctuellement être envisagés.
À la sortie du site, les boues et autres dépôts pouvant se déposer sur la chaussée seront 
régulièrement nettoyés. Si la chaussée venait à être dégradée, elle fera l’objet d’une remise 
en état par l’opérateur éolien. Les dépôts de matériaux tels que graviers, ciment, sable, bois 
de coffrage, fer à béton, etc. seront stockés à des endroits précis du chantier. Celui-ci sera 
de plus, ainsi que ses alentours, nettoyé fréquemment.
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Concernant	le	raccordement	électrique,	et	afin	de	limiter	au	maximum	l’impact	lié	à	sa	mise	
en œuvre durant le chantier, l’ouverture des tranchées, la mise en place des câbles et la 
fermeture des tranchées seront effectuées au fur et à mesure de l’avancement de ce dernier.
L’impact temporaire sur les voiries et chemins sera faible à l’issue de l’application 
des mesures de réduction.

Réseaux aériens et souterrains
Impacts	temporaires	identifiés
Des risques d’interférence entre les réseaux et les servitudes en place peuvent exister.

Mesures de réduction
Bien que le site ne soit concerné par aucune servitude relative à des ouvrages publics et 
autre équipement, et dans l’optique de minimiser au maximum les risques d’interférence 
entre les réseaux et les servitudes en place, et le projet de parc éolien, les précautions 
suivantes seront prises :
•	 demande de renseignements (DR) auprès de chaque concessionnaire,
•	 consultation	des	plans	de	pose	des	ouvrages	et	implantation	à	une	distance	suffisante,
•	 respect des prescriptions formulées par les différents concessionnaires au moment de 

la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux).

Si le site est tout de même concerné par une infrastructure, et que celle-ci est compatible avec 
le projet éolien, il sera veillé au respect des impératifs techniques de la dite infrastructure. Une 
concertation préalable pourra être menée avec les gestionnaires des réseaux électriques et 
téléphoniques	passant	proche	du	site	et	de	ses	accès	afin	de	limiter	tout	risque	d’accident.
L’impact temporaire sur les réseaux sera nul à l’issue de l’application des mesures 
de réduction.
Parcs éoliens existant
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

Trafic aérien
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

Établissement Recevant du Public
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

E. Tourisme et loisirs
Impacts	temporaires	identifiés
Le chantier peut attirer des piétons, randonneurs ou «curieux».

Mesures de réduction
Afin	d’éviter	tout	risque,	la	zone	de	chantier,	balisée,	sera	interdite	au	public.
L’impact temporaire sur le tourisme sera nul à l’issue de l’application des mesures 
de réduction.

F. Santé, hygiène et sécurité publique
Nuisances sonores
Impacts	temporaires	identifiés
Le	chantier	induira	le	trafic	et	l’utilisation	d’engins	de	chantier.

Mesures de réduction
L’arrêté du 22 mai 2006 relatif à la limitation des niveaux sonores des moteurs des engins 
de chantier sera respecté.

Poussières
Impacts	temporaires	identifiés
Le	trafic	des	engins	de	chantier	peut	générer	la	présence	de	poussières.

Mesures de réduction
Les	jours	de	grande	circulation	sur	le	chantier,	les	chemins	seront	humidifiés	et	nettoyés	afin	
d’éviter la formation de poussières.

Déchets
Impacts	temporaires	identifiés
Le chantier va générer des déchets de tous ordres.

Mesures de réduction
Les déchets de type déblais et gravats seront pour la plupart réutilisés sur le site pour 
l’empierrement et la création des voies d’accès.
Les déchets du chantier seront triés sur place dans des containers prévus à cet effet (acier/
métal/huile/plastique) et ramassés régulièrement.

L’impact temporaire sur la santé l’hygiène et la sécurité sera faible à l’issue de 
l’application des mesures de réduction.
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8.2.5. Patrimoine
Impacts	temporaires	identifiés
La région possède une grande richesse archéologique. Un risque de découverte 
archéologique lié à l’ouverture des fouilles est donc présent.

Mesures de réduction
Le risque de découverte archéologique lié à l’ouverture de fouilles sera pris en compte en 
amont	du	chantier	afin	de	ne	pas	porter	atteinte	à	d’éventuels	vestiges.

L’organisation	et	le	régime	juridique	de	l’archéologie	préventive	ont	été	définis	par	le	décret	
n°2004-490	du	3	juin	2004	relatif	aux	procédures	administratives	et	financières	en	matière	
d’archéologie	préventive	(modifié	par	le	décret	n°2006-746	du	27	juin	2006	portant	abrogation	
de dispositions relatives au contentieux en matière d’archéologie préventive ; abrogation de 
l’article 52). Des prescriptions seront émises en amont des travaux par le Service Régional 
de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

Pour éviter de détériorer un éventuel gisement archéologique, dans le cas où, en l’absence 
de repérage précis, les travaux mettraient à jour des vestiges, l’article L.531-14 du Code du 
Patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques, réglementant en particulier 
les découvertes fortuites et protégeant les vestiges archéologiques, sera respecté.
Ainsi, lors de travaux, la mise à jour d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, 
l’archéologie ou la numismatique, devra faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire 
de la commune concernée qui la transmettra au Service Archéologie de la DRAC.

L’impact temporaire sur l’archéologie sera très faible à l’issue de l’application des 
mesures de réduction.

8.2.6. Paysage
Impacts	temporaires	identifiés
Les impacts durant la phase de travaux seront limités à la présence d’engins de chantier et 
aux zones de stockage du matériel.

Mesures de réduction
Aucune	mesure	de	 réduction	spécifique	des	 impacts	 temporaires	sur	 le	paysage	n’est	à	
entreprendre. Le chantier, fréquemment nettoyé, devra simplement paraître le plus ordonné 
possible.
Les impacts temporaires sur le paysage seront négligeables.

8.2.4. Démantèlement
Les mêmes mesures que celles appliquées lors de la construction du parc seront mises en 
place lors de son démantèlement, à l’exception que celles-ci seront, du fait des avancées 
technologiques	et	réglementaires,	plus	efficientes.
Les	déchets	de	démolition	et	de	démantèlement	sont	valorisés	ou	éliminés	dans	les	filières	
dûment autorisées à cet effet.

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.
Le montant initial est de 50 000 euros par éolienne actualisé selon la formule précisée à 
l’annexe 2 de l’arrêté du 26 août 2011.
Cependant	ce	montant	est	 ici	 insuffisant.	Il	sera	donc	provisionné,	en	plus	de	l’obligation	
légale et pendant l’exploitation du parc éolien, des garanties nécessaires complémentaires 
pour démanteler les éoliennes.

Soit un montant total minimum pour le parc éolien d’Epieds-en-Beauce de 550 000 euros.

Les impacts temporaires du démantèlement sont identiques à ceux générer par la 
phase de construction à l’issue de l’application des mêmes mesures de réduction.
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8.3. MESURES DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES 
IMPACTS PERMANENTS 
8.3.1. MILIEU PHYSIQUE 
A. Climatologie 
Impacts	permanents	identifiés
Le gisement éolien peut créer d’éventuelles perturbations. 

Mesures de réduction
Les distances minimales seront respectées entre éoliennes et entre chaque ligne d’éoliennes, 
le cas échéant. Dans le cas du présent projet, il n’y a qu’une seule ligne d’éoliennes. 
Les distances des futures éoliennes entre elles sont conformes aux recommandations des 
constructeurs, voire même supérieures. L’effet de sillage observable à l’arrière de chaque 
éolienne	ne	devrait	donc	pas	être	significatif.	
Aucune	mesure	spécifique	supplémentaire	n’est	à	ce	jour	envisagée.	

B. Géologie et topographie 
Impacts	permanents	identifiés
La présence du parc éolien peut générer des problèmes de stabilité des sols et d’incidents 
induits durant sa phase d’exploitation.

Mesures de réduction
L’ensemble du projet est dimensionné pour résister aux séismes et aux vibrations qu’ils 
engendrent.	Cependant,	afin	de	prévenir	tout	problème	une	étude	de	sol	sera	réalisée.	
Elle sera menée avant les travaux (après l’obtention du permis de construire). Cette étude 
détaillée	et	approfondie	sera	confiée	à	un	organisme	qualifié.	
Coût estimé : compris dans le coût global du projet

L’impact permanent sur la géologie et la topographie sera négligeable à l’issue de 
l’application des mesures de réduction. 

Figure 555: Logiquement, un espacement régulier entre les machines est recommandé pour des raisons de 
lisibilité paysagère, mais aussi pour une meilleure productivité des éoliennes.

C. Hydrologie 
Impacts	permanents	identifiés
Le parc éolien peut dégrader la qualité des eaux et perturber localement des écoulements 
de surfaces et sub-souterrains.

Mesures de réduction
Ces phénomènes sont ici très atténués puisque les accès et aires ne seront que gravillonnés 
et non asphaltés. De plus, les éoliennes, localisées dans la plaine, n’ont pas d’interaction 
directe avec la nappe souterraine. 
Concernant la qualité des eaux, les matériaux de remblais ou composant le parc éolien sont 
étanches et/ou chimiquement neutre. Par conséquent, aucune pollution n’est à envisager. 
Le	risque	de	perte	d’effluent	liquide	provenant	des	éoliennes	(huile	ou	fluide	du	transformateur	
interne) ou des postes de livraison est minimisé par une maintenance et un entretien 
régulier des machines. Ce risque, s’il advient, n’aura surtout aucune conséquence puisque 
chaque éolienne et chaque poste de livraison sont pourvus d’un bac de collecte et que toute 
défaillance est signalée en temps réel au service de contrôle. 
Les postes de livraison contiennent seulement des équipements de comptage et de 
télésurveillance du parc. De plus, il est à noter qu’ENERCON a pris de nombreuses mesures 
pour limiter les sources potentielles de pollution. Ainsi, les éoliennes choisies pour ce 
projet sont équipées de systèmes redondants destinés à limiter ce type d’impact (absence 
d’engrenage	principal	évitant	l’utilisation	de	grosses	quantités	de	lubrifiants,	nacelle	en	une	
partie, tête du rotor entièrement encapsulée, agrégat hydraulique logé dans un bac collecteur 
d’huile	en	acier	surfin	largement	dimensionné	pour	pouvoir	collecter	toute	la	quantité	d’huile	
hydraulique,	lubrifiant	collecté	dans	des	poches	au	niveau	de	la	gaine,	système	électronique	
doté d’un dispositif de surveillance des fuites, transformateur installé au-dessus d’une cuve 
en acier dimensionnée de manière à pouvoir collecter tout son volume d’huile…). 

Coût : compris dans le coût global du projet

L’impact permanent sur l’hydrologie sera négligeable à l’issue de l’application des 
mesures de réduction.
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8.3.2. Milieu naturel
A. Natura 2000
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

B. Autres zones naturelles d’intérêt
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

C. Habitats et flore au niveau du site du projet
Impacts	permanents	identifiés
Durant la phase d’exploitation, seuls certains aménagements seront entretenus.

Mesures de réduction
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).
Les accès et les plateformes feront quant à eux l’objet d’un entretien régulier (pour des 
raisons d’accès aux véhicules de secours et d’incendie), le reste pourra voir l’installation 
d’une	flore	plus	dense	à	buissonnante	(en	accord	avec	les	exploitants	agricoles	concernés.	
Ils seront gérés de manière douce, l’utilisation de produits phytosanitaires sera évitée.
L’impact permanent sur la flore sera plutôt positif (augmentation de la biodiversité).

D. Faune terrestre
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

E. Avifaune
Impacts	permanents	identifiés
La présence des éoliennes peut générer des impacts sur l’avifaune notamment un risque 
de collision avec les pales.

Mesures d’évitement
Le futur parc éolien est positionné hors des couloirs de migration principaux.

Mesures de réduction
La distance entre les machines est supérieure à 300 m. Ceci aide à réduire un potentiel 
effet «barrière» pour les espèces volantes en migration et le risque de collision de la faune 
volante locale.
À l’issue des travaux, il sera évité de rendre attractifs les abords des éoliennes pour la faune, 
et	notamment	 l’avifaune	et	 les	 chiroptères,	afin	de	pas	attirer	une	 faune	potentiellement	
impactée par le projet : aucune haie ne sera plantée, aucune bande enherbée ne sera créée.
L’impact permanent sur l’avifaune sera donc faible à l’issue de l’application des 
mesures.

Mesures obligatoires
Un suivi ornithologique sera mis en place suivant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté 
du 26 août 2011 : le suivi environnemental sera réalisé une fois au cours des trois premières 
années de fonctionnement du parc éolien (n+1 ou n+2 ou n+3). Un second suivi au cours des 
dix premières années et un troisième avant les 20 ans de l’exploitation du parc éolien. Six 
prospections par année de suivi seront réalisées sur la zone d’implantation du parc éolien, 
avec des passages répartis sur les différentes phases du cycle biologique des espèces : 
•	 en	 période	 nuptiale	 (avril	 à	 juillet)	 afin	 de	 recenser	 les	 oiseaux	 nicheurs	 et	 vérifier	

l’absence de mortalité. Les prospections en juillet se concentreront principalement à 
étudier le comportement des jeunes à l’envol vis-à-vis des éoliennes notamment pour 
les busards ;

•	 en	période	postnuptiale	(fin	août	à	novembre)	:	pour	recenser	les	espèces	migratrices	
et	vérifier	le	comportement	des	individus	migrateurs	vis-à-vis	des	éoliennes	;

•	 en	période	d’hivernage	(fin	décembre	à	début	mars)	afin	de	recenser	les	hivernants.	
Ces	passages	permettront	 de	 vérifier	 les	 zones	d’hivernage	du	 secteur	 d’étude.	 La	
mortalité sera étudiée principalement après les épisodes de tempête ;

•	 en	période	prénuptiale	(mi-février	à	mi-avril),	afin	d’observer	les	axes	de	migrations	et	
les espèces en halte migratoire.

Cette mesure sera intéressante notamment pour connaître les éventuels effets de 
l’implantation du parc éolien sur les espèces sensibles qui nichent aux environs du site, 
notamment le Busard cendré. Les résultats seront mis à disposition de l’inspection des 
installations classées. 
À noter qu’un protocole national a été arrêté sous l’égide du ministère en charge des ICPE 
et en partenariat avec la SFEPM (Société Française pour l’Étude et la Protection des 
Mammifères) et la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Le suivi suivra les préconsiations 
de ce protocole.

Coût compris dans le coût global du projet. De plus, il existe un comité de pilotage (COPIL) 
chargé du suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce. La société 
Intervent s’engage à participer financièrement à ce suivi. Cette participation s’élève à 
500 euros/an, par mégawatt installé.
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F. Chiroptères
Impacts	permanents	identifiés	: Les impacts permanents seront limités. Cependant il existe 
un risque de mortalité par collision avec les pales.

Mesures obligatoires : L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 sur la nouvelle réglementation 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) instaure un suivi 
environnemental de tous les parcs éoliens. Il stipule que «Au moins une fois au cours des 
trois premières années de fonctionnement de l’installation, puis une fois tous les dix ans, 
l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la 
mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs…». Il est 
ainsi	proposé	d’effectuer	un	suivi	post-installation	sur	 l’avifaune	afin	de	préciser	et	mieux	
comprendre l’impact des parcs éoliens sur les populations présentes sur cette partie du 
territoire où un grand nombre d’éoliennes ont vu le jour. 
Le montant alloué à ce suivi pourrait être également mutualisé avec d’autres projets dans 
le cadre d’une action ciblée sur un parc dans la région. Ce suivi sera mis en œuvre suivant 
le «Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens» élaboré par France Énergie 
Éolienne. 
Coût compris dans le coût global du projet. De plus, il existe un comité de pilotage (COPIL) 
chargé du suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce. La société 
Intervent s’engage à participer financièrement à ce suivi. Cette participation s’élève à 
500 euros/an, par mégawatt installé.

Mesures d’évitement : 
Il sera évité de rendre attractif les abords des éoliennes pour l’avifaune et les chiroptères 
afin	de	pas	attirer	une	faune	potentiellement	impactée	par	le	projet	-	aucune	haie	ou	bande	
enherbée ne sera créée dans les alentours proches des éoliennes. 
Aucun éclairage permanent (ou éclairages automatiques par capteur de mouvements) 
hormis	le	balisage	réglementaire	ne	sera	mis	en	place	afin	de	ne	pas	perturber	les	insectes	
nocturnes (et autres espèces) qui sont irrépressiblement attirés par les sources lumineuses. 

L’impact permanent sur les chiroptères sera donc faible à l’issue de l’application des 
mesures.

8.3.3. Milieu humain
A. Population et bâti
Impacts	permanents	identifiés
La création du parc éolien d’Epieds-en-Beauce pourrait induire une diminution de la 
constructibilité territoriale (développement de l’urbanisation).

Mesures de réduction
La construction du parc éolien se situe à une distance réglementaire des premières 
habitations.
Par ailleurs, grâce aux taxes perçues, les communes et la communauté de communes 
pourront renforcer leur dynamisme et leur attractivité.
La présence du parc éolien aura un effet positif.

B. Activités agricoles
Impacts	permanents	identifiés
Bien que tout soit pris en compte pour minimiser la surface utile du parc éolien, celui-ci 
implique inévitablement une diminution de la surface agricole utilisée (SAU) d’environ 
11 000 m². 

Mesures de réduction
Concernant la propriété des lieux et avant que ne soient engagés les travaux, il est proposé 
aux propriétaires directement concernés par une ou plusieurs éoliennes et/ou un poste 
de livraison la signature d’un bail emphytéotique. Les propriétaires conservent le droit à la 
propriété de leur parcelle mais s’engagent, durant une période donnée, à laisser l’exploitation 
d’une	partie	de	celle-ci	au	profit	d’un	tiers	(ici	l’exploitant	éolien)	en	échange	d’un	loyer.	Le	
projet éolien d’Epieds-en-Beauce n’entraînera pas d’expropriation.
D’autre part, conscient de la gêne et des pertes encourues, le développeur éolien propose 
à l’exploitant agricole une indemnité pour dommages permanents, fonction de la valeur de 
la culture pratiquée.

Concernant l’implantation des éoliennes, des voies d’accès et des aires de levage, les 
études et les contacts avec les propriétaires et exploitants permettent de déterminer les 
emplacements de moindre gêne pour la culture : c’est ainsi que, lorsque les contraintes 
techniques	et	la	configuration	des	terrains	l’autorisent,	celles-ci	sont	placées	sur	les	limites	
séparatives des parcelles, en bordure des chemins ou dans les délaissés de cultures (si 
ceux-ci ne présentent bien évidemment aucun intérêt écologique).
Une fois le parc éolien mis en service, les agents de maintenance pénètrent le moins souvent 
possible dans les propriétés, l’accès aux éoliennes se faisant via la voie d’accès. 
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Les dommages pouvant être causés aux terres pendant la période d’exploitation sont donc 
extrêmement rares et, en tout état de cause, toujours indemnisés.
L’impact permanent du parc éolien sur les activités agricoles est faible, et dû 
uniquement à l’emprise des installations sur les parcelles cultivées. Les propriétaires 
et/ou exploitants sont indemnisés.

Autres activités économiques
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.
Il faut noter que l’exploitation d’un parc éolien a des retombées économiques positives en 
terme	de	création	d’emplois	locaux,	et	pour	les	collectivités	territoriales	grâce	à	la	fiscalité.

C. Infrastructures et équipements
Voiries et chemins
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

Réseaux aériens et souterrains
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

Trafic aérien
Impacts	permanents	identifiés
La DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) a rendu un avis favorable au projet.
Un courrier de demande de renseignements a été transmis à l’Armée de l’Air (ministère de 
la Défense) le 17 avril 2013. Malgré de nombreuses relances, cette demande est restée 
sans réponse de leur part. 
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 similaire à celle des éoliennes déjà implantées dans le secteur. 

Compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage «diurne et nocturne» 
sera mis en place, conformément à l’arrêté du 13 novembre 2009.

Mesures de réduction
Le balisage des éoliennes sera conforme aux dispositions prises en application des articles 
L.6351-6 et L.6352-1 du Code des Transports et des articles R.243-1 et R.244-1 du Code 
de l’Aviation Civile. 

Un balisage lumineux diurne et nocturne sera mis en place conformément à la réglementation

Coût : inclus dans le coût global du projet
L’impact permanent sur le trafic aérien sera nul à l’issue de l’application des mesures 
de réduction et d’accompagnement.

Radars
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

Établissements recevant du public
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

D. Tourisme et loisirs
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

E. Qualité de l’air
Le projet éolien aura un impact positif sur la qualité de l’air.

F. Ambiance sonore
Impacts	permanents	identifiés
Plusieurs dépassements du seuil d’émergence réglementaire ont été constatés pour la 
période nocturne, au niveau des points d’écoutes PF1, PF2, PF4 et PF5, pour des vitesses 
de vent comprises entre 5 et 10 m/s. 

Mesures de réduction
Les dépassements d’émergence calculés 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 effectuée à la mise en service du parc et le 
rapport de ces mesures sera mis à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Coût : inclus dans le coût global du projet
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G. Santé, hygiène et sécurité publique
Impacts	permanents	identifiés
Un risque de chute d’éléments d’une éolienne peut exister.

Mesures de réduction
Les éoliennes sont conçues pour résister à 
des conditions météorologiques extrêmes. Les 
pales sont aujourd’hui fabriquées avec des 
matériaux composites qui ont l’avantage d’être 
légers et extrêmement résistants.
La foudre est responsable d’environ 6 % des 
arrêts d’éoliennes. Ces dernières sont équipées 
de paratonnerres qui permettent généralement 
de protéger la machine de ce phénomène 
naturel. Les pales sont elles-mêmes équipées 
de	 systèmes	 d’évacuation	 spécifiques	 des	
décharges électriques.
Malgré ces précautions, il peut arriver qu’une 
pale soit endommagée, ce qui déclenche les 
systèmes automatiques d’arrêt d’urgence de la 
machine.
Selon les statistiques européennes, le cas 
d’un bris de pale et donc de la projection de 
morceaux reste extrêmement rare.

Impacts	permanents	identifiés
Il est arrivé dans le passé que les pales projettent à plusieurs dizaines de mètres de la glace 
qui	s’y	était	fixée.

Mesures de réduction
Afin	de	limiter	ce	risque,	les	éoliennes	
prévues pour le présent projet sont 
équipées en série de détecteurs 
de givre arrêtant automatiquement 
l’éolienne si nécessaire.

De plus, les pales des éoliennes peuvent être équipées d’un dispositif de chauffage intégré 
minimisant les arrêts des machines liés au givre.
Ainsi, le risque de chute (et non de projection) de glace existe uniquement lorsque l’éolienne 
est à l’arrêt et que le système de chauffage de pale se met en marche.
Enfin,	même	si	la	fréquentation	du	site	est	très	faible,	le	risque	de	projection	sera	signalé	au	
pied de la plateforme de l’éolienne par une pancarte.

Figure 556: Système de protection contre la foudre

Figure 557: Système de chauffage de pale

Impacts	permanents	identifiés
Un incendie peut se déclarer au niveau d’une éolienne.

Mesures de réduction
Le site doit disposer en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre 
l’intervention des services d’incendie et de secours. Cet accès est entretenu.
Chaque éolienne est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et 
conformes aux normes en vigueur, notamment :
•	 d’un système d’alarme qui informe l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement 

anormal. Ce dernier est en mesure de mettre en œuvre les procédures d’arrêt d’urgence, 
de mise en sécurité de l’installation, et d’alertes des services d’incendie et de secours 
dans un délai de soixante minutes,

•	 d’au moins deux extincteurs situés à l’intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au 
pied de celui-ci. Ils sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les 
agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre.

Impacts	permanents	identifiés
Une éolienne est une construction industrielle qui abrite des process et du matériel technique.

Mesures de réduction
Les	prescriptions	à	observer	par	la	population	sont	affichées	soit	en	caractères	lisibles,	soit	
au moyen de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur 
et sur les postes de livraison. Elles concernent notamment :
•	 les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale,
•	 l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur,
•	 la mise en garde face aux risques d’électrocution.

Impacts	permanents	identifiés
Le parc éolien peut créer des projections d’ombres (effets stroboscopiques).

Mesures de réduction
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.
L’impact permanent sur la santé, l’hygiène et la sécurité publique sera faible à l’issue 
de l’application des mesures de réduction.
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8.4.1. Patrimoine
Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est à prévoir compte tenu 
de l’absence d’effet.

8.4.2. Paysage
Impacts	permanents	identifiés
L’insertion du parc éolien dans le paysage peut ne pas toujours être aisée.

Mesures de réduction
Les futures éoliennes implantées seront de marque ENERCON. Le célèbre designer 
britannique Sir Norman Foster s’est donné pour mission de doter cette installation d’énergie 
éolienne hautement perfectionnée d’une apparence séduisante.
Ainsi,	les	formes	rondes	et	fluides	portent	sa	signature,	tandis	que	les	proportions	pales-tour	
restent harmonieuses.
Coût : inclus dans le coût global du projet.
8.4. RÉCAPITULATIF DES IMPACTS RÉSIDUELS, APRÈS MISE EN PLACE DES MESURES

Impacts temporaires Impacts permanents

Milieu physique
Climat Nul Positif
Géologie et topographie Négligeable Négligeable
Hydrologie Négligeable Négligeable

Milieu naturel
Zones naturelles d’intérêt Nul Nul
Habitats	et	flore Négligeable Plutôt positif (augmentation de la biodiversité)
Faune Négligeable Faible

Milieu humain

Population et bâti Négligeable Négligeable, voire positif
Activités agricoles Moyen mais indemnisation de tout dégât Faible (emprises), mais indemnisation sous forme de loyers

Autres activités et retombées économiques Positif (emplois directs et indirects) Positif	 (création	d’emplois	directs	et	 indirects,	 recettes	fiscales	pour	
les collectivités locales)

Infrastructures et équipements Négligeable Nul (respect des servitudes aéronautiques)
Tourisme et loisirs Nul Nul
Santé, hygiène et sécurité Négligeable Négligeable

Patrimoine 
Monuments historiques Nul Nul
Archéologie Faible Nul

Paysage Négligeable Faible, le parc d’Épieds-en-Beauce venant compléter les parcs en 
service

Démantèlement Identiques à ceux générés par la phase de construction /
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NEUVIÈME PARTIE : PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS
DE L’ÉTUDE DE DANGERS
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9. PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE L’ÉTUDE DE DANGER FIGURANT DANS LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’AUTORISATION DE L’INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Ce nouveau chapitre de l’étude d’impact est introduit par le décret n°2011-2019 du 
29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagements (décret d’application de la loi Grenelle II), entré en vigueur le 1er juin 
2012.

Les	 principaux	 éléments	 de	 l’étude	 de	 danger	 figurant	 dans	 le	 dossier	 de	 demande	
d’autorisation du futur parc éolien d’Epieds-en-Beauce, en tant qu’Installation Classée pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE), sont les suivants : 

•	 Préambule
•	 Informations générales concernant l’installation
•	 Description de l’environnement de l’installation
•	 Description de l’installation
•	 Identification	des	potentiels	de	dangers	de	l’installation
•	 Analyse des retours d’expérience
•	 Analyse préliminaire des risques
•	 Étude détaillée des risques
•	 Conclusion
•	 Résumé non technique
•	 Annexes

9.1. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS DE 
L’INSTALLATION
Ce chapitre de l’étude de dangers a pour objectif de mettre en évidence les éléments de 
l’installation pouvant constituer un danger potentiel, que ce soit au niveau des éléments 
constitutifs des éoliennes, des produits contenus dans l’installation, des modes de 
fonctionnement, etc. 

9.1.1. 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’Epieds-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).

9.1.2. Potentiels de dangers liés au fonctionnement de 
l’installation
Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien d’Epieds-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).

9.1.3. Réduction des potentiels de dangers à la source
A. Choix de l’emplacement
Le site d’implantation du parc éolien d’Epieds-en-Beauce a été sélectionné pour les raisons 
suivantes : 
•	 les éoliennes du parc d’Epieds-en-Beauce sont en retrait des habitations, des voies 

de circulations structurantes, du pipeline d’hydrocarbure, des lignes électriques 
aériennes haute tension,

• aucune voie ferroviaire ne passe dans l’aire d’étude,
• aucun cours d’eau navigable n’est présent dans l’aire d’étude,
• aucune servitude de transport aérienne n’est présente dans l’aire d’étude.
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B. Choix des éoliennes
Les éoliennes ENERCON sont conçues sans multiplicateur. Ce design permet une réduction 
significative des quantités de substances dangereuses pour l’environnement par rapport à 
des éoliennes traditionnelles.
Ce système présente de nombreux intérêts :
•	 les pertes d’énergie entre le rotor et le générateur sont réduites,
•	 les bruits émis sont moindres,
•	 l’usure naturelle mécanique et les pertes mécaniques par friction sont faibles,
•	 les quantités d’huile à l’intérieur de la nacelle sont minimes (35 litres / machines),
•	 le niveau de température reste relativement bas. 

Le nombre réduit de pièces en mouvement dû à l’absence de boîte de vitesse permet 
également une disponibilité de production excellente : supérieure à 95% du temps. 
L’éolienne ENERCON E-92 a été sélectionnée parmi plusieurs types de machines pour les 
raisons suivantes :
•	 être conforme à la classe de vent du site,
•	 limiter les effets stroboscopiques par la faible vitesse de rotation des éoliennes 

ENERCON E-92 : de 5 et 17 tours / minute,
•	 la hauteur de l’éolienne permet d’optimiser le potentiel éolien du site.

9.2. SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DÉTAILLÉE DES RISQUES
La	majeure	partie	de	la	superficie	du	site	d’implantation	des	éoliennes	du	parc	d’Epieds-en-
Beauce est constituée de champs cultivés. Des chemins ruraux et d’exploitation ainsi que 
des voies de communications considérées comme non structurantes passent près du site. 

Aucun	 élément	 significatif	 n’est	 présent	 dans	 le	 périmètre	 des	 éoliennes	 au	 sens	 de	 la	
circulaire du 10 mai 2010 étant donné que les agresseurs externes potentiels sont situés 
hors des périmètres d’atteinte. 

Le périmètre de 500 m autour de chaque mât d’éolienne est analysé pour recenser les 
enjeux à protéger. Une voie de communication non structurante est présente sur le site : 
la route départementale n°4, localisée à plus de 200 m des éoliennes EOL4 et EOL6. Son 
trafic	n’impose	pas	de	mesure	de	sécurité	particulière.

Cet	élément	n’est	pas	qualifié	comme	dangereux	pour	les	installations	planifiées.	En	effet,	
les	principaux	accidents	majeurs	identifiés	concernent	les	accidents	pouvant	impacter	des	
cibles humaines, ils sont :
•	 l’effondrement de la machine,
•	 la chute d’éléments,
•	 la chute de glace,
•	 la projection de pale,
•	 la projection de glace.

Toutes les éoliennes du parc d’Epieds-en-Beauce ont les mêmes résultats et ne sont donc 
pas détaillées dans le tableau de synthèse de risques.

Scénario Zone d’effet 
Nombre de 
personnes 

permanentes 
Intensité Probabilité Gravité 

Niveau
de

risque
Effondrement de 
l’éolienne 

Disque de 130 m de 
rayon Inférieur à 1 Exposition forte D Sérieuse Très faible

Chute d’éléments de 
l’éolienne 

Zone de survol 
(rayon de 43,8 m) Au plus 1 Exposition forte C Sérieuse Faible

Chute de glace Zone de survol 
(rayon de 43,8 m) Inférieur à 1 Exposition modérée A Modérée Faible

Projection de glace Disque de 264 m de 
rayon Inférieur à 1 Exposition modérée B Modérée Très faible

Projection de pale ou 
de fragment de pale 

500 m autour de 
l’éolienne Entre 1 et 10 Exposition modérée D Sérieux Très faible
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Enfin,	la	dernière	étape	de	l’étude	détaillée	des	risques	consiste	à	rappeler	l’acceptabilité	
des accidents potentiels pour chacun des phénomènes dangereux étudiés. 

Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 
29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 sera utilisée. 

Légende de la matrice 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 
Risque faible  Acceptable 
Risque important  Non acceptable 

GRAVITÉ des 
Conséquences

Classe de Probabilité

E D C B A
Désastreux

Catastrophique

Important

Sérieux  
 Effondrement de 

l’éolienne
Projection de pale

 Chute d’éléments 
de l’éolienne

Modéré   Projection de 
glace

Chute 
de glace

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que :
•	 aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice : tous les événements 

sont donc classés acceptables,
•	 les cas de chute de glace et de chute d’élément de l’éolienne figurent en jaune, soit un 

risque faible,
•	 les autres événements sont dans les cases vertes, soit avec un risque très faible.

Pour le scénario de chute de glace, la fréquence est élevée car on considère que toute 
période de gel entraîne la formation, puis la chute, de morceaux de glace. Des panneaux 
signalent ce risque sur le site. 

Par	ailleurs,	ce	risque	(spécifiquement	étudié	dans	le	cadre	de	cette	étude)	est	à	relativiser,	
car comparable au risque de chute de glace de bâtiments élevés, de câbles Haute Tension, 
ou similaires.
De plus, les risques de chute de glace et de projection de glace sont maîtrisés par la mise 
en œuvre de mesures de sécurité. ENERCON a ainsi mis en place sur ses éoliennes des 
moyens permettant de mieux maîtriser les phases de gel. Les éoliennes sont notamment 
arrêtées pendant les épisodes de formation de glace et ne peuvent redémarrer qu’après 
une période minimale de séjour à une température ambiante supérieure à 2°C (cette durée 
varie en fonction de la température).

De même, les scénarios de chute d’élément se situent dans une zone «jaune» de la 
matrice,	 signifiant	 un	 risque	maîtrisé	 par	 la	mise	 en	œuvre	 de	mesures	 de	 sécurité.	 La	
gravité retenue traduit l’approche conservative choisie, consistant à considérer pour tous les 
cas de chute le plus gros élément envisageable, c’est-à-dire une pale.

Pour ces scénarios, compte tenu de la mise en place de nombreuses mesures de prévention 
des risques (systèmes de sécurité de l’éolienne), les niveaux de risques sont donc aussi bas 
que possibles, dits «ALARP» (As Low As Reasonably Practicable).

Aucun risque important ou non acceptable, n’a donc été identifié au travers de l’étude 
de danger.

La carte page suivante présente pour chaque aérogénérateur : 
•	 les zones d’effet des phénomènes : effondrement, projection de glace ou de pale, de 

survol,
•	 les enjeux présents dans les aires d’étude.
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Figure 558: Carte des zones d’effets des différents phénomènes dangereux
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DIXIÈME PARTIE : PRÉSENTATION
DES MÉTHODES UTILISÉES
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10. PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES

10.1. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Après avoir délimité quatre aires d’étude (zone d’implantation potentielle, aire d’étude 
immédiate, aire d’étude rapprochée, aire d’étude éloignée), une analyse de l’état initial est 
effectuée. 
Les critères d’analyse ou indicateurs de sensibilité sont choisis non seulement en rapport 
avec les ouvrages projetés mais aussi en rapport avec la physionomie générale des aires 
d’étude.

Pour l’implantation d’un parc éolien, ces critères sont généralement :
•	 le milieu physique et les risques naturels,
•	 le milieu naturel,
•	 le «milieu humain» : population et habitat, agriculture, industrie, commerces, services, 

tourisme et loisirs, réseaux et infrastructures, contraintes juridiques et techniques, 
risques technologiques,

•	 le patrimoine historique et archéologique,
•	 le paysage.

Ces informations sont obtenues conjointement par la consultation des administrations 
régionales et départementales, des concessionnaires d’ouvrages divers, des associations 
locales, par la consultation de la bibliographie existante et par des visites sur le site, 
associées à plusieurs campagnes photographiques.

L’analyse des différents thèmes a donc été réalisée de la façon suivante :

A. Milieu physique
•	 Données et documents consultés et analysés : cartes IGN au 1/100 000 et 1/25 000, 

carte géologique (BRGM), SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Nappe de Beauce et milieux 
aquatiques associés, atlas des zones inondables (DREAL), DDRM du Loiret et du Loir-
et-Cher, données climatologiques de Météo France, données de l’association «Lig’Air», 
bases de données BASOL et BASIAS, base de données de l’Agence Régionale de 
Santé (captages d’eau potable)…,

•	 Reconnaissance sur le terrain.

B. Milieu naturel
•	 Recueil de données auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, …) et du Conseil 
Départemental (ENS),

•	 Analyse du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE),
•	 Inventaires	faune-flore-habitats	réalisés	dans	l’aire	d’étude	rapprochée	par	les	bureaux	

d’études Gestion Espaces Nature et Géonomie. 

Habitats naturels :
La	totalité	de	la	zone	d’étude	a	été	parcourue	afin	d’identifier	les	grands	ensembles	végétaux	
en présence. 
La typologie Corine Biotopes a également été prise en compte dans ce rapport. Il s’agit 
d’un	système	hiérarchisé	de	classification	des	habitats	européens	élaboré	dans	 le	cadre	
du programme Corine (Coordination of information on the environment). Une analyse des 
habitats caractérisés sur le site à l’aide du document de l’ENGREF (École nationale du 
génie rural, des eaux et des forêts) «Corine Biotopes, Version originale Types d’habitats 
français» a permis d’associer un nom et un Code Corine Biotopess à chaque habitat naturel. 
Les	inventaires	floristiques	ont	été	menés	à	une	période	appropriée	pour	l’observation	des	
espèces végétales.

Avifaune :
Les	oiseaux	ont	été	identifiés	au	chant	ou	à	la	vue.	Les	points	d’écoute	(d’une	durée	de	15	
minutes) ont été distribués sur la zone d’étude aux emplacements prévus des éoliennes. 
La méthode des Échantillonnages fréquentiels progressifs (EFP) a été retenue. Cette 
méthode consiste à noter uniquement l’absence ou la présence des espèces pour chaque 
point d’écoute (pas d’effectif précis pour toutes les espèces et pour chaque passage). 
Cet échantillonnage a été complété par un circuit réalisé à pied sur l’ensemble de la zone 
d’étude. La liste des espèces échantillonnées sur le terrain a été comparée avec la liste des 
espèces potentiellement présentes (mises en évidence dans l’analyse bibliographique). 

Herpétofaune : 
Une analyse cartographique des zones favorables a été réalisée avant les prospections de 
terrain. La zone n’est pas favorable aux amphibiens. La prospection des reptiles a consisté 
à parcourir les rares zones favorables (linéaires de haies).
Mammifères non volants : Les mammifères sont des animaux discrets. Plusieurs méthodes 
ont	été	employées	afin	de	déterminer	 leur	présence	sur	 le	site	:	 la	détection	visuelle	des	
espèces, l’analyse des indices laissés par le passage des individus (fèces, poils, empreintes).

•	 Étude chiroptère réalisée dans l’aire d’étude rapprochée par Philippe Lustrat, consultant 
environnement. L’étude complète est située en annexe de l’étude d’impact. Les 
méthodes	spécifiques	utilisées	y	sont	décrites.	

C. Milieu humain
•	 Données	et	documents	consultés	et	analysés	:	fiches	INSEE,	recensements	agricoles	

de 1988 et 2010 (site Agreste), données INAO, données DDT, avis de la DGAC, avis 
des différents concessionnaires de réseaux, plans des servitudes, Schéma régional 
éolien,	sites	des	Offices	de	tourisme…

•	 Reconnaissance sur le terrain.
•	 Étude acoustique réalisée par le bureau d’études SOLDATA Acoustic. L’étude complète 
est	située	en	annexe	de	 l’étude	d’impact.	Les	méthodes	spécifiques	utilisées	y	sont	
décrites.
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D. Patrimoine
•	 Données et documents consultés et analysés : base de données Mérimée, carte 

archéologique de la DRAC, Schéma régional éolien.
•	 Reconnaissance sur le terrain.

E. Paysage
•	 Données et documents consultés et analysés : données DREAL, Schéma régional 

éolien,
•	 Étude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en 

Beauce (décembre 2005),
•	 Reconnaissance sur le terrain.

10.2. RECHERCHE DE VARIANTES
À l’issue de l’analyse de l’état initial, le maître d’ouvrage opère une synthèse des sensibilités. 
Pour cela, il doit faire des choix, c’est-à-dire qu’il propose une hiérarchie à accorder aux 
différents thèmes de l’étude d’impact (critères liés à l’environnement, au paysage, aux 
contraintes techniques…).
Cette synthèse débouche sur la détermination de variantes concernant le nombre, la 
position, la hauteur et/ou le type des éoliennes.
Concernant la démarche pour l’intégration paysagère du parc éolien, la société Intervent 
s’est chargée de la réalisation des simulations éloignées et rapprochées des variantes. Ces 
simulations	ont	permis	de	les	comparer	et	de	retenir	le	projet	final.

10.3. ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET DÉFINITION 
DES MESURES DE RÉDUCTION/COMPENSATION
La confrontation de l’analyse de l’état initial environnemental avec les méthodes utilisées 
pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien a permis de dégager les impacts 
possibles du projet sur l’environnement.
Ces	 impacts,	 qu’ils	 soient	 temporaires	 ou	 permanents,	 ont	 été	 définis	 pour	 chacun	 des	
thèmes étudiés : milieu physique, milieu naturel, milieu humain, patrimoine et paysage.
Spécifiquement	 à	 l’étude	 paysagère,	 l’impact	 sur	 le	 paysage	 est	 défini	 à	 l’aide	 de	
photomontages. 
Les photomontages ont été effectués par la société Intervent à l’aide du logiciel WindPro, 
logiciel reconnu mondialement dans le secteur de l’éolien.

Les photographies servant de base à ces photomontages ont été réalisées et sélectionnées 
par Intervent. Les points de vue sont représentatifs de lieux fréquentés (voies de circulation, 
villages) ou de lieux ayant une «sensibilité paysagère» (panoramas, sites touristiques, lieux 
emblématiques, monuments historiques…).

Étapes de réalisation des photomontages :
•	 dans un premier temps, la zone d’implantation des éoliennes est modélisée sous 

la forme d’un quadrillage en 3 dimensions : on obtient ce qu’on appelle le modèle 
numérique de terrain (M.N.T),

•	 le M.N.T est calé exactement sur le point de vue, en suivant l’angle de celui-ci. Ainsi, il 
épouse exactement le modèle du terrain,

•	 les représentations des aérogénérateurs sont choisies en fonction du modèle et des 
dimensions des éoliennes à installer,

•	 elles sont ensuite positionnées sur le M.N.T,
•	 l’opération	finale	consiste	à	caler	le	M.N.T	sur	la	photographie.

 
Grâce à ces simulations, il est possible d’obtenir une visualisation du parc éolien dans le 
paysage. Cependant, ces montages photographiques sont des représentations graphiques. 
Si le processus de conception fait appel à des procédés informatiques, un certain nombre 
de facteurs peuvent entraîner des imprécisions.

La localisation du point de vue reste assez générale, puisque son référencement est 
effectué sur un fond IGN au 25 000ème. Il s’agit de l’échelle cartographique disponible la 
plus précise, où les bases en distance et en altitude peuvent devenir limitées, l’interdistance 
entre les courbes de niveau étant rarement inférieure à 5 m par exemple.

Le M.N.T. reste aussi tributaire de ce facteur d’imprécision pour la représentation du relief. 
Il	est	parfois	difficile	d’y	recaler	les	prises	de	vues	du	terrain	au	50	mm.	C’est	notamment	
le cas dans des paysages où un relief peu développé ne présente pas de formes bien 
reconnaissables avec lesquelles il serait facile de se repérer.

Néanmoins, s’ils sont réalisés rigoureusement, les photomontages constituent actuellement 
les	modes	de	représentation	les	plus	fiables	des	projets	éoliens	dans	le	paysage.	C’est	ce	
qu’a	pu	confirmer	la	DREAL	Rhône-Alpes	en	comparant	les	montages	réalisés	pour	le	parc	
de Montjoyer-Rochefort (Drôme) avec des clichés pris sur le terrain une fois les éoliennes 
construites. 
L’examen des impacts résiduels du parc éolien sur l’environnement a permis à la société 
Intervent	 de	 fixer	 les	 mesures	 de	 réduction	 et	 de	 compensation	 à	 mettre	 en	œuvre	 et	
d’évaluer leur coût.
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Figure 559: Étapes de la réalisation de photomontages
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ONZIÈME PARTIE : DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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L’évaluation	des	impacts	se	heurte	aux	difficultés	suivantes	:

•	 conformément à la réglementation, l’étude d’impact est réalisée avant les études de 
détail du projet. Même si de nombreuses caractéristiques du projet sont connues, 
certaines ne le sont pas et d’autres peuvent évoluer. L’analyse des impacts et la 
définition	des	mesures	se	fondent	donc	sur	un	niveau	d’élaboration	du	projet	qui	peut,	
dans certains cas, laisser place à une «interprétation». Il peut donc apparaître un écart 
entre l’impact apprécié à ce niveau d’étude et l’impact réel,

•	 pour certains aspects de l’environnement, le niveau de connaissance actuel ne 
permet	 pas	 de	 définir	 un	 impact	mais	 seulement	 d’apprécier	 un	 risque	 d’impact	 et	
alors de proposer des mesures pour limiter ce risque. C’est le cas, par exemple, pour 
d’éventuelles pollutions en phase de chantier.

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. 

11. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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DOUZIÈME PARTIE : LES AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT
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