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PHOTO 31 - PHOTO D’ORIGINE – LONGUEUR FOCALE : 28 – ANGLE DE CHAMP : 63,4 ° 

 

 

 

 

 

Les photos suivantes présentent les deux parties de l’horizon extrait de la photo ci-dessus. 

 

CARTE  108  - CARTE D’EMERGENCE 

La prise de vue a été réalisée à la sortie de Poinville, l’angle de vue est orienté vers le Nord, nous apercevons les villes de Toury et Janville, auxquelles appartiennent les émergences visuelles présentées dont les 

châteaux d’eau qui marquent fortement le paysage. 

L’horizon est marqué par des boisements, des châteaux d’eau et bâtiments agricoles mais aussi par différentes éoliennes et les lignes hautes tension qui traversent le territoire étudié en marquant le paysage.  
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PHOTO 32 - ZOOM SUR LE PAYSAGE DE LA BEAUCE – EMERGENCE VISUELLE (ZOOM SUR PHOTO) 

 

PHOTO 33 - ZOOM SUR LE PAYSAGE DE LA BEAUCE – EMERGENCE VISUELLE (ZOOM SUR PHOTO) 
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PHOTOMONTAGE 3 - PRISE DE VUE N° 36 - EXEMPLE DE CONCURRENCE VISUELLE 

 

 

Dans ce contexte, les éoliennes sont visibles de loin, cependant la planéité de l’horizon rend difficile la perception des distances et des échelles, le proche et le lointain se confondent, les éoliennes apparaissent moins grandes 

de par les autres éléments verticaux visuels présents (château d’eau, pylône, …).
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Bâtiment agricole         Site industriel - Silo        Antenne Télécom 

   
Eolienne et Eglise         Ferme          Carrière 

   
Pylônes          Mât de mesure        Site industriel et éoliennes 

 

PHOTO 34 - EXEMPLES D’EMERGENCES VISUELLES EN BEAUCE   
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I. A. 1. a. RESEAU DE TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT 

 

CARTE  109 - CARTOGRAPHIE DU RESEAU ROUTIER ET FERRE 

Le réseau routier est constitué de voies autoroutières avec l’autoroute A10 qui traverse l’aire d’étude et 
l’autoroute A19 qui se situe à la périphérie de l’Aire d’étude éloignée. 

Des voies nationales traversent l’aire d’étude : 

• La N154 et la D 954 qui relient Orléans à Chartres coupent également l’aire d’étude, 

• La D2020 (Nationale 20) qui permet de relier Orléans à la région parisienne. 

Le réseau viaire, constitué de routes départementales, communales et des chemins organise la circulation 
des biens et des personnes de manière plus localisée. 

 L’aire d’étude est traversée par la ligne ferrée Orléans – Etampes. 

I. A. 1. b. RESEAU ELECTRIQUE 

 

CARTE  110 - CARTOGRAPHIE DU RESEAU LIGNE HAUTE TENSION 

De nombreuses lignes Haute Tension sont disséminées sur l’ensemble du territoire, au sein de l’aire d’étude 
éloignée. 

Deux séries de pylônes regroupant des lignes Haute Tension de 90 kV, 225 kV et 400 kV viennent structurer 
l’Aire d’étude dans un axe Nord Sud et passent à proximité immédiate du projet. 

Ces lignes, par leurs tailles et leurs distributions, sont des éléments marquants et structurants du paysage. 

Elles constituent l’unité paysagère « paysage à connotation industrielle » qui sera décrite dans le chapitre 

III-A-1 
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L’alignement des caténaires de la voie ferrée est prégnant dans le paysage. Par son implantation et son tracé linéaire, cette infrastructure coupe la vision sur l’horizon lointain.  

 

 

La ligne HT est un élément visible de loin dans le paysage et elle vient créer des repères verticaux d’échelle visuelle importants. 

 

Voie ferrée 

Pylônes ligne Haute tension 
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L’autoroute A10 est un axe routier important depuis lequel les différents parcs éoliens présents sur le territoire de la Beauce sont visibles lors des tronçons dégagés. 

 

PHOTOMONTAGE 4 - POINT DE VUE N° 5, N° 37 ET DEPUIS UN PONT SUR L’A10 
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III - H - 2 - d)  LE PATRIMOINE ET TOURISME 

 Recensement des monuments inscrits et classés à l’Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques dans l’aire d’étude éloignée 

 

 

CARTE  111 - LOCALISATION DES MONUMENTS HISTORIQUE DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

 

Un total de 30 monuments historiques sont référencés dans l’aire d’étude éloignée,  

dont 19 sont inscrits et 11 sont classés. 

 

TABLEAU 67 - SYNTHESE DES MONUMENTS HISTORIQUE PRESENT DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

 

Nous pouvons remarquer deux catégories majoritairement représentées, le patrimoine religieux et le 
patrimoine domestique. 

La plupart de ces monuments sont situés en zones urbaines, au cœur des villes et villages. Ainsi leurs abords 
restent protégés des vues sur le grand paysage. L’enjeu pour ces monuments sera la qualité des points de 
vue depuis l’extérieur vers le bourg ou village. 

Nous recensons cinq châteaux dans l’aire d’étude. Ces monuments présentent des enjeux potentiels liés à la 
présence d’axes de composition ou liés à des Co-visibilités entre les bâtiments et le projet. 
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 Recensement des éléments paysagers protégés dans l’aire d’étude éloignée 

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) destinée à assurer la protection de toutes les espèces aviennes 
sauvages de son territoire, avec un regard particulier pour les espèces, est située en partie dans l’aire d’étude 
éloignée. 

Tout projet éolien devra faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’état de conservation du site Natura 
2000. 

Les communes concernées par le projet sont en dehors des zones de sensibilité majeure identifiées. 

 Recensement des sites inscrits / classés et des jardins remarquables dans l’aire 

d’étude éloignée 

Site(s) inscrit(s) : Ruines du Château du Puiset et bourg 

Enceinte de forme elliptique, composée d’un rempart de terre et d’un fossé. Au centre de cette enceinte, 
des restes d’un système fortifié. A l’extérieur du rempart Nord-Est, s’élève une motte entièrement artificielle 
appelée « Tour de Boil ». Le Bourg s’est développé en s’adaptant au tracé des fortifications. 

Site(s) classé(s) : Château de la Motte et son parc 

Situé au Nord-Ouest de St-Lyé-La Forêt, Le château de la Motte, du XVIII -ème siècle, est entouré de douves 
et d’un superbe parc. Le site comprend également les dépendances et des bâtiments agricoles construits 
autour d’une cour carrée. 

Jardin(s) remarquable(s)  

On ne recense pas de jardin portant le label jardin remarquable dans l’aire d’étude éloignée. 

La zone d’implantation se situe à 13 kms du château de la Motte et à plus de 7 kms du château du Puiset. 

Le parc éolien « Les Eoliennes Citoyennes 1 » n’est pas de nature à impacter ces sites. 

 

 ZPPAUP et AVAP (Site Patrimonial remarquable) 

ZPPAUP  

Les zones de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont été instaurées par l’article 70 
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (et ses modifications) : "Sur proposition ou après accord du conseil 

municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger 

ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel." 

Les ZPPAUP suspendent et remplacent le rayon de 500 m et son champ de visibilité. Elle prend en 
considération un ensemble et, de ce fait, se conçoit au sein de celui-ci, selon ses valeurs architecturales et 
urbaines propres. C'est donc un outil plus subtil que le rayon de 500 m et, surtout, plus rationnel. 

Aucune ZPPAUP n’a été recensée sur les différentes aires d’étude. La plus proche se situe à plus de 28 km 

de la zone d’implantation du projet. Il s’agit de la ZPPAUP sur la commune d’Orléans (arrêté préfectoral 

du 04 février 2008). 

 AVAP 

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), est une servitude d’utilité publique 
instituée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. 
L’AVAP conserve les principes fondamentaux de la ZPPAUP et a vocation de la remplacer à l’horizon 2015. 
L’AVAP intègre notamment, l’approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP et les objectifs du 
développement durable. Elle propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, 
notamment ceux relatifs à l’énergie. 

Aucune AVAP n’a été recensée sur les différentes aires d’étude. La plus proche se situe à 60 km au Sud de 

la zone d’implantation du projet. Il s’agit de l’AVAP de la commune de Cerdon (arrêté préfectoral du 31 

janvier 2013). 

 

Créé par la loi du 07 Juillet 2016, le classement « Site Patrimonial Remarquable » se substitue aux secteurs 

sauvegardés, aux ZPPAUP et AVAP. 

Ce classement permet la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, d’un 

point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public d’un site d’une ville, 

d’un village ou d’un quartier. 
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PHOTOMONTAGE 5 - POINT DE VUE N°49 – DEPUIS L’ENTREE DU PUISET 

Depuis ce point de vue, les éoliennes du projet ne sont pas visibles. Nous pouvons apercevoir le clocher de l’église du Puiset. Les ruines du château ne sont pas visibles depuis l’extérieur du bourg. 

 

 

PHOTOMONTAGE 6 - POINT DE VUE N°55 – DEPUIS L’EXTERIEUR DU PARC DU CHATEAU DE LA MOTTE. 

Le château de la motte est situé au sein d’un parc boisé, créant un masque qui dissimule le château aux regards extérieurs et réciproquement ce masque végétal vient masquer la visibilité depuis le château vers l’extérieur. 

A cette distance, les éoliennes du projet seront masquées par les éléments paysagés environnants (bosquets, hameaux, …) et ne seront visibles que partiellement et difficilement. 
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III - H - 3 ) ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS 

Le tourisme sur la zone d’étude est principalement lié au patrimoine local et historique. Nous retrouvons de 
nombreux châteaux et moulins (le moulin de pierre d’Artenay, le château de Villeprévost, Château de Goury, 
Château de Chevilly, …). La proximité d’Orléans avec son centre ancien, de l’ensemble de ces monuments 
historique, de sa cathédrale Sainte Croix et les bords de la Loire offre un attrait intéressant. La proximité du 
Val de Loire et de ses châteaux (Chambord, Blois, Beaugency, …) à moins d’une heure d’Orléans rend le site 
idéal comme base de séjour. 

Différentes randonnées pédestres sont proposées y compris des circuits de grandes randonnées, des circuits 
à vélo. 

 

CARTE  112 - EMPLACEMENT DES RANDONNEES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

 Circuit de randonnée 

Différents parcours de randonnée sont présents à proximité de la zone d’étude : 
Un seul circuit de randonnée pédestre est référencé sur l’Aire d’étude intermédiaire, c’est un parcours 
d’une dizaine de kms permettant de faire le tour de la commune de Tivernon en passant à proximité 
du petit Bréau, le grand Bréau, Ondreville, le Monceau ainsi qu’à proximité du Musée Beauceron du 
Grand Bréau. 
 
Un circuit de promenade à vélo est référencé sur l’aire d’étude intermédiaire, ce parcours permet de 
découvrir le paysage de la Beauce et passe à proximité de différents monuments classés et inscrits. 
 

 

CARTE  113 - CIRCUIT DE RANDONNEE « LES BOIS DES SAULES » 
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 Enjeux : 

L’enjeu peut être considéré comme modéré en raison de la proximité d’un circuit de randonnée, d’hébergements spécifiques au tourisme (gîte) et à la proximité de sites historiques ayant un attrait touristique. 

 

 

PHOTOMONTAGE 7 - POINT DE VUE N° 25, SUR LE PARCOURT DE RANDONNEE 

 

 

PHOTOMONTAGE 8 - POINT DE VUE DEPUIS LE CIRCUIT VELO (SORTIE DE LION-EN-BEAUCE) 
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III - H - 4 ) SENSIBILITE PAYSAGERES 

 

 

 

 

CARTE  114 - SENSIBILITE PAYSAGERE EN BEAUCE 

Les secteurs les plus sensibles à l’implantation de projets éoliens se situent en général à la périphérie de la 
Beauce. Les projets éoliens se développent préférentiellement dans le cœur de Beauce. 

 

 

CARTE  115 - SENSIBILITE PAYSAGERE DU PROJET 

La zone d’implantation se situe dans ce Cœur de Beauce, au sein d’une zone à sensibilités paysagères 

moyenne et modérée. 
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III - H - 5 ) LES UNITES PAYSAGERES 

 

 

CARTE  116 - LES UNITES PAYSAGERES EN REGION CENTRE VAL DE LOIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE  117 - LES UNITES PAYSAGERES AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 
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III - H - 5 - a) PAYSAGE DE GRANDS HORIZONS DEGAGES 

 Caractéristiques * 

• « Paysage géométrisé de grandes cultures, quasiment dégagé jusqu’à l’horizon, allant de pair avec la très faible densité des hameaux et des boisements 

sur ces secteurs. 

• Ouvertures des vues sur 360° jusqu’à l’horizon, pouvant procurer un sentiment d’immensité d’autant plus fort que les repères donnant une échelle au 

paysage sont moins nombreux (silhouette de bourg avec son clocher, boisement, lignes électriques, etc…). 

• Grandes uniformités, pouvant produire un sentiment de monotonie. 

• Très faibles ondulations du relief, jouant sur l’ampleur du paysage perçu : sur les points hauts, l’horizon recule, renforçant l’impression d’infini alors que 

dans les secteurs de points bas (cuvette), l’horizon semble être beaucoup plus proche et le paysage se fait plus intime. » 

 

 

 

‘* Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en Beauce’ 

 

 

 

Ce type paysager est présent au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Le projet est intégré dans ce type de paysage structuré par des grandes parcelles agricoles avec un horizon d’où émergent ponctuellement et de façon clairsemée des bourgs et des boisements. 

Le sentiment d’immensité de l’horizon qui fait la « réputation » de la Beauce se dégage d’autant plus qu’il y a peu de repères visuels permettant de donner une échelle au paysage. 

 

 

PHOTOMONTAGE 9 - POINT DE VUE N° 69 - PAYSAGE DE GRANDS HORIZONS DEGAGE  

 
 
 
 



Projet de parc éolien sur la commune de Tivernon (45)                Etude d’Impact sur l’Environnement 

EIE_45_LEC01_V04_2021-03 – Version complétée                   Page | 216  

III - H - 5 - b) PAYSAGE OUVERT A FAIBLE DENSITE D’ILOTS 

 Caractéristiques * 

• Paysage de grandes cultures, parsemé d’îlots de bourgs, de hameaux et de boisements 

• Faible densité de ces îlots dans le paysage, laissant très souvent visible l’horizon. 

• Impression d’amplitude du paysage, amplitude mesurée et mesurable par le fait que ces larges espaces sont relativement ponctués 

d’îlots régulièrement. 

• La taille des bourgs, des hameaux et des boisements, leurs dimensions respectives et leurs éloignements réciproques donnent leurs 

échelles à ces paysages. 

• Selon les ondulations du relief, même très minimes, les îlots éloignés de l’observateur jouent à cache-cache avec l’horizon. 

 

 

 

‘* Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en Beauce’ 

 

 

 

Ce type de paysage constitue, avec le paysage de grands horizons dégagés, la majeure partie du paysage de l’aire d’étude éloignée. 

La densité des bourgs, hameaux, ferme isolée et îlots boisés est plus importante mais laisse une grande place aux horizons libre. 

 

 

Photomontage 10 - Prise de vue n° 59 - PAYSAGE OUVERT A FAIBLE DENSITE D’ILOTS 
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III - H - 5 - c) PAYSAGE FERME A FORTE DENSITE D’ILOTS 

 Caractéristiques * 

• Dans ces secteurs, la densité des îlots, bourgs, hameaux ou boisements, est importante, au point de masquer le plus souvent l’horizon et de 

refermer l’espace visuellement perçu. 

• Les îlots forment des écrans sur différents plans visuels. Ils donnent une profondeur sensible mais limitée au paysage. 

• 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. Au contraire des types précédemment rencontrés, ces 

paysages bénéficient d’une « échelle humaine » nettement marquée. 

• Lors des déplacements, la succession et la variété des îlots donnent un dynamisme certain au paysage perçu. 

 

 

 

‘* Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en Beauce’ 

 

 

 

Au Sud Est, proche du projet, l’aire d’étude éloignée est constituée de paysage fermé à forte densité d’ilots. 

Le paysage est fermé par les bourgs et les boisements qui masque l’horizon. Ces éléments constituent des repères d’échelle et de profondeur au paysage. 

 

 

PHOTOMONTAGE 11 - PRISE DE VUE N°55 - PAYSAGE FERME A FORTE DENSITE D’ILOTS 
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III - H - 5 - d) GRANDES ET PETITE VALLEES 

 Caractéristiques * 

• Profil en U qui encaisse la vallée. 

• Boisements importants des coteaux. 

• Prairies inondables en fond de vallée. 

• Nombreux affluents qui découpent les versants pour alimenter la vallée 

 

 

 

 

 

‘* Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en Beauce’ 

 

 

 

Ces zones sont peu présentes, elles se situent principalement en périphérie de l’Aire d’étude éloignée. 

 

 

PHOTOMONTAGE 12 - GRANDES ET PETITES VALLEES 
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III - H - 5 - e) PAYSAGE A CONNOTATION INDUSTRIELLE 

 Caractéristiques * 

Les secteurs cartographiés localisent :  

• Les lignes haute tension, éléments de repère à la fois de grandes hauteur et d’une interminable linéarité. En Beauce, ou les vues sont particulièrement 

dégagées, elles imposent au paysage leur nature industrielle et transforment totalement sa perception. 

• Les secteurs d’activités industrielles aux portes des grandes villes (ainsi que les deux grands aérodromes de la Beauce). 

• Les bâtiments agricoles de grande hauteur, dont l’esthétique marque fortement le paysage alentour. 

 

 

‘* Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en Beauce’ 

 

 

 

L’Aire d’Etude Eloignée est traversée par une ligne haute tension du Nord au Sud, cette ligne correspond à l’entité paysagère à connotation industrielle du territoire.  

Le projet sera à proximité de cette ligne électrique. 

 

 

PHOTOMONTAGE 13 - POINT DE VUE N° 6 - PAYSAGE A CONNOTATION INDUSTRIELLE – ANGLE 210° 
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III - H - 6 ) LA VEGETATION 

Située au cœur des plaines de Beauce, l’aire d’étude immédiate se compose majoritairement de larges 
parcelles monocultivées. 

Le patchwork que forment les terres agricoles est bien perceptible pour l’observateur du fait de l’horizon 
ouvert et du peu d’obstacles visuels. 

La présence de haies, ainsi que les chemins d’exploitation structurent les parcelles agricoles dominées par la 
production céréalière et blé tendre.  

 

CARTE  118 – VEGETATION AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

 

 

Les rares ilots boisés épars ponctuent l’horizon ouvert de la Beauce, cependant, certains secteurs de l’aire 
d’étude sont constitués de zone boisée plus densifiée. 

Ainsi les zones de vallées situées en périphérie de l’aire d’étude et sur le plateau situé à l’Est du projet, qui 
correspond à l’entité Paysage fermés à forte densité d’îlots, sont marquées par des masses boisées plus 
importantes et plus nombreuses. 

 

 

 

 

CARTE  119 - BOIS ET FORETS AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 
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PHOTOMONTAGE 14 - POINT DE VUE N°21 

Paysage de la Beauce faiblement marqué par les zones boisées éparses, par les haies présentes en bordure de route et en séparation des parcelles agricoles. 

 

 

PHOTOMONTAGE 15 - POINT DE VUE N°57 

Paysage de la Beauce plus marqué par la présence de masses boisées plus denses et plus nombreuses sur le territoire situé sur le plateau au Sud du projet. 
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PHOTOMONTAGE 16 - POINT DE VUE N°63 

Les hameaux et bourgs du territoire de la Beauce sont majoritairement entourés de boisements et de haies marquant l’horizon. 
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III - H - 7 ) LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

III - H - 7 - a) ZNIEFF ET NATURA 2000 

Treize zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 kilomètres autour de la 
zone d’implantation potentielle du projet : six ZNIEFF (six de type I, cinq de type II) et cinq sites Natura 2000 
(trois ZSC et deux ZPS). A noter qu’aucune zone RAMSAR, PNR, RNR, RNN et aucun APB ne se situent dans ce 
périmètre éloigné. 

 

TABLEAU 68 - INVENTAIRE DES ZONES D’INTERET RECONNU 

 

CARTE  120 - ZSC ET ZPS AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE (SOURCE/ ING ENVIRONNEMENT) 

Type de protection Identification Dénomination Distance au projet

240030447 PELOUSES DU BOIS DE LA FONTAINE 8,76 kilomètres au Nord-ouest

240031687 PELOUSES SÈCHES DE SAINT-FLORENTIN 8,97 kilomètres à l’Ouest

240030445 BOIS DE LIMOUR 9,22 kilomètres au Nord-ouest

240031288 PELOUSES DE CANONVILLIERS 11,42 kilomètres au Nord-ouest

240001104 PELOUSES D'YMONVILLE 13,94 kilomètres au Nord-ouest

240030570 PELOUSES DE LA HAUTE VALLEE DE LA JUINE 14,14 kilomètres au Nord-est

240001102 BOIS DE CAMBRAY 11,60 kilomètres à l’Ouest

240000547 BOIS DE BEL EBAT 14,50 kilomètres à l’Est

240030602 CONIE DE COURBEHAYE A FONTENAY-SUR-CONIE 14,94 kilomètres à l’Ouest

FR2400553
VALLEE DU LOIR ET AFFLUENTS AUX ENVIRONS DE 

CHATEAUDUN
8,5 kilomètres à l’Ouest

FR2400523 VALLEE DE L'ESSONNE ET VALLONS VOISINS 14,13 kilomètres au Nord-est

FR2400524 FORET D'ORLEANS ET PERIPHERIE 14,61 kilomètres au Sud

 ZPS FR2410002 BEAUCE ET VALLEE DE LA CONIE 5,44 kilomètres à l’Ouest

 ZNIEFF de type I

 ZNIEFF de type II

 ZSC
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CARTE  121 - ZNIEFF AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE (SOURCE : ING ENVIRONNEMENT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - H - 7 - b) TRAME VERTE ET BLEUE 

La carte suivante positionne la zone d’implantation potentielle par rapport à la Trame Verte et Bleue 
régionale élaborée dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre. Il 
s’agit d’une carte synthétique qui permet d’appréhender globalement l’enjeu des projets par rapport à la 
TVB mise en place par la région. Elle n’apporte donc aucune information précise sur les grands types 
d’habitats concernés, hormis les espaces cultivés dont la sous-trame est représentée. 

 

 

 

CARTE  122 - TRAME VERTE ET BLEUE – REGION CENTRE VAL DE LOIR (SOURCE : ING ENVIRONNEMENT) 
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La Trame Verte est composée de différentes sous-trames réalisées à une échelle plus fine. Chaque sous-
trame correspond à un élément du paysage particulier (cultures, bocages...).  

En superposant les différentes aires d’étude du projet aux différentes sous-trames, nous constatons que la 

zone d’implantation potentielle et jusqu’à 5 kilomètres (aire d’étude intermédiaire) ne se situe pas au cœur 

des éléments qui composent la Trame Verte. 

 

 

CARTE  123 - LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX DIFFERENTES SOUS TRAME PRESENTENT DANS L’AIRE D’ETUDE 

• Les lignes rouges représentent les éléments fragmentant 

 

 

Dans l’aire d’étude nous pouvons retrouver : 

• Sous trame des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires 

• Sous trame des milieux humides 

• Sous trame des cours d’eau 

• Sous trame des espaces cultivés 

• Sous trame des milieux boisés 
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III - H - 8 ) SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGER 

L’EOLIEN ET LE S.R.E. LE RELIEF L’URBANISME LES INFRASTRUCTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet se situe au sein de la zone N°3 « Grande 

Beauce » décrite dans le SRE de la région Centre – 

val de loir. 

Des recommandations d’installation 

• Privilégier la densification des parcs 

existants et éviter de créer des parcs 

distincts. 

• Préserver les vues lointaines sur la 

cathédrale de chartres. 

Des enjeux identifiés : 

• Le patrimoine historique avec La tour-

Donjon à Auneau, le domaine du château 

d’Esclimont à St Symphorien et le 

Château de Sours. 

• L’environnement avec la ZPS – « Beauce 

et vallée de la Conie ». 

Nous pouvons observer des petites vallées en 

périphérie de l’aire d’étude et un point haut situé au 

nord du projet cependant le projet se situe dans une 

plaine agricole très peu marquée par le relief. 

Des enjeux : 

Le relief ne constituera pas un enjeu pour 
l’implantation du projet cependant l’absence de ligne 
de force naturelle nécessitera de s’appuyer sur des 
lignes telles que les autoroutes, voies ferrées, 
émergence, ligne HT. 

Principalement composé de village, bourg ou 

hameau, souvent très distant entre eux (entre 4 et 

8kms). L’urbanisme sur le territoire est peu dense. 

Des fermes isolées ponctuent le paysage. 

Des enjeux : 

Les hameaux et les fermes sont vulnérables sur ce 
territoire d’openfield. 

Il faudra veiller à respecter les distances 
d’éloignement de 500 m. 

La préservation de la vue depuis les centres de bourg 
sera importante. 

    

 

 

 

Un réseau viaire local bien développé, des 

liaisons régionales et nationales reliant 

Orléans à Chartres et à l’ile de France ainsi 

qu’une voie ferrée, traversent le territoire. 

Une ligne HT traverse le territoire du nord au 

sud 

Des enjeux : 

La visibilité du parc depuis les axes routiers 
principaux constitue un enjeu. 

L’implantation du parc devra suivre la ligne HT 
ainsi que la voie ferrée afin de l’intégrer dans des 
lignes de force existantes. 
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PATRIMOINE TOURISME PAYSAGE VEGETATION 

 
 

  

Des monuments classés et/ou inscrit au 

patrimoine historique sont présents à proximité 

du projet. La plupart sont des églises ou des 

bâtiments au cœurs des villes ou villages, donc 

protégés par les bâtisses et la végétation du 

village. 

Des enjeux : 

Eviter la Covisibilité entre le parc et les monuments. 

 

Le tourisme sur le territoire est principalement 

orienté vers la région d’Orléans. 

Cependant la présence de châteaux et autres 

éléments de patrimoine génère un tourisme 

proche du projet. 

Des enjeux : 

Les enjeux pour le tourisme seront minimes, nous 
pouvons même considérer qu’il sera positif car les 
parcs éoliens sont aussi sujets à tourisme. 

 

 

Le projet est situé au sein d’un paysage à 

connotation industrielle où les regards sont 

marqués par la présence de lignes très haute 

tension qui parcourt l’horizon. 

Il se situe également à proximité du paysage 

ouvert où les regards se perdent et où le sentiment 

d’immensité est présent. 

Des enjeux : 

Conserver certains de ces paysages de grands 
horizons totalement dégagés. Pour cela il 
conviendra : 

• De privilégier la densification des parcs 
existants et d’éviter de créer des parcs 
distincts. 

• D’implanter les éoliennes en respectant la 
« géométrie du paysage ». 

 

Le projet est situé dans un paysage en grande 

partie constitué de grandes parcelles agricoles 

ponctué d’îlots boisés 

Des enjeux : 

Les éoliennes constitueront une référence visuelle 
permettant de donner une échelle au paysage. 

 
Une distance d’éloignement devra être respectée 
avec les zones boisées. 
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III - I ) ACOUSTIQUE 

Dans le cadre du projet de parc éolien « Les Eoliennes Citoyennes 1 » développé sur la commune de Tivernon, 
dans le département du Loiret (45), la société ING ENVIRONNEMENT a confié au bureau d’ingénierie SIXENSE 
ENVIRONMENT la réalisation du volet acoustique des études d’impact environnementales de son projet. 

L’étude d’impact acoustique est conforme aux recommandations de la norme NF S31-114, ainsi qu’à l’arrêté 
du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, relatif aux installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie mécanique du vent. 

La méthodologie consiste à évaluer la sensibilité acoustique du projet, à partir de mesures d’état initial 
acoustique qui sont corrélées à la vitesse et à la direction du vent, et à partir d’un calcul de l’impact 
acoustique du projet. 

D’abord, l’état initial a été caractérisé à l’aide d’une campagne de mesures de bruit au niveau de 4 zones 
habitées, et de relevés météorologiques grande hauteur par mât météo. Ces mesures ont été réalisées sur 
une période continue de 13 jours. L’analyse croisée des données Bruit et Vent a conduit à définir des niveaux 
résiduels par vitesse de vent. 

Ensuite, le calcul d'impact acoustique du projet a été réalisé à l'aide du logiciel CadnaA, à partir d'une 
modélisation géométrique et acoustique 3D du site et du projet. 

Enfin, une analyse croisée de l’état initial et de la modélisation acoustique permet de définir la sensibilité 
acoustique du projet en termes d’émergences sonores dans l’environnement, et de prévenir les éventuels 
dépassements des seuils réglementaires. En outre, une cartographie est réalisée pour vérifier le niveau de 
bruit maximal au périmètre ainsi qu’une analyse des tonalités marquées conformément à l’arrêté du 
26/08/2011. 

III - I - 1 ) OBJET DE L’ETUDE 

La société « LES EOLIENNES CITOYENNES 1 » envisage l’implantation d’un parc éolien sur le territoire de la 
commune de Tivernon, dans le département du Loiret (45). 

Le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale au titre ICPE relatif à ce projet nécessite la 
réalisation d’un dossier d’étude d’impact et le bureau d’ingénierie SIXENSE ENVIRONMENT a été sollicité 
pour en réaliser le volet acoustique. 

L’étude d’impact acoustique, qui a pour but d’évaluer la sensibilité acoustique du projet, se décompose en 
4 phases : 

• Mesures acoustiques de caractérisation de l’état initial, avec analyse météorologique. 

• Calcul de l'impact acoustique avec prise en compte de la rose des vents moyenne du site. 

• Evaluation de la sensibilité acoustique du projet (selon l’arrêté du 26 août 2011). 

• Mesures de réduction le cas échéant (fonctionnement optimisé). 

 

 

III - I - 2 ) CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le parc éolien sera soumis aux exigences de l’Arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, 
relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. 

Les sections de l’arrêté relatives au bruit sont présentées en annexe, et schématisées ci-après : 

 

Commentaires : 

• Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) désignent, de façon simplifiée, les zones habitées 
potentiellement exposées aux nuisances sonores du parc éolien, ainsi que les zones constructibles. 

• Le seuil d'émergence à respecter ne s'applique que lorsque le niveau de bruit ambiant en ZER est 
supérieur à 35 dB(A). 

• En outre, l'arrêté précise qu'un contrôle de tonalité marquée doit être réalisé ainsi qu’un contrôle en 
limite de périmètre. 
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III - I - 2 - a) METHODOLOGIES UTILISEES 

 

FIGURE 84 – REPRESENTATION DE LA METHODOLOGIE (SOURCE : SIXENSE ENVIRONNEMENT) 

III - I - 3 ) DESCRIPTIF DU SITE 

 

TABLEAU 69 - DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DU SITE 

Les coordonnées des points de mesures sont données dans le tableau ci-dessous : 

 

TABLEAU 70 – COORDONNEES DES POINTS DE MESURES (SOURCE : SIXENSE ENVIRONNEMENT) 
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III - I - 3 - a) LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE ET DES POINTS DE MESURES REALISES 

 

 

CARTE  124 - LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE ET DES POINTS DE MESURES (SOURCE : SIXENSE ENVIRONNEMENT) 

 

III - I - 3 - b) CONDITIONS DE MESURES 

 

TABLEAU 71 - CONDITIONS DE MESURES (SOURCE : SIXENSE ENVIRONNEMENT) 

Chaque microphone est équipé d'une protection "tout-temps" (boule anti-pluie) et est relié à un sonomètre 
intégrateur de classe I. Chaque chaîne de mesures (sonomètre + câble + microphone) a été calibrée avant et 
après les mesures, sans qu'aucune dérive particulière n'ait été constatée. 

L'enregistrement est effectué en continu par la méthode des LAeq courts. Cette méthode permet de réaliser 
une analyse statistique fine des niveaux sonores et de coder éventuellement des événements parasites 
lorsque ceux-ci sont clairement identifiables. 

Le matériel de mesure utilisé est présenté en annexe du présent rapport. 
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III - I - 3 - c) CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Globalement, les conditions de mesures sont conformes à la norme NF S31-010, à laquelle renvoie la norme 
NF S31-114. La planche suivante présente l’évolution temporelle des données de vent sur la période de 
mesure. 

 

 

TABLEAU 72 - RELEVES METEOROLOGIQUES DU 12 AU 25 JANVIER 2017 (SOURCE : SIXENSE ENVIRONNEMENT) 

Ces données sont issues des relevés SCADA des éoliennes des parcs voisins de « Voie Blériot Est » et de « 
Champ Besnard ». 

• Direction fournie par les machines.  

• Puissance électrique produite par les machines, convertie en vitesse de vent aux moyeux.  

Les vitesses de vent mesurées à h=80 m (hauteur de moyeux) ont été ramenées en conditions standardisées 
à h=10m, comme demandé par la norme NF S31-114. 

III - I - 4 ) ANALYSE DU BRUIT RESIDUEL EN FONCTION DE LA VITESSE DU VENT 

III - I - 4 - a) ELEMENTS METHODOLOGIQUES 

La caractérisation du niveau sonore résiduel a été réalisée du 12 au 25 janvier 2017. 

Les mesures acoustiques brutes sont analysées par échantillons de 10 minutes, et corrélées aux conditions 
de vent constatées sur le site.  

Des mesures météorologiques (vitesse et direction du vent) ont été enregistrées sur le site durant toute la 
période par le biais des éoliennes en exploitation à proximité de la zone d’étude. La pluviométrie est issue 
des relevés horaires de la station Météo France la plus proche. 

L’analyse croisée des données Bruit et Vent permet d’aboutir à des niveaux sonores résiduels moyens par 
vitesse de vent, à partir d’échantillons de 10 minutes. 

• Dans un premier temps, des graphes de nuages de points représentent la dispersion des échantillons 
sonores par vitesse de vent, sur la base de périodes élémentaires de 10 minutes, en niveaux L501. 

• Sont alors retenus des niveaux acoustiques représentatifs par vitesse de vent, caractérisant les 
différentes ambiances sonores. Ils sont déterminés par calcul statistique des médianes des 
échantillons mesurés par classe de vent. Une interpolation linéaire aux valeurs de vitesses de vent 
entières est ensuite réalisée (cf. §7.3.1 de la norme NF S31-114). Cette analyse statistique permet de 
retenir des niveaux sonores représentatifs des conditions météorologiques rencontrées lors des 
mesures. 

• Si le nombre d’échantillons n’est pas suffisant (le nombre minimal d’échantillons considéré comme 
acceptable est de 10) ou si nous considérons que la valeur médiane calculée n’est pas représentative 
à une vitesse de vent, nous nous permettons d’ajuster ou d’extrapoler le résultat en fonction de 
l’allure générale des nuages de points et de notre expérience sur des sites similaires (base de données 
interne de plus de 300 parcs éoliens). 

 
1 L'indice statistique L50 correspond au niveau de bruit dépassé pendant au moins 50% du temps de la période considérée. Il permet de s'affranchir des bruits 

ponctuels, tels que les passages ponctuels de véhicules. Il représente un niveau sonore stable. Cet indice fractile est celui défini comme le descripteur du niveau 

sonore de la norme NF S31-114 relative au mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne. 

 

III - I - 4 - b) ANALYSE DES NIVEAUX SONORES 

 Evolutions temporelles 

Les évolutions temporelles des mesures, corrélées aux vitesses de vent sont présentées sur les graphes en 
annexe de ce document, sur lesquels sont tracés les niveaux sonores L50. 

Commentaires : 

• Les graphes illustrent clairement les variations sonores au cours des périodes diurnes et nocturnes 
successives. 

• Les interruptions dans le tracé des graphes correspondent à des périodes perturbées par la pluie ou 
à des événements jugés non représentatifs. Ces périodes ont été supprimées de l’analyse pour une 
meilleure pertinence et une meilleure corrélation acoustique/météo. 

• Les niveaux plus faibles constatés sur les points PF1 et PF3 de jour correspondent à un trafic routier 
moins dense les dimanches. 
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• Pour le point PF2, suite à un défaut de l’alimentation secteur chez le riverain, les mesures ont été 
interrompues du 18 au 24 janvier. 

 Classes homogènes 

Les niveaux sonores enregistrés varient différemment avec la vitesse du vent selon les conditions de 
mesurages (période de la journée, paramètres météorologiques, sources de bruit particulières sur site, 
saisonnalité, ...). Ainsi, conformément à la norme NF S31-114, des classes homogènes sont définies afin 
d’obtenir une meilleure cohérence et une meilleure représentativité de l’évolution des niveaux résiduels en 
fonction de la vitesse du vent. 

Analyse de la dispersion des échantillons par vitesse de vent : 

Les graphes ci-après présentent l’analyse des mesures sous forme de nuages de points, en considérant un 
découpage des secteurs de vent par tranche de 60° et 180°, en période nocturne, pour le point PF2 
(Tivernon). 

 

FIGURE 85 - ANALYSE DES MESURES SOUS FORME DE NUAGES DE POINTS (SOURCE : SIXENSE ENVIRONNEMENT) 

Le découpage par secteurs de vent de 60° n’est pas judicieux dans le cadre de cette étude. 

En revanche, le découpage en un secteur plus large, de 180° selon l’axe Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest, met 
en évidence 2 tendances liées à la portance des vents par rapport : 

• En grandes partie aux axes de communication : la route RD2020 principalement et potentiellement 
l’autoroute A10 et la voie ferroviaire. 

• Dans une moindre mesure aux parcs éoliens en exploitation : « Voie Blériot Ouest », « Voie Blériot 
Est » et « Champ Besnard » notamment. 
 

 

 

FIGURE 86 – CARTOGRAPHIE DES 4 CLASSES HOMOGENES (SOURCE : SIXENSE ENVIRONNEMENT) 

 

Pour ce site, à la suite de l’analyse des mesures, 4 classes homogènes sont définies : 

 

TABLEAU 73 - CLASSES HOMOGENES RETENUES (SOURCE : SIXENSE ENVIRONNEMENT) 
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III - I - 4 - a) NIVEAUX RESIDUELS RETENUS 

L’analyse croisée des niveaux sonores enregistrés et des conditions de vent permet d’aboutir à des graphes 
de nuages de points pour chaque classe homogène, représentant la dispersion des échantillons sonores2 par 
vitesse de vent. Ils sont fournis en annexe. (2 Par périodes élémentaires de 10 minutes en niveaux L50.) 

Les tableaux ci-après présentent les niveaux sonores résiduels retenus pour chaque vitesse de vent, et 
chaque classe homogène. 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 74 - NIVEAUX SONORES RESIDUELS (SOURCE : SIXENSE ENVIRONNEMENT) 

 

Par vent d’est, Les niveaux résiduels globaux sont compris entre 26,5 et 58 dB(A) environ en période de nuit 

(22h-7h) et entre 33 et 62 dB(A) environ en période de jour (7h-22h) selon les vitesses de vent. 

Par vent d’Ouest, les niveaux résiduels globaux sont compris entre 27,5 et 55 dB(A) environ en période de 

nuit (22h-7h) et entre 38 et 59 dB(A) environ en période de jour (7h-22h) selon les vitesses de vent. 
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III - I - 5 ) SCENARIO ACOUSTIQUE DE REFERENCE 

III - I - 5 - a) DESCRIPTION DU SCENARIO ACOUSTIQUE DE REFERENCE 

L’environnement sonore dans la zone d’implantation du parc éolien « Les Eoliennes Citoyennes 01 » est 
principalement marqué par : 

• Les bruits d’origine naturelle, que sont le vent dans la végétation et les oiseaux notamment. 

• Les activités agricoles. 

• Le trafic sur les axes de communication (routier, autoroutier et ferroviaire). 

• Les parcs éoliens voisins : le parc éolien « Bois Clergeon » (5 éoliennes), le parc éolien « Voie Blériot 
Est » (5 éoliennes), le parc éolien de « Voie Blériot Ouest » (5 éoliennes) et le parc éolien « Champ 
Besnard » (4 éoliennes). 

Les bruits de circulation routière locale et les activités humaines sont également perceptibles 
ponctuellement, mais ceux-ci sont trop épisodiques pour influer de manière significative sur le bruit de fond 
tel qu’analysé dans le cadre des projets éoliens (indice fractile L50,10min). 

Sur la période de mesures, on constate une baisse significative des niveaux sonores de nuit, se traduisant 
notamment par une diminution des activités humaines (activités locales, bruits de voisinage, baisse du trafic 
routier), et également par une diminution de certains bruits d’origine naturelle. 

Les niveaux résiduels mesurés peuvent ainsi être considérés comme modérés de jour, et faibles à modérés 
de nuit. En raison de source significative localisée (D2020 et parcs éoliens voisins), l’influence de la direction 
du vent est notable. 

III - I - 5 - b) EVOLUTION DU SCENARIO ACOUSTIQUE DE REFERENCE EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET. 

En l’absence de mise en œuvre du projet éolien « Les Eoliennes Citoyennes 01 », l’environnement sonore 
ne devrait pas être sensiblement modifié au cours des prochaines années. 

En effet, au cours des prochaines années : 

• Les activités humaines et économiques, basées principalement sur l’agriculture ne devraient pas 
muter de manière sensible. 

• La population, en nombre, ne devrait pas évoluer de manière significative. Ainsi, il n’est pas attendu 
une augmentation (en fréquence et en intensité) des bruits dits de « voisinage ». 

• Dans la mesure où les populations devraient rester sensiblement identiques en nombre et 
s’agissant de desserte principalement locale, il n’est pas prévu d’augmentation significative des 
circulations routières sur les différents axes routiers proches. 

• Il n’est pas prévu la réalisation d’autres projets industriels ou routiers dans la zone, pouvant influer 
sur l’environnement sonore général. 

• Il n’est pas prévu de projets d’extension des parcs éoliens déjà en exploitation. 
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IV  ) ENJEUX DU TERRITOIRE 

IV - A ) DEFINITION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le tableau suivant synthétise et hiérarchise les enjeux identifiés à la suite de l’analyse de l’étude d’impact. 
Cette synthèse permet d’apprécier la sensibilité et la vulnérabilité du site par rapport aux enjeux identifiés. 

 Quelques définitions : (extrait du guide de l’étude d’impact -2010) 

L’enjeu : cela représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une 

valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. 

Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la 

richesse, etc… 

L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors même d’un projet. 

La sensibilité : Cela exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la 

réalisation du projet. 

Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié. 

 Evaluation 

Le niveau de sensibilité sera évalué avec une notation allant de 1 à 4 

• 1 : Niveau faible 

• 2 : Niveau modérée 

• 3 : Niveau Fort 

• 4 : Niveau très fort 
 

 

 

 

 

 

FIGURE 87 - DIAGRAMMES RADARS DES SENSIBILITES (SOURCE : ING ENVIRONNEMENT) 
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TABLEAU 75 - HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX (SOURCE : ING ENVIRONNEMENT) 

 

 

Sensibilité

Milieu Physique
Evaluation Description

Climat 1 Le climat de la région Centre est un climat océanique altéré, avec des hivers froids sans excès et des été doux, la répartition des précipitations est contrastée et dépendante du relief.

Qualité de l'air 1 Les niveaux de polluants sont en baisse et les valeurs moyennes sont inférieures aux valeurs limites - La qualité de l'air est bonne.

Ambiance lumineuse 1 L'ambiance lumineuse peut être qualifiée de "transition rural/périurbain" -

Géologie 1 La zone d'implantation repose sur des dépôts limoneux datant de l'ère quaternaire - les sols sont de bonne qualité, riches et fertiles.

Topographie 1 L'altitude évolue entre 124 et 135 m

Hydrologie et hydrogéologie 2 L'aire d'étude intègre le SDAGE du bassin Loire-Bretagne (SAGE Nappe de Beauce - SAGE Loir). Aucune masse d'eau superficielle n'est recensée dans la zone d’implantation.

Risques naturels 2

5 arrêtés de catastrophes naturelles sont référencés.

Le projet se situe dans une zone de sismicité très faible. 

La zone intermédiaire présente 6 cavités. 

Le projet se situe sur une zone avec un aléa retrait gonflement des argiles allant de nul à moyen. 

Le projet est situé sur une zone faiblement orageuse, avec un risque tempête, incendie et inondation faible

Sensibilité

Milieu naturel
Evaluation Description

Flore 1 Aucun enjeux particulier n'est défini

Trame verte et bleue 2 La bande arbustive longeant la voie ferrée représente un intérêt supérieur et constitue un corridor écologique local. Aucun enjeu identifié dans la trame verte et bleue

Ornithologie 2

Zone potentielle de nidification du Busard Saint-Martin, (voire du Busard cendré ?) et de l'oedicnème criard 

Territoire de chasse du Busard Saint-Martin et du Faucon crecerelle

Corridor de déplacement et de nidification des passereaux locaux (bande arbustive de la voie ferrée).

Chiroptérologie 2
Corridor de chasse et de déplacement le long de la bande arbustive de la voie ferrée pour les Pipistrelles commune Nathusiue et Kuhl.

Distance de 200 m de la bande arbustive est à respecter.

Mammifères terrestres 1 Aucun enjeu particulier n'est défini

Amphibien 1 Aucun enjeu particulier n'est défini

Reptile 1 Aucun enjeu particulier n'est défini

Sensibilité

Milieu humain
Evaluation Description

Socio économique 1 Les communes d'implantation ainsi que la communauté de communes présentent un solde naturel positif, ces communes proposent une bonne dynamique économique.

Agriculture 1 L'implantation du projet se fait dans une grande zone agricole - pas d'enjeu particulier.

Urbanisme 1 C'est le règlement national d'urbanisme qui est en vigueur sur le territoir communal de Tivernon, l'implantation d'éoliennes est autorisée pour les zones concernées.

Infrastructures - Axe de circulation 2
La RD2020 (N20) passe à l’extrémité ouest du territoire communal de Tivernon. Cet axe est classé route à grande circulation et l’implantation du projet prendra en compte les distances d’éloignement. 

Le bourg et les différents hameaux sont desservis par des routes secondaires. 

Autre servitude 2

Aucun faisceaux hertziens de type PT2 ainsi que des faisceaux de communication (civils et militaires) ne traversent la zone du projet. 

La zone se situe en dehors de zone de coordination des radars civils et météo mais elle se situe au sein de la zone de coordination radar militaire ainsi que dans  la zone VOLTAC.

Aucun captage AEP n’est présent dans la zone.

Risque technologiques 2

Aucune installation nucléaire ou Seveso ne se trouve dans l'aire d'étude. 

La zone est traversée par la D2020 et une voie ferrée qui sont susceptibles de transporter des matières dangereuses. 

Un gazoduc et un oléoduc passent à proximité de la zone d'implantation. 

Les distances d’éloignement du projet vis-à-vis de ces éléments devront être respectés

Tourisme 2 Un circuit de randonnée ainsi que des circuits de promenade à vélo sont référencés proche de la zone d'implantation.

Patrimoine historique 2 30 monuments historiques sont référencés dans l'aire d'étude éloignée, la plupart sont situés en zones urbaines, au cœur des villes et villages. 

Paysage 2 L'activité agricole de grandes cultures domine l'occupation du sol dans ce paysage de "Paysage de grands horizons dégagés"

Acoustique 2 Les niveaux sont compris entre 26,5 et 53 dB(A) en période de nuit et entre 34 et 53dB(A) en période de jour.
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V  ) RAISONS DU CHOIX DU PARTI RETENU 

V - A ) CHOIX DU SITE 

V - A - 1 ) INTEGRATION A L’ANCIEN SRE  

Le projet « Les Eoliennes Citoyennes 1 » s’intègre dans un territoire dont l’objectif est d’améliorer la 
planification territoriale du développement de l’énergie éolienne et de favoriser la construction des parcs 
éoliens dans des zones préalablement identifiées. Il est situé dans une zone définie par l’ancien SRE, et 
respecte le SRADDET adopté en 2020. 

V - A - 2 ) CONTRAINTE TECHNIQUE ET FONCIERE 

Plusieurs choix techniques lors de la conception du projet ont été fait afin de réduire les potentiels de danger 
identifiés et garantir une sécurité optimale de l’installation. 

Le choix d’implantation tient compte des distances séparant les éoliennes avec les habitations, les 
infrastructures et leurs servitudes. 

Ainsi le projet « Les Eoliennes Citoyennes 1 » a été défini en prenant en compte, entre autres :  

• 500 m minimum vis-à-vis des premières habitations et des zones urbanisables ; 

• 300 m des établissements SEVESO ; 

• 125 m / 135 m (en fonction du type d’éolienne concerné) des routes nationales et départementales 
à forte fréquentation ; 

• 58.5 m minimum des routes départementales et communales à faible fréquentation ; 

• 125 / 135 m des lignes électriques aériennes HTA et HTB. 

De plus, les systèmes de sécurité ainsi que les méthodes et procédures de maintenance contribuent aux 
réductions des risques potentiels liés au fonctionnement du parc. 

La réduction des potentiels de danger intervient principalement dans la prise en compte des servitudes 
techniques présentes, par le choix des matériels, par les systèmes de sécurité. 

V - A - 2 - a) MODELE DE L’EOLIENNE 

Le choix, même s’il n’est pas définitif, s’oriente vers la Nordex N100 et N117 selon la position de l’éolienne, 
ayant comme caractéristiques : 

 

 

 

 

TABLEAU 76 - CARACTERISTIQUES DE L’EOLIENNE NORDEX STE – (SOURCE NORDEX) 

 

 

FIGURE 88 - CARACTERISTIQUES D’UNE EOLIENNE 

 

 

FIGURE 89 - EOLIENNE NORDEX N100 / N117 – MAT DE 75 / 76 M 

 

77,00 m 78,00 m

Largeur mât L 4,30 m 4,30 m

Hauteur totale éolienne HT 124,90 m 134,40 m

N100 - R75 N117 - R76

Rayon de rotor R 49,90 m 58,40 m

Longueur de pale 48,70 m 57,30 m

Largeur base pale LB 2,40 m 2,40 m

Hauteur moyeu H 75,00 m 76,00 m

éolienne
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V - A - 2 - b) EMPLACEMENT DES EOLIENNES 

 

 

TABLEAU 77 - CARTOGRAPHIE CADASTRE 

 

TABLEAU 78 - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES EOLIENNES  

 

 

TABLEAU 79 - TABLEAU DE SYNTHESE CADASTRE 

Id  Rotor Mât X Y Est Nord Alt NGF Bdp NGF (m)

LEC01-01 100 75 618897 6783852 1°54'33"87 48°8'59"97 132 257

LEC01-02 100 75 619124 6784207 1°54'44"62 48°9'11"57 130 255

LEC01-03 117 76 619328 6785039 1°54'53"94 48°9'38"61 127 262

LEC01-04 117 76 619467 6785389 1°55'0"44 48°9'50"00 127 262

LEC01-05 117 76 619722 6785781 1°55'12"52 48°10'2"81 127 262

LEC01-06 117 76 620118 6786213 1°55'31"41 48°10'16"98 129 264

PDL 619724 6785156 1°55'13"04 48°9'42"57 128

Lambert 93 WGS 84

Code Installation
Référence 

cadastrale

Contenance 

cadastrale

(m2)

Adresse

Implantation ZL 38 218 434
Les Bimores

45170 Tivernon

Surplomb ZL 37 23 346
Les Bimores

45170 Tivernon

Surplomb ZL 36 8 623
Les Bimores

45170 Tivernon

Implantation ZL 20 397 610
Les Bimores

45170 Tivernon

Chemin ZL 21 38 320
Les Bimores

45170 Tivernon

Implantation ZM 25 25 000
Les Barbitons

45170 Tivernon

Surplomb ZM 26 2 720
Les Barbitons

45170 Tivernon

Surplomb ZM 27 16 530
Les Barbitons

45170 Tivernon

Surplomb ZM 53 14 320
Les Barbitons

45170 Tivernon

Chemin ZM 19 27 770
Les Barbitons

45170 Tivernon

Surplomb ZM 24 7 780
Les Barbitons

45170 Tivernon

Surplomb ZM 23 8 900
Les Barbitons

45170 Tivernon

Implantation ZA 10 49 400
Le bas du cerisier

45170 Tivernon

Surplomb ZA 11 44 920
Le bas du cerisier

45170 Tivernon

Surplomb ZA 09 17 450
Le bas du cerisier

45170 Tivernon

Implantation ZA 18 30 100
Le bas du cerisier

45170 Tivernon

Surplomb ZA 19 87 710
Le bas du cerisier

45170 Tivernon

LEC1 - 6

LEC1 - 3

LEC1 - 4

LEC1 - 5

LEC11 - 2

LEC1 - 1
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V - B ) VARIANTES DU PROJET 

Plusieurs variantes d’implantations ont été étudiées, et l’implantation retenue est celle répondant aux 
différentes préconisations des différentes études et des contraintes techniques et paysagères. 

D’un point de vue plus rapprochée, le parc éolien sera en harmonie avec les parcs éoliens existants aux 
alentours. En effet, les hauteurs en bout de pales seront quasiment identiques, 125 / 135 m pour le projet 
et 125 m pour les parcs existants. Les hauteurs de tour seront légèrement moins hautes (75 / 76 m au lieu 
des 80 m actuels). 

Cela aura comme effet de permettre au projet de s’insérer visuellement dans le paysage sans créer de 
déséquilibre avec les éoliennes déjà présentes. 

 

 Variante n°1 - solution en bosquet (regroupement des éoliennes) 

Description :  

Recherche d’une concentration des éoliennes pour éviter un étalement, en deux lignes pour un total de 5 
éoliennes sur un axe longeant la voie ferrée. 

 

Avantages :  

 

• Concentration foncière 

• Impact visuel limité au territoire Sud-Ouest pour l’agglomération de Tivernon 

• Densification du parc éolien existant. 

 

Inconvénients : 

• Impact visuel pour la commune de Château gaillard avec une augmentation de l’occupation de 
l’horizon. 

• Impact visuel de la voie ferrée, qui longe la variante. 

• Impact sur l’avifaune et les chiroptères par la proximité de 3 éoliennes (< à 200 m) du corridor 
écologique local - bande arbustive.  

CARTE  125 - SCHEMA DE PRINCIPE VARIANTE N°1 (SOURCE ING ENVIRONNEMENT) 
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 Variante n°2 - alignement en 2 rangées avec un espacement « normal » entre 

éoliennes (environ 450 à 500 m) 

Description :  

Recherche d’alignements marqués appuyés sur les lignes directrices du paysage existant.  

Projet composé de 9 éoliennes en deux lignes suivant l’axe de la voie ferrée. 

Avantages :  

• S’appuie sur les lignes directrices du paysage. 

• Permet d’installer un nombre d’éoliennes un peu plus important que la variante 1 et 3. 

Inconvénients :  

• Implantation d’éoliennes aux limites des zones d’éloignement des habitations. 

• Impact visuel pour les agglomérations de Tivernon et Toury par l’augmentation de l’occupation de 
l’horizon 

• Impact visuel de la voie ferrée, qui longe dans toute sa longueur la variante avec des positions 
d’éoliennes proches et situées de part et d’autre. 

• Impact sur l’avifaune et les chiroptères par la proximité de 8 éoliennes (< à 200 m) du corridor 
écologique local - bande arbustive. 
 

 
CARTE  126 - SCHEMA DE PRINCIPE VARIANTE N°2 (SOURCE ING ENVIRONNEMENT) 

 

 Variante n°3 - alignement en une ligne avec un espacement entre éoliennes plus 

important 

 

Description :  

Recherche d’insertion vers le parc éolien existant, et d’une fluidité en espaçant les éoliennes. 

Projet sur une projection de 6 éoliennes avec un espacement inter éolien plus important, s’appuyant sur les 
lignes directrices du paysage (parc éolien existant, ligne haute tension, voie routière, …). 

 

Avantages :  

• S’adosse aux parcs éoliens existants et s’appuie sur les lignes directrices du paysage (Eoliennes, Lignes 
électriques THT, Route D2020, …) 

• Permet un impact visuel plus faible pour les bourgs proches en limitant le nombre de lignes 
d’éoliennes, en se rapprochant des parcs éoliens déjà existants et s’éloignant des habitations. 

• S’éloigne du corridor écologique local - bande arbustive, impact réduit sur l’avifaune et les 
chiroptères (seule l’éolienne n°6 est à environ 200 m de la bande arbustive).  

 

Inconvénients :  

• Nombre réduit d’éoliennes : une puissance installée plus faible que variante 2 (faible contribution 
nationale à la production d’énergie renouvelable, ratio cout investissement en infrastructure 
(raccordement électrique et accès) / production plus important réduit le gain de productivité. 

• L’espacement important entre les éoliennes peut donner une impression d’étalement et 
d’omniprésence. 

• Les contraintes techniques, notamment les distances d’éloignement des infrastructures à respecter 
combinées avec les contraintes militaires (radiale du radar de Bricy, et servitudes) imposent d’utiliser 
certains types de gabarits d’éoliennes.  
Ce point a pour conséquence de fixer une hauteur maximale, et afin d’optimiser une solution réaliste 
de production d’électricité, la combinaison des éoliennes du site sera la suivante :  

• 2 éoliennes seront un peu plus petites et moins puissantes,  
• Et les 4 éoliennes restantes auront une voilure plus importante, développant plus de production 

et de puissance, mais celles-ci auront une garde au sol plus faible. 
 
Une attention particulière devra donc être portée au sujet de la garde au sol relativement basse (bas 
de pales à 17,5 m) 
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CARTE  127 - SCHEMA DE PRINCIPE VARIANTE N°3 (SOURCE ING ENVIRONNEMENT) 

La variante n°3 représente l’implantation la plus favorable car même si elle est composée de moins 

d’éoliennes que les autres variantes, elle respecte mieux les contraintes techniques, de servitudes et les 

distances d’éloignement aux habitations. 

Elle permet un impact visuel plus faible que les deux autres à partir des agglomérations proches ainsi que 

des axes de circulation (Route départementale et voie ferrée). 

 

 

 

 

CARTE  128 - REPRESENTATION DES LIGNES D’ORIENTATIONS – INSERTION DE LA VARIANTE N°3 (SOURCE : ING ENVIRONNEMENT) 
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 Implantation projetée – variante retenue 

 

CARTE  129 - IMPLANTATION PROJETEE-PARTIE SUD 

 

 

CARTE  130 - IMPLANTATION PROJETEE – PARTIE NORD 
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 Conformité de la variante retenue – Contraintes techniques 

L’implantation des éoliennes prend en compte les distances séparant les éoliennes avec les habitations, les 
infrastructures et leurs servitudes. 

La carte suivante permet de localiser l’implantation des éoliennes projetées en fonction des distances 
d’éloignements. 

Ainsi sur cette carte ont été représentées les zones « d’exclusion d’éoliennes » par rapport aux habitations, 
infrastructures et servitudes. 

• 125 / 135 m minimum de la voie routière D2020 (en bleu sur la carte). 

• 125 / 135 m minimum des lignes haute tension (en orange sur la carte). 

• 135 m minimum de la voie ferrée (en noir sur la carte). 

• Les zones de protection des habitations de 500 m ainsi que des zones d’éloignement de 600 et 700 
m. 

• La limite de servitude aéronautique limitant la hauteur en bout de pale à 272 m NGF. 

• Les limites des radiales existantes du radar militaire de Bricy. 

Ainsi l’implantation retenue respecte les distances d’éloignements ainsi que les zones d’exclusions. 

Certaines des infrastructures importantes sont situées à proximité des implantations projetées, telles que la 
D2020 et des lignes à Haute Tension 90kV. 

Le tableau et les cartes suivants reprennent les distances entre les éoliennes et les infrastructures proches à 
prendre en compte. 

 

TABLEAU 80 - TABLEAU DE SYNTHESE DES DISTANCES DES INFRASTRUCTURES 

 

 

Hauteur de ruine / 

Longueur de pale

Pylônes de la 

ligne électrique la 

plus proche

Ligne électrique 

(axe)

Limite de parcelle du 

terrain d'implantation 

côté voie routière 

(D2020 ou D311)

LEC01_01 125 m / 50 m
251 m

265 m
242 m

118 m

(127 m de la chaussée de 

la D2020)

LEC01_02 125 m / 50 m
147 m

209 m
136 m 255 m (D2020)

LEC01_03 135 m / 58,5 m

223 m

279 m

281 m

295 m

208 m

244 m
171 m (D2020)

LEC01_04 135 m / 58,5 m
215 m

220 m
162 m

153 m (D2020)

59 m (D311)

LEC01_05 135 m / 58,5 m
188 m

204 m
165 m 141 m

LEC01_06 135 m / 58,5 m
218 m

229 m
197 m 170 m

Distance d'éloignement


