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Cette partie du dossier de demande d’autorisation environnementale unique vise à apporter de manière synthétique les

Section 2 – Implantation

éléments permettant d’apprécier la conformité du projet éolien par rapport aux prescriptions de l’arrêté du 26 août

Article 6 – Champs électromagnétiques

Réponse de l’exploitant

L'installation est 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.

Les émissions sont très
largement inférieures aux
niveaux réglementaires

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.

Cf. Etude d’impact page 186
Section 2 – Implantation
Article 3 – Distances d’implantation

L’installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont 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.
300 mètres de toute installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi n°
2006 686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire ou d’une installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10
mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants
et inflammables.

Article 7 – Voies d’accès

Réponse de l’exploitant

Les éoliennes sont à plus de
500 m des premières
habitations

Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre
l'intervention des services d'incendie et de secours.

Les éoliennes sont
compatibles avec les
documents d’urbanisme en
vigueur au 13 juillet 2010

Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de
propreté.

Cet accès est entretenu.

Les chemins nécessaires à la
construction du parc éolien
seront maintenus et
entretenus pendant toute la
durée d’exploitation du parc
éolien.
Cf. Etude d’impact page 155

Cf. Etude d’impact pages,
196 et 264

Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

Section 3 – Dispositions constructives

Section 2 – Implantation
Article 4 – Radars et navigation aérienne

Section 3 – Dispositions constructives

Réponse de l’exploitant

Réponse de l’exploitant

L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le
fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de
sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens.

Article 8 – Conformité des aérogénérateurs

Réponse de l’exploitant

L'aérogénérateur est conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de
juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans
l'Union européenne, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les rapports des
organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs à la norme précitée.

Cf. Documentation technique
de l’éolienne en annexe

En outre l'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs
démontrant que chaque aérogénérateur de l'installation est conforme aux dispositions de l'article
R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation.

A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales
d'éloignement indiquées ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en
charge de l'aviation civile, de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de
sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de
l'exploitation du radar.

Section 3 – Dispositions constructives

Distance minimale
d'éloignement en
kilomètres
Radar de bande de fréquence C

20

Radar de bande de fréquence S

30

Le projet n’est pas situé à
une distance inférieure à
celles préconisées

Radar de bande de fréquence X

10

Cf. Etude d’impact page 198

Radar primaire

30

Radar secondaire

16

VOR (Visual Omni Range)

15

Radar portuaire

20

Radar de centre régional de
surveillance et de sauvetage

10

Article 9 – Mise à la terre et protection contre la foudre

Réponse de l’exploitant

L'installation est mise à la terre. Les aérogénérateurs respectent les dispositions de la norme IEC
61 400-24 (version de juin 2010). L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations
classées les rapports des organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs
à la norme précitée.

Cf. Documentation technique
de l’éolienne en annexe

Les opérations de maintenance incluent un contrôle visuel des pales et des éléments
susceptibles d'être impactés par la foudre.

Section 3 – Dispositions constructives
Article 10 – Conformité des installations électriques

Réponse de l’exploitant

Les installations électriques à l'intérieur de l'aérogénérateur respectent les dispositions de la
directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables.
Les installations électriques extérieures à l'aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de
2009). Ces installations sont entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées avant la
mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation ou leur
modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications
des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont
fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.

Cf. Documentation technique
de l’éolienne en annexe

Section 2 – Implantation
Article 5 – Ombres portées

Réponse de l’exploitant

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.

Aucun bâtiment à usage de
bureau à moins de 250 m
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Cf. Etude d’impact pages et
196
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Section 3 – Dispositions constructives
Article 11 – Balisage aéronautique

Section 4 – Exploitation
Réponse de l’exploitant
Dispositif de balisage
lumineux de jour par des feux
d'obstacle de moyenne
intensité de type A (feux à
éclats blancs de 20 000
candelas - cd), installés au
sommet de la nacelle ;

Le balisage de l'installation est 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 ainsi que de l’Arrêté du 23 avril 2018.

Dispositif de balisage
lumineux de nuit par des feux
d'obstacle de moyenne
intensité de type B (feux à
éclats rouges de 2 000
candelas - cd), installés au
sommet de la nacelle.
Dispositif de balisage
lumineux de jour comme de
nuit par des feux d’obstacle
de basse intensité de type B
(rouge, fixe, 32 cd) installé
sur le fût.

Article 15 – Tests d’arrêt d’urgence
Avant la mise en service industrielle d'un aérogénérateur, l'exploitant réalise des essais
permettant de s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais
comprennent :
― un arrêt ;
― un arrêt d'urgence ;
― un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime.
Suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant réalise une vérification de l'état
fonctionnel des équipements de mise à l'arrêt, de mise à l'arrêt d'urgence et de mise à l'arrêt
depuis un régime de survitesse en application des préconisations du constructeur de
l'aérogénérateur.

Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations
classées, le suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole.

Réponse de l’exploitant

Suivi environnemental prévu

Article 16 – Propreté des aérogénérateurs

L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de
l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit.

Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement
ou de livraison sont maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées
d'accéder aux équipements.

Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen
de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste
de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. 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 ;
la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace.

Cf. Etude de dangers

Article 17 – Formation du personnel

Réponse de l’exploitant

Le fonctionnement de l'installation est assuré par un personnel compétent disposant d'une
formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en
œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des
exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.

Le personnel intervenant sera
formé

Article 18 – Contrôles des aérogénérateurs

Réponse de l’exploitant
L’accès à tous les bâtiments
du projet sera fermé à clé
pour empêcher l’intrusion de
toute personne non autorisée
Cf. Etude d’impact page 153

Cf. Etude de dangers

Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne
peut excéder trois ans, l'exploitant procède à un contrôle de l'aérogénérateur consistant en un
contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel
du mât.
Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes
instrumentés de sécurité.

Réponse de l’exploitant

L’ensemble des contrôles est
réalisé par l’exploitant
Cf. Etude de dangers

Ces contrôles font l'objet d'un rapport tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées.

Section 4 – Exploitation

Section 4 – Exploitation
Article 14 – Affichage des prescriptions à observer par les tiers

L’exploitant s’engage à
respecter les conditions de
propreté et à ne pas stocker
d’élément dangereux à
l’intérieur de l’installation

Section 4 – Exploitation

Section 4 – Exploitation

Les personnes étrangères à l'installation n'ont pas d'accès libre à l'intérieur des aérogénérateurs.

Réponse de l’exploitant

Cf. Etude d’impact page 251

Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

Article 13 – Accès à l’intérieur des aérogénérateurs

Cf. Etude de dangers

Section 4 – Exploitation

Section 4 – Exploitation

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.

L’exploitant réalisera
l’ensemble des tests
mentionné dans l’arrêté

Section 4 – Exploitation

Cf. Etude d’impact page 153
et 191

Article 12 – Suivi environnemental

Réponse de l’exploitant

Réponse de l’exploitant

L’exploitant affichera les
prescriptions mentionnées
dans l’arrêté

Article 19 – Entretien des aérogénérateurs

Réponse de l’exploitant

L'exploitant dispose d'un manuel d'entretien de l'installation dans lequel sont précisées la nature
et les fréquences des opérations d'entretien afin d'assurer le bon fonctionnement de l'installation.
L'exploitant tient à jour pour chaque installation un registre dans lequel sont consignées les
opérations de maintenance ou d'entretien et leur nature, les défaillances constatées et les
opérations correctives engagées.

L’ensemble des opérations
de maintenance nécessaires
au bon fonctionnement de
l’éolienne est réalisé par
l’exploitant
Cf. Etude de dangers

Cf. Etude de dangers
Section 4 – Exploitation
Article 20 – Elimination des déchets

Réponse de l’exploitant

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir
les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les
installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

L’ensemble des déchets
produits sera évacué dans
des centres de traitement
appropriés

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Cf. Etude d’impact page 193
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Section 4 – Exploitation
Article 21 – Valorisation des déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et
non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans
des installations autorisées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de
l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en
produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de
collecte et de traitement des collectivités.

Section 5 - Risques
Réponse de l’exploitant

L’ensemble des déchets
produits sera évacué dans
des centres de traitement
appropriés
Cf. Etude d’impact page 193

Chaque aérogénérateur est équipé d'un système permettant de détecter ou de déduire la
formation de glace sur les pales de l'aérogénérateur. En cas de formation importante de glace,
l'aérogénérateur est mis à l'arrêt dans un délai maximal de soixante minutes. L'exploitant définit
une procédure de redémarrage de l'aérogénérateur en cas d'arrêt automatique lié à la présence
de glace sur les pales. Cette procédure figure parmi les consignes de sécurité mentionnées à
l'article 22.
Lorsqu'un référentiel technique permettant de déterminer l'importance de glace formée
nécessitant l'arrêt de l'aérogénérateur est reconnu par le ministre des installations classées,
l'exploitant respecte les règles prévues par ce référentiel.

― les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir
les installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages,
tremblements de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor,
fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation.

L’exploitant s’engage à
mettre en place des
consignes de sécurité
conformément à l’arrêté
CF. Etude de dangers

Section 5 - Risques
Article 23 – Détection des incendies et des survitesse – Alerte des secours
Chaque aérogénérateur est doté d'un système de détection qui permet d'alerter, à tout moment,
l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse de
l'aérogénérateur.
L'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné est en mesure de transmettre l'alerte aux services
d'urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant l'entrée en fonctionnement
anormal de l'aérogénérateur.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

Réponse de l’exploitant
L’ensemble des éoliennes du
projet est équipé de système
de détection d’incendie et
d’alarme permettant de
prévenir l’exploitant
CF. Etude de dangers

Section 5 - Risques
Article 24 – Dispositifs de lutte contre les incendies
Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et
conformes aux normes en vigueur, notamment :
― d'un système d'alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l'article 23 et 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 mentionnées à l'article 22 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. Cette disposition ne s'applique pas aux
aérogénérateurs ne disposant pas d'accès à l'intérieur du mât.

Réponse de l’exploitant
L’ensemble des éoliennes du
projet est équipé de système
de détection d’incendie et
d’alarme permettant de
prévenir l’exploitant Des
extincteurs sont à disposition
au pied du mât et dans la
nacelle

Article 26 – Seuils réglementaires

Réponse de l’exploitant

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse
être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité du voisinage.
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le
tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT dans les zones à
émergence réglementée
incluant le bruit de
l'installation

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
POUR LA PÉRIODE allant de
7 heures à 22 heures

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
POUR LA PÉRIODE allant de
22 heures à 7 heures

Sup à 35 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;

L’étude menée par un
acousticien a permis de
déterminer que les
émergences seraient
respectées de jour comme de
nuit

Zéro pour une durée supérieure à huit heures.

CF. Etude d’impact page 237

Les valeurs d'émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d'un terme correctif en
dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit de l'installation égal à :
Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A)
pour la période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n'importe quel point du périmètre de
mesure du bruit défini à l'article 2. Lorsqu'une zone à émergence réglementée se situe à
l'intérieur du périmètre de mesure du bruit, le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour
chaque aérogénérateur de l'installation à la distance R définie à l'article 2. Cette disposition n'est
pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
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.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques
différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global
émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

CF. Etude de dangers
Section 6 - Bruit
Article 27 – Emissions sonores des engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de
leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type
homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes,
avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
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CF. Etude de dangers

Section 6 - Bruit

― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;

― les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours.

Toutes les éoliennes sont
équipées d’un système de
détection de glace

Réponse de l’exploitant

Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de
l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :
― les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ;

Réponse de l’exploitant

Cet article n'est pas applicable aux installations implantées dans les départements où les
températures hivernales ne sont pas inférieures à 0 °C.

Section 5 - Risques
Article 22 – Consignes de sécurité à destination du personnel

Article 25 – Dispositifs d’arrêt d’urgence en cas de formation de glace

Réponse de l’exploitant
Les engins de chantiers
seront aux normes et
respecteront les niveaux
sonores autorisés
CF. Etude d’impact page 234
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Section 6 - Bruit
Article 28 – Contrôle des émissions sonores

Réponse de l’exploitant

Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles
sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois
après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114
dans sa version de juillet 2011.

Une réception acoustique
sera effectuée à la mise en
exploitation du parc éolien
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CF. Etude d’impact page 236
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Le projet éolien des Grands Patureaux, porté par ENERCON IPP France SARL, s’insère au cœur de la région Centre-Val-de-Loire, dans un territoire bocager
et peu vallonné. Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux de développement de l’énergie éolienne définis dans le cadre de la programmation
pluriannuelle de l’énergie et dans les objectifs régionaux du pacte électrique breton.
Compatible avec les différentes contraintes et servitudes identifiées sur la zone d’étude immédiate, le projet a fait l’objet d’une étude des enjeux potentiels
issus d’inventaires terrains réalisés par des écologues, paysagistes, géographes et acousticiens. Plusieurs enjeux sur les environnements physiques,
écologiques, paysagers et humains ont été identifiés.
Le porteur de projet a tout au long du développement du projet éolien intégré les principes de la doctrine éviter, réduire et compenser. Afin d’aboutir au
projet retenu, il s’est appuyé sur les diverses recommandations émises dans les expertises menées dans le cadre du projet. Le projet retenu tient compte
de l’ensemble de ces recommandations.
L’étude des impacts et la proposition de mesures adaptées à ces derniers a permis de réduire l’impact résiduel potentiel du projet éolien. L’impact résiduel
est qualifié de négligeable à faible sur le milieu physique, qui présente peu de sensibilités vis-à-vis d’un projet éolien. Grâce à différentes mesures
d’évitement, de réduction et de compensation, l’impact des éoliennes sur l’environnement naturel est faible à nul pour l’ensemble des autres groupes et
espèces. Le territoire bénéficiera des retombées socio-économiques du projet, tant pendant la période des travaux que pour la durée d’exploitation du parc.
Les impacts résiduels sur l’environnement humain sont nuls à faibles. Les impacts sur le paysage sont globalement faibles, ponctuellement modérés à fort
pour le patrimoine et les hameaux les plus proches du projet. Des mesures paysagères ont ainsi été envisagées afin d’insérer au mieux le projet dans son
environnement et limiter son impact. On citera notamment la mise en place de haies permettant de réduire les perceptions en direction du projet.
Grâce à une production estimée entre 91 et 109 GWh par an, l’électricité produite par les éoliennes du parc éolien des Grands Patureaux permettra
d’activement participer aux objectifs de production d’électricité d’origine renouvelable en France et à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Le faible impact du parc éolien et la mise en œuvre des mesures associées s’accompagnera de bénéfices environnementaux au niveau local, notamment à
travers des mesures proposées en faveur du paysage et de la biodiversité, mais aussi en faveur de l'amélioration du cadre de vie des riverains.
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VERSION PROVISOIRE DU SCHEMA REGIONAL EOLIEN

A1

VERSION PROVISOIRE DU SCHEMA REGIONAL EOLIEN
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(source : Région Centre – juillet 2011)

Juillet 2011

Janvier 2010

(source : DREAL Centre – 29 janvier 2010)

A2
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INFORMATION SUR LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN DE LA REGION CENTRE (PRESSE,

B

COURRIERS AUX MAIRIES DE LA REGION CENTRE)

1er trimestre 2012

(source : Préfecture de la région Centre / Région Centre)
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PERMANENCES D’INFORMATION POUR LA POPULATION LOCALE

C

Annonce dans le Berry Républicain

(sources : Enercon, le Berry Republicain, bulletin municipal de Genouilly – 2012)
Tract d’information pour annoncer les permanences d’information

Octobre - novembre 2012

Compte rendu des permanences dans le bulletin municipal

Etude d’impact du projet éolien des Grands Patureaux – décembre 2019

277

INFORMATION A LA POPULATION SUR LA ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN

D

INFORMATION A LA POPULATION SUR L’IMPLANTATION D’UN MAT DE MESURE

E

AU CENTRE DE LA ZONE D’ETUDE

278

Juillet 2013 à juillet 2016

16 mai 2013

Tract d’information pour annoncer l’implantation d’un mât de mesure

Etude d’impact du projet éolien des Grands Patureaux - décembre 2019

RAPPORTS DE L’ETUDE DE CREATION DE ZONES DE DEVELOPPEMENT EOLIEN AU
SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DANS CHAQUE COMMUNE DONT

F

CELLE DE GENOUILLY ET DELIBERATION DE GENOUILLY SUR LES ZONES

Septembre 2013

RETENUES

Etude d’impact du projet éolien des Grands Patureaux – décembre 2019

279

INFORMATION A LA POPULATION SUR LA REPRISE DU PROJET EOLIEN

G

ECHANGES AVEC LES SERVICES DE L’ETAT

280

(sources : Préfecture – 2017)

Octobre 2017 / décembre 2018

2017

(sources : bulletin municipal de Genouilly – 2017)

H
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PERMANENCES D’INFORMATION POUR LA POPULATION LOCALE

I

(sources : Enercon– 2018)
Tract d’information pour annoncer les permanences d’information

Octobre - novembre 2012

Bulletin municipal
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VISITE DE CHANTIER DE PARC EOLIEN

J

PERMANENCES D’INFORMATION POUR LA POPULATION LOCALE

(sources : Bulletin municipal Maray – 2018)

K

(sources : Enercon– 2019)
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Mai-juin 2019

2018 - 2019

Tract d’information pour annoncer les permanences d’information
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CONVENTIONS EN VUE DE MESURES COMPENSATOIRES

L

2019

(source : ENERCON)
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ANALYSE DE LA SATURATION VISUELLE DES PROJETS GRANDS PATUREAUX
(source : A.COUASNON – Extraits de l’étude d’impact paysagère Les Grands Patureaux 2019)
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Figure 85 : CARTE DE LOCALISATION DES
SCHÉMA DE SATURATION VISUELLE

PROJET ÉOLIEN
+

LES GRANDS PATUREAUX
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+
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+
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+
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PE de Saint-Loup

Localisation des schémas de saturation
visuelle
Points de photomontages
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Éolienne en instruction
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I

m p a c t s

p a y s a g e r s

2.1. Village

Dampierre-en-Graçay

Le village de Dampierre-en-Graçay se développe au cœur de parcelles cultivées au relief ondulé par les cours
d’eau (ici la Prée). Plus précisément, de grandes surfaces boisées cernent le village au nord-ouest, créant des
masques visuels en direction du projet des Grands Patureaux. Depuis les hauteurs des ondulations de la plaine,
les éoliennes du projet s’inscrivent en arrière-plan de la silhouette du village.
De plus, bien que des parcs apparaissent au sud du village (cf le schéma de saturation visuelle ci-contre), ces
derniers ne sont pas visibles, masqués par le relief, la végétation et la trame bâtie de Dampierre-en-Graçay.

Grands Patureaux

À l’état initial comme à l’état projeté, les trois premiers critères ne sont pas atteints. Ces indices évoluent de manière
modérée. Le seuil d’alerte de l’indice de densité sur les horizons occupés est quant à lui atteint. Cependant, le
seuil d’alerte était déjà atteint à l’état initial et cet indice évolue très peu après l’insertion des projets des Grands
Patureaux.
L’angle de respiration maximum présente une modification modérée entre l’état initial et l’état projeté. Bien que ce
dernier soit diminué, le seuil d’alerte n’est pas atteint. Après intégration du projet des Grands Patureaux, l’indice de
l’espace de respiration reste important (127°) car supérieur à 90°.
L’indice de densité sur les horizons diminue légèrement à l’état projeté (de 0,6 à 0,59), cela s’explique par l’intégration
d’un projet avec des interdistances généreuses entre les éoliennes. Bien qu’il y ait un grand nombre de machines,
le projet occupe une part de l‘horizon plus importante (19° d’horizon occupé pour 10 éoliennes).

110

D’après cette première analyse théorique, l’insertion du projet des Grands Patureaux n’engendre pas d’encerclement
ou de saturation visuelle depuis le village de Dampierre-en-Graçay.

Grands Patureaux

É tude d ’ impact

du projet éolien
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Figure 86 : Environnement paysager du village de Dampierre-en-Graçay 1/2

Figure 87 : Environnement paysager du village de Dampierre-en-Graçay 2/2
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Figure 89 : Schéma de saturation visuelle du village de Dampierre-en-Graçay
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Figure 88 : Tableau de saturation visuelle de Dampierre-en-Graçay
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Photo 109 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis le village de Dampierre-en-Graçay (photomontage n°30)

Afin de vérifier la saturation théorique du bourg, un photomontage a été réalisé depuis le centre, de manière à
montrer l’environnement immédiat du bourg (ripisylve, constructions, ...).
Ce photomontage met en évidence l’importance de la trame végétale qui émerge du vallon de la Prée (cours d’eau
qui cerne le village à l’ouest). En effet, malgré un horizon théoriquement occupé par des éoliennes, plusieurs sont
en réalité occultés. Les parcs des Grands Patureaux ne sont pas visibles dans leur totalité, seuls les rotors d’E9
et d’E10 seront perceptibles. Bien que de nombreuses machines ne soient pas visibles, le mouvement d’E9 et E10
crée un point d’appel visuel.

Ainsi, ce photomontage, représentatif de l’ambiance du centre village (avec de nombreux masques végétaux),
appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.

Grands Patureaux
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2.2. Village
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Genouilly

Le village de Genouilly se développe au cœur du plateau cultivé des gâtines berrichonnes. Plus précisément, de
grandes surfaces cultivées entourent le village et de grandes surfaces boisées s’immiscent entre les cultures au
nord-ouest. Depuis Genouilly, les éoliennes du projet s’inscrivent en arrière-plan de ces masses boisées. De plus,
bien que des parcs apparaissent au sud-est du village (cf le schéma de saturation visuelle ci-contre), ces derniers
ne sont pas visibles, masqués par le relief ou la trame bâtie de Genouilly car très peu prégnant(<1°).
À l’état initial, les trois premiers critères ne sont pas atteints. Ces indices évoluent de façon modérée à l’état projeté :
cela s’explique par le fait que de grands espaces de respirations sont maintenus y compris après l’insertion des
parcs des Grands Patureaux.

111

L’angle de respiration maximum présente une modification relativement importante entre l’état initial et l’état
projeté. Bien que ce dernier soit diminué, le seuil d’alerte n’est pas atteint. Après intégration des parcs des Grands
Patureaux, l’indice de l’espace de respiration demeure légèrement supérieur au seuil d’alerte (95° pour 90°).
L’indice de densité sur les horizons diminue à l’état projeté. En effet, avec la prise en compte du projet, il y a 10
machines supplémentaires sur un angle d’occupation presque deux fois plus important qu’à l’état initial (de 48° à
90°). Bien que le seuil d’alerte soit dépassé, l’indice demeure relativement peu élevé (0,57 pour un seuil fixé à 0,50).
D’après cette première analyse théorique, l’insertion des parcs des Grands Patureaux n’engendre pas
d’encerclement ou de saturation visuelle depuis le village de Genouilly.

Figure 91 : Environnement paysager du village de Genouilly 1/2

Grands Patureaux
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Figure 90 : Environnement paysager du village de Genouilly 2/2
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Figure 93 : Schéma de saturation visuelle du village de Genouilly
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Figure 92 : Tableau de saturation visuelle de Genouilly
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PE de Saint-Loup

Photo 110 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange est du village de Genouilly (photomontage n°58)

Ce photomontage met en évidence une implantation en groupe, les parcs des Grands Patureaux se dessinent
par îlots de deux à trois éoliennes, ce qui densifie la présence du motif sur certains secteurs mais maintient des
espaces de respirations importants entre chaque groupe (entre 11 et 21°). De plus, la végétation présente dans et
autour du village filtre partiellement quelques rotors d’éoliennes (E1, E2, E3 et E6). Ainsi, ce photomontage appuie
les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.
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PE de Saint-Loup

Photo 111 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange sud du village de Genouilly (photomontage n°59)

Ce photomontage met en évidence une situation de concurrence visuelle entre la silhouette de Genouilly et le
projet des Grands Patureaux. Les interdistances ente les machines sont relativement irrégulières, une densification
du motif éolien se présente à gauche de ce panorama. En effet deux éoliennes du parc en projet se superposent
ainsi qu’E4 avec les éoliennes du PE de Saint-Loup, ce qui tend à augmenter le nombre d’éoliennes présentes
sur la même part d’angle d’horizon. Néanmoins, les éoliennes de la partie droite de ce panorama sont largement
tronquées ou masquées par la trame bâtie ou végétale du village. Le projet n’est pas visible dans sa totalité. De plus,

après l’insertion des parcs des Grands Patureaux une part d’horizon demeure exempt d’éoliennes : des angles de
respirations importants sont maintenus. Ainsi, ce photomontage appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée
à partir du schéma de saturation visuelle.
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Photo 112 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange nord du village de Genouilly (photomontage n°60)

Ce photomontage met en évidence un parc éolien qui n’est pas visible dans sa totalité. Depuis ce secteur habité,
(frange nord de Genouilly) seules quatre éoliennes (E7, E8, E9 et E10) sont nettement visibles et possèdent une
hauteur apparente importante (similaire à la trame bâtie). Les autres éoliennes du parc sont soit masquées ou
tronquées par les constructions soit filtrées par la végétation. Depuis ce hameau, quelques habitations possèdent
une vue ouverte en direction des parcs des Grands Patureaux alors que d’autres possèdent un espace privatif
relativement arboré qui tend à réduire la visibilité des projets. Depuis ce village, la prégnance des parcs des

Grands Patureaux demeure élevée. Ainsi, ce photomontage appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée à
partir du schéma de saturation visuelle.
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Photo 113 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis le village de Genouilly (photomontage n°61)

Ce photomontage met en évidence un parc éolien qui s’étale à l’horizon. Cependant il n’est pas visible dans sa
totalité. En effet, la trame végétale du village filtre la vue sur quelques éoliennes (E3, E4, E1 et E9 et E10). Concernant
les autres éoliennes les rotors sont visibles sans que la hauteur apparente des éoliennes ne créent de rapports
d’échelle défavorables. Ainsi, ce photomontage nuance les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du
schéma de saturation visuelle.
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Photo 114 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange nord du village de Genouilly (photomontage n°62)

Ce photomontage met en évidence l’étendue du projet. En effet le parc s’étend de l’extrême nord-ouest à l’extrême
nord-est depuis ce point de vue. Seules E9 et E10 sont visibles, les autres éoliennes du parc sont soit masquées
par les constructions soit filtrées par la végétation environnante et/ou des espaces privatifs (jardins arborés). Ainsi,
ce photomontage nuance les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.
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Mennetou-sur-Cher

Le village de Mennetou-sur-Cher est implanté sur le versant nord de la vallée du Cher, au nord du projet. Plus
précisément, les vues s’ouvrent depuis les extensions pavillonnaires, et les hameaux au nord, sur le versant
opposé. Le centre ancien ne bénéfice pas de vues plus ouvertes, bien qu’il se développe dans la plaine du Cher.
À l’état initial comme à l’état projeté, les trois premiers critères ne sont pas atteints. Ces indices évoluent de
manière modérée : cela s’explique par le fait que seuls deux parcs éoliens s’inscrivent dans un rayon de 10 km
autour de Mennetou-sur-Cher ; celui de Saint-Loup (6 machines) et les Grands Patureaux (10 machines). Les parcs
en projet occupent, comparativement à celui de Saint-Loup, une plus grand part d’horizon en raison des grands
espaces de respirations entre les éoliennes.
L’angle de respiration maximum présente une modification relativement faible entre l’état initial et l’état projeté.
Bien que ce dernier soit diminué, le seuil d’alerte n’est pas atteint. Après intégration des projets des Grands
Patureaux, l’indice de l’espace de respiration reste important (277°), nettement supérieur à 90°.
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Le seuil d’indice de densité sur les horizons n’est pas atteint à l’état projeté. Le nombre d’éoliennes visibles est
relativement faible par rapport à l’horizon total occupé (16 machines visibles sur un angle de 40°) .
D’après cette première analyse théorique, l’insertion des parcs des Grands Patureaux n’engendre pas
d’encerclement ou de saturation visuelle depuis le village de Mennetou-sur-Cher.

Grands Patureaux
Figure 94 : Environnement paysager du village de Mennetou-sur-Cher 1/2
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Grands Patureaux
Figure 95 : Environnement paysager du village de Mennetou-sur-Cher 2/2
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Figure 96 : Schéma de saturation visuelle de Mennetou-sur-Cher
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Figure 97 : Tableau de saturation visuelle de Mennetou-sur-Cher
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Photo 115 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange sud du village de Mennetou-sur-Cher (photomontage n°17)

Afin de vérifier la saturation théorique du bourg, deux photomontages ont été réalisé depuis l’ancien bourg et
depuis les premiers secteurs haut du bourg, de manière à montrer l’environnent immédiat du bourg (vallée du Cher,
ripisylve, constructions, ...).
Ce photomontage met en évidence l’importance de la végétation qui accompagne le canal et une trame bâtie
dense du centre-village. En effet, malgré un horizon théoriquement occupé par des éoliennes, l’ensemble du parc
est en réalité masqué. De plus, bien qu’une densité d’éolienne soit pressentie par les groupements d’éoliennes du à
l’implantation, celles-ci ne seront pas visibles depuis les abords du canal de Berry. Ainsi, ce photomontage appuie

les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.
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PE de Dampierreen-Graçay et
Massay

PE de Saint-Loup

Photo 116 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis le village de Mennetou-sur-Cher (photomontage n°20)

Ce photomontage met en évidence un parc éolien qui s’inscrit en arrière-plan du versant boisé de la vallée du Cher.
Depuis ce secteur habité, frange nord de Mennetou-sur-Cher, les projets des Grands Patureaux s’inscrivent dans
la continuité du parc éolien (PE) de Saint-Loup et entrent en concurrence avec les édifices et le site protégé de
l’ancien bourg du village. Les rotors des machines du projet sont tronqués par l’horizon boisé. Quelques éoliennes
sont également filtrées voir masquées par la végétation des premières habitations et du canal. Depuis ce point, les
habitations étagées sur ce versant bénéficient d’une vue dégagée sur le versant opposé. Bien qu’il augmente la

présence du motif sur cet horizon, les parcs des Grands Patureaux demeure moins dense au vu de l’implantation
du PE de Saint-Loup. En effet, l’étalement sur l’horizon des parcs des Grands Patureaux est plus important. Ainsi,
ce photomontage appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.

de

Saint-Georges-sur-La-Prée

Les habitations du centre du village de Saint-Georges-sur-la-Prée sont étagées sur le versant nord du vallon de la
Prée. Plus précisément, l’implantation du village offre pour l’ensemble du secteur habité des vues ouvertes sur les
grands espaces cultivés et quelques boisements des gâtines berrichonnes. Néanmoins, la végétation demeure
très présente sur le versant où s’étagent les habitations du village, ce qui peut réduire l’ouverture visuelle depuis
certains points au cœur de Saint-Georges-sur-la-Prée.
À l’état initial, les trois premiers critères ne sont pas atteints. Ces indices évoluent peu à l’état projeté : cela
s’explique par le fait que les parcs des Grands Patureaux s’insère entre les parcs existants à l’ouest et au sud-est.
L’angle de respiration maximum est préservé tout comme la répartition des espaces de respiration. Les parcs en
projet s’insèrent entre deux parcs visibles. L’indice de densité sur les horizons diminue à l’état projeté. En effet,
avec la prise en compte du projet, il y a un nombre d’éoliennes plus important mais sur un angle d’horizon total
occupé nettement supérieur.
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2.4. Village

Grands Patureaux

D’après cette première analyse théorique, l’insertion des parcs des Grands Patureaux n’engendre pas
d’encerclement ou de saturation visuelle depuis le village de Saint-Georges-sur-la-Prée..
Figure 98 : Environnement paysager du village de Saint-Georges-sur-la-Prée 1/2
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Grands Patureaux
Figure 99 : Environnement paysager du village de Saint-Georges-sur-la-Prée 2/2
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Figure 101 : Schéma de saturation visuelle du village de Saint-Georges-sur-la-Prée
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Figure 100 : Tableau de saturation visuelle de Saint-Georges-sur-la-Prée
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PE de Montplaisir

PE du Camelia

Photo 117 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange est du village de Saint-Georges-sur-la-Prée (photomontage n°28)

Bien qu’il n’y ait pas de seuil atteint, après insertion des parcs, dans l’analyse de la saturation visuelle potentielle
du bourg de Saint-Georges-sur-la-Prée, deux photomontages ont été réalisés depuis la frange est et le centre de
manière à montrer l’environnement immédiat du bourg (vallon, grands espaces cultivés, boisements...).
Ce photomontage met en évidence une situation de concurrence visuelle entre la silhouette de Saint-Georgessur-la-Prée et le projet des Grands Patureaux. Bien que deux éoliennes du projet sont masquées par la végétation
émergente du village, le reste du parc demeure prégnant avec des hauteurs apparentes importantes (similaires

voire supérieures au clocher de l’église). Néanmoins, les éoliennes du projet, implantées sur un angle restreint, ne
constituent pas d’effet d’étalement sur l’horizon ou d’encerclement vis-à-vis du village.
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Photo 118 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis le village de Saint-Georges-sur-la-Prée (photomontage n°52)

Ce photomontage met en évidence la végétation abondante du village qui masque en partie les éoliennes des
parcs des Grands Patureaux. Pour les habitations étagées sur le versant et bénéficiant d’une vue sur la plaine
cultivée, l’insertion du projet génère quelques point d’appel visuel. En effet, E10 est visible dans sa totalité et peut
créer un point d’appel perturbateur depuis le centre de ce village. Cependant, E3, E4, E5, E6 et E8 sont filtrées
car perceptibles en arrière-plan de la végétation. L’insertion des parcs des Grands Patureaux ne génère pas
d’encerclement pour les habitations du centre village.

Ainsi, ce photomontage appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.

Grands Patureaux
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2.5. Village

’Anjouin

Les habitations du village sont situées sur la plaine agricole en bordure du ruisseau des Aulnes. Plus précisément,
les vues vers l’extérieur depuis les franges d’Anjouin sont fermées par la ripisylve du ruisseau des Aulnes et
quelques boisements des gâtines berrichonnes au nord. Par ailleurs, le tissu bâti du bourg demeure relativement
dense et limite les perceptions visuelles depuis certains points au cœur d’Anjouin.
De plus, bien que des parcs apparaissent au sud du bourg (cf le schéma de saturation visuelle ci-contre), ces
derniers ne sont pas visibles, masqués par le relief
À l’état initial comme à l’état projeté, les trois premiers critères ne sont pas atteints. Ces indices évoluent de peu
à l’état projeté : cela s’explique par le fait que les éoliennes en projet s’insèrent sur un angle relativement réduit.
L’angle de respiration maximum est similaire entre l’état initial et l’état projeté (180°). Le seuil d’alerte n’est pas
atteint car il est nettement supérieur à 90°. Toutefois, le nombre d’angles de 60° diminue.
À l’état initial comme à l’état projeté le seuil d’alerte de l’indice de densité sur les horizons occupés est atteint. Cet
indice augmente en raison de la répartition des éoliennes des projets (8 machines sur un angle très faible : 10°).
Néanmoins, cette concentration localisé sur l’horizon permet de maintenir d’importants espaces de respiration
entre les parcs éoliens.
D’après cette première analyse théorique, l’insertion des parcs des Grands Patureaux n’engendre pas
d’encerclement ou de saturation visuelle depuis le village d’Anjouin.

Figure 102 : Environnement paysager du village d’Anjouin 1/2
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Figure 103 : Environnement paysager du village d’Anjouin 2/2
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Figure 105 : Schéma de saturation visuelle du village d’Anjouin
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Figure 104 : Tableau de saturation visuelle d’Anjouin
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Photo 119 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange nord du village dAnjouin (photomontage n°39)

Ce photomontage met en évidence la végétation abondante du village ainsi que la trame bâtie qui masquent en
partie les éoliennes des parcs des Grands Patureaux. En effet, les éoliennes des Grands Patureaux sont peu
perceptibles, largement masquées par la trame bâtie et la végétation qui composent et cernent le village. Seules
des fragments de pales peuvent émerger en arrière-plan d’un linéaire boisé. De plus, aucun parc existant n’est
visible depuis ce point de vue. Ainsi, ce photomontage permet de nuancer les résultats de l’analyse théorique
réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.
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2.6. Village

Châtres-sur-Cher

Les habitations du village de Châtres-sur-Cher sont implantées sur la rive nord du Cher ainsi que le long de la
RD 147. Plus précisément, les vues depuis les franges du villages sont fermées par la ripisylve du Cher et les
boisements au nord, seules les habitations implantées sur les hauteurs offrent des vues plus profondes vers le
sud. Par ailleurs, le tissu bâti du bourg demeure relativement dense et limite les perceptions visuelles depuis le
cœur de Châtres-sur-Cher.
À l’état initial comme à l’état projeté, les trois premiers critères ne sont pas atteints. L’indice de densité sur les
horizons occupés tend à diminuer après l’intégration des parcs en projets des Grands Patureaux : cela s’explique
par le fait que de grands espaces de respirations soient maintenus même avec l’insertion du projet des Grands
Patureaux.
L’angle de respiration maximum présente une modification relativement mesurée entre l’état initial et l’état projeté.
Bien que ce dernier soit diminué, le seuil d’alerte n’est pas atteint. Après intégration des projets des Grands
Patureaux, l’indice de l’espace de respiration reste important (288,5°), nettement supérieur à 90°.

Grands Patureaux

Les 10 éoliennes des Grands Patureaux se regroupent sur un angle de 30° ce qui représente un ratio de densité
inférieur au seuil d’alerte.
D’après cette première analyse théorique, l’insertion des parcs des Grands Patureaux n’engendre pas
d’encerclement ou de saturation visuelle depuis le village de Châtres-sur-Cher.

Figure 106 : Environnement paysager du village de Châtres-sur-Cher 1/2
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Grands Patureaux
Figure 107 : Environnement paysager du village de Châtres-sur-Cher 2/2
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Figure 109 : Schéma de saturation visuelle du village de Châtres-sur-Cher

0,86

Seuil d’alerte : supérieur à 0,5 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Atteint

0,43

Evolution (%)

Non atteint

Figure 108 : Tableau de saturation visuelle de Châtres-sur-Cher
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Photo 120 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange nord du village de Châtres-sur-Cher (photomontage n°21)

Ce photomontage, pris depuis la frange nord-ouest de Châtres-sur-Cher, présence les projets des Grands
Patrueaux en arrière-plan des habitations. Depuis ce lieu, quelques éoliennes sont filtrées par des arbres de haut
jet qui émergent des espaces privatifs. Bien qu’une partie des éoliennes soit perceptible, l’implantation de ces
machines demeure régulière et aérée. L’insertion des parcs des Grands Patureaux ne génère pas d’encerclement
pour les habitations de ce village.
Ainsi, ce photomontage appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.

Grands Patureaux
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2 . 7. V i l l a g e

de

Graçay

Les habitations du centre du village de Graçay sont implantées en fond de vallée du Fouzon. Plus précisément,
l’implantation du village offre pour l’ensemble des secteurs habités des vues ouvertes ou tronquées par le relief
et quelques boisements des gâtines berrichonnes. Néanmoins, la végétation demeure très présente au cœur du
bourg, ce qui peut réduire l’ouverture visuelle depuis le centre de Graçay.
À l’état initial comme à l’état projeté, les trois premiers critères ne sont pas atteints. L’ensemble des critères évolue
peu après l’implantation des Grands Patureaux.
L’angle de respiration maximum est réduit mais demeure toutefois important (126°) car nettement supérieur à 90°.
L’indice de densité des horizons occupés diminue après l’intégration des projets. L’insertion des parcs des Grands
Patureaux augmente peu le nombre de machines présentent sur le territoire au vu de la part d’horizon occupé.
D’après cette première analyse théorique, l’insertion des parcs des Grands Patureaux ne modifie pas la perception
du paysage depuis le centre du village de Graçay.

Figure 110 : Environnement paysager du village de Graçay 1/2
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Figure 111 : Environnement paysager du village de Graçay 2/2

p a y s a g e r s
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I
Seuil d’alerte : angle cumulé supérieur à 120° dans l’aire de 10 km

Aire de 10 km

Etat initial (en °)

Seuil
d’alerte

Etat projeté (en °)

Seuil
d’alerte

Delta (en °)

Rapport
d'évolution sur
l'horizon (%)

78

Non atteint

102

Non atteint

24

6,7

Critère 2 : Angle de respiration maximum ou indice d'espace de respiration
Mesure du plus grand angle sans éolienne dit "de respiration"
Seuil d’alerte : inférieur à 90° dans l’aire de 10 km

Aire de 10 km

Etat initial (en °)

Seuil
d’alerte

Etat projeté (en °)

Seuil
d’alerte

Delta (en °)

Rapport
d'évolution sur
l'horizon (%)

192

Non atteint

126

Non atteint

-66

-18,3

Critère 3 : Répartition des espaces de respiration
Détermination du nombre d'angles de 60° (angle maximum de la vision humaine)
Seuil d’alerte : inférieur à 2 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Evolution
Etat initial
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Aire de 10 km

3

Non atteint

2

Non atteint

-1

Critère 4 : Indice de densité sur les horizons occupés
Ratio du nombre d'éoliennes présentes par angles d'horizon occupé
Etat initial
Aire de 10 km

Figure 113 : Schéma de saturation visuelle du village de Graçay

0,64

Seuil d’alerte : supérieur à 0,5 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Atteint
0,59
Atteint

Figure 112 : Tableau de saturation visuelle de Graçay

Evolution
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du projet éolien
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Photo 121 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux en entrée de bourg sud de Graçay (photomontage n°34c1)

Ce photomontage présente une situation de concurrence visuelle entre la silhouette de Graçay et le projet des
Grands Patureaux. Les éoliennes du projet sont en grande partie masquées par la végétation émergente de la
vallée du Fouzon. Seules les pales des éoliennes sont visibles par intermittence, ce qui réduit la prégnance des
projets. Bien que la visibilité soit faible sur les parcs en projet, ce photomontage permet de nuancer les résultats
de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.

Grands Patureaux
de

Nohant-en-Graçay

Les habitations du centre du village de Nohant-en-Graçay sont implantées sur les versants du vallon du ruisseau
du Verger. Plus précisément, l’implantation du village offre pour l’ensemble du secteur habité des vues fermées ou
filtrées par la végétation qui émerge du ruisseau et des espaces privatifs et la trame resserrée du bâti du village.
À l’état initial, les trois premiers critères ne sont pas atteints et deux le restent à l’état projeté. À noter que l’indice
de densité sur les horizons occupés est atteint dans les deux situations.
Toutefois, ces résultats sont à nuancer puisque le schéma montre que les parcs des Grands Patureaux ne sont
pas visibles depuis le centre de Nohant-en-Graçay. En effet, toutes les éoliennes des projets se situent sous la
ligne d’horizon.
D’après cette première analyse théorique, et malgré des seuils d’alerte atteints, l’insertion des parcs des Grands
Patureaux ne modifie pas la perception du paysage depuis le centre du village de Nohant-en-Graçay.
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Figure 114 : Environnement paysager du village de Nohant-en-Graçay 1/2
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Figure 115 : Environnement paysager du village de Nohant-en-Graçay 2/2

p a y s a g e r s
m p a c t s

I
Seuil d’alerte : angle cumulé supérieur à 120° dans l’aire de 10 km

Aire de 10 km

Etat initial (en °)

Seuil
d’alerte

Etat projeté (en °)

Seuil
d’alerte

Delta (en °)

Rapport
d'évolution sur
l'horizon (%)

77,5

Non atteint

98,5

Non atteint

21

6

Critère 2 : Angle de respiration maximum ou indice d'espace de respiration
Mesure du plus grand angle sans éolienne dit "de respiration"
Seuil d’alerte : inférieur à 90° dans l’aire de 10 km

Aire de 10 km

Etat initial (en °)

Seuil
d’alerte

Etat projeté (en °)

Seuil
d’alerte

Delta (en °)

Rapport
d'évolution sur
l'horizon (%)

148

Non atteint

79

Atteint

-69

-19

Critère 3 : Répartition des espaces de respiration
Détermination du nombre d'angles de 60° (angle maximum de la vision humaine)
Seuil d’alerte : inférieur à 2 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Evolution
Etat initial
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Aire de 10 km

3

Non atteint

2

Non atteint

-1

Critère 4 : Indice de densité sur les horizons occupés
Ratio du nombre d'éoliennes présentes par angles d'horizon occupé
Etat initial
Aire de 10 km

Figure 117 : Schéma de saturation visuelle du village de Nohant-en-Graçay

0,77

Seuil d’alerte : supérieur à 0,5 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Atteint
0,67
Atteint

Figure 116 : Tableau de saturation visuelle de Nohant-en-Graçay

Evolution
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du projet éolien
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PE de Longchamp et PE de Massay II

PE de Bois Merault
PE les Terrajeaux

PE des Pelures Blanches et PE d’Aubigeon
PE de Reuilly et de Diou

Photo 122 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange sud du village de Nohant-en-Graçay (photomontage n°32)

Ce photomontage met en évidence les vues en profondeur qui s’ouvrent sur les vastes parcelles agricoles et la
vallée du verger. Les projets des Grands Patureaux s’inscrivent en arrière-plan du versant boisé du Verger, tout
comme le PE de Dampierre-en-Graçay et Massay. Seuls des fragments d’éoliennes peuvent être visibles par
intermittence. Ainsi l’implantation des projets des Grands Patureaux n’apporte pas de modifications majeures au
paysage quotidien en amont du village.
Ainsi, ce photomontage appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.

PE de Paudy

de

Saint-Loup

Les habitations du centre du village de Saint-Loup sont étagées sur le versant sud de la vallée du Cher. L’implantation
du village offre pour l’ensemble des secteurs habités des vues ouvertes sur la vallée du Cher. Néanmoins, la
végétation demeure très présente sur le versant sud, où s’étagent les habitations du village, ce qui réduit l’ouverture
visuelle en direction des projets.
À l’état initial comme à l’état projeté, aucun critère n’est atteint. En effet, l’insertion des projets des Grands Patureaux
n’engendre pas de modification majeure dans le paysage.
L’angle de respiration maximum présente une modification relativement mesurée entre l’état initial et l’état projeté.
Bien que ce dernier soit diminué, le seuil d’alerte n’est pas atteint. Après intégration des projets des Grands
Patureaux, l’indice de l’espace de respiration demeure important (272°) et nettement supérieur à 90°.
L’indice de densité sur les horizons occupés évolue peu, l’insertion des projets créant une légère diminution.
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D’après cette première analyse théorique, l’insertion des parcs des Grands Patureaux n’engendre pas
d’encerclement ou de saturation visuelle depuis le village de Saint-Loup.

Grands Patureaux
Figure 118 : Environnement paysager du village de Saint-Loup 1/2

124

Grands Patureaux

Figure 119 : Environnement paysager du village de Saint-Loup 2/2
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I
Aire de 10 km
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Seuil
d’alerte

Etat projeté (en °)

Seuil
d’alerte

Delta (en °)

Rapport
d'évolution sur
l'horizon (%)

17,5

Non atteint

42,5

Non atteint

25

7

Critère 2 : Angle de respiration maximum ou indice d'espace de respiration
Mesure du plus grand angle sans éolienne dit "de respiration"
Seuil d’alerte : inférieur à 90° dans l’aire de 10 km

Aire de 10 km

Etat initial (en °)

Seuil
d’alerte

Etat projeté (en °)

Seuil
d’alerte

Delta (en °)

Rapport
d'évolution sur
l'horizon (%)

342,5

Non atteint

272

Non atteint

-70,5

-20

Critère 3 : Répartition des espaces de respiration
Détermination du nombre d'angles de 60° (angle maximum de la vision humaine)
Seuil d’alerte : inférieur à 2 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Evolution
Etat initial
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Aire de 10 km

5

Non atteint

4

Non atteint

-1

Critère 4 : Indice de densité sur les horizons occupés
Ratio du nombre d'éoliennes présentes par angles d'horizon occupé
Etat initial
Aire de 10 km

Figure 121 : Schéma de saturation visuelle du village de Saint-Loup

0,34

Seuil d’alerte : supérieur à 0,5 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Non atteint

0,38

Non atteint

Figure 120 : Tableau de saturation visuelle de Saint-Loup

Evolution
11,8

du projet éolien
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visuelledu
dumotif
motiféolien
éolien
Critère11: :Prégnance
Occuption visuelle
Somme des angles occupés
par le
motif
éolien
dontpar
la le
prégnance
visuelle est supérieure à 1°
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occupés
motif éolien
Seuil d’alerte : angle cumulé supérieur à 120° dans l’aire de 10 km
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Photo 123 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange nord-est du village de Saint-Loup (photomontage n°16)

Ce photomontage met en évidence la végétation abondante, émergeante du vallon de la Grange, qui masque les
éoliennes des parcs des Grands Patureaux En effet, les projets éoliens des Grands Patureaux ne sont pas visibles,
masqués par le relief et la ripisylve. De plus, aucun parc existant n’est visible depuis ce point de vue. Ainsi, il n’y a
pas de modification du paysage quotidien pour les riverains. Même en saison hivernale, la végétation ne laissera
pas apparaître les éoliennes.
Ainsi, ce photomontage appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.
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de

Thénioux

Les habitations du centre du village de Thénioux sont implantées en fond de vallée du Cher. Plus précisément,
l’implantation du village offre pour l’ensemble des secteurs habités des vues fermées par le relief et la ripisylve
dense qui occupe la vallée et du Cher et contient le village dans un écrin de verdure.
À l’état initial comme à l’état projeté, les trois premiers critères ne sont pas atteints. En effet, l’insertion des
projets des Grands Patureaux n’engendre pas de modification majeure dans le paysage ; de grands espaces de
respirations sont maintenus.
L’angle de respiration maximum est préservé puisque les projets des Grands Patureaux s’insèrent visuellement
entre les parcs éoliens de Saint-Loup et de Dampierre et Massay. Cependant, le nombre d’espaces de respiration
est diminué.
L’indice de densité des horizons est atteint dès l’état initial mais diminué à l’état projeté. Les 10 éoliennes des
projets des Grands Patureaux se regroupent sur un angle de 26,5° ce qui représente un ratio de densité inférieur
à la situation initiale.

Grands Patureaux

D’après cette première analyse théorique, l’insertion des parcs des Grands Patureaux n’engendre pas
d’encerclement ou de saturation visuelle depuis le village de Thénioux.

Figure 122 : Environnement paysager du village de Thénioux 1/2
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Grands Patureaux
Figure 123 : Environnement paysager du village de Thénioux 2/2
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Rapport
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10,5

Non atteint

37

Non atteint

26,5

7,4

Critère 2 : Angle de respiration maximum ou indice d'espace de respiration
Mesure du plus grand angle sans éolienne dit "de respiration"
Seuil d’alerte : inférieur à 90° dans l’aire de 10 km

Aire de 10 km

Etat initial (en °)

Seuil
d’alerte

Etat projeté (en °)

Seuil
d’alerte

Delta (en °)

Rapport
d'évolution sur
l'horizon (%)

262,5

Non atteint

262,5

Non atteint

0

0

Critère 3 : Répartition des espaces de respiration
Détermination du nombre d'angles de 60° (angle maximum de la vision humaine)
Seuil d’alerte : inférieur à 2 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Evolution
Etat initial
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Aire de 10 km

5

Non atteint

4

Non atteint

-1

Critère 4 : Indice de densité sur les horizons occupés
Ratio du nombre d'éoliennes présentes par angles d'horizon occupé
Etat initial
Aire de 10 km

Figure 125 : Schéma de saturation visuelle du village de Thénioux

0,95

Seuil d’alerte : supérieur à 0,5 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Atteint
0,54
Atteint

Figure 124 : Tableau de saturation visuelle de Thénioux

Evolution
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du projet éolien
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dumotif
motiféolien
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: Occuption visuelle
visuelle du
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Seuil d’alerte : angle cumulé supérieur à 120° dans l’aire de 10 km
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PE de Montplaisir

Photo 124 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la frange nord du village de Thénioux (photomontage n°25)

Ce photomontage met en évidence l’importance de la végétation qui couvre le versant nord de la vallée du Cher.
Les masses arborées masquent en partie les éoliennes des parcs des Grands Patureaux. Seul le rotor d’une
éolienne (E10) est visible entièrement à l’horizon au-dessus des habitations. Tandis que seuls les fragments de
pales de E9 et E8 pourront être visibles par intermittence au-dessus des boisements. Par ailleurs, aucun parc
existant n’est visible depuis ce point de vue.
Ainsi, ce photomontage appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.

de

Maray

Les habitations du village de Maray s’inscrivent dans la plaine du Cher et se développent sur les premières pentes
du versant sud de la vallée du Cher. Plus précisément, l’implantation du village offre pour les secteurs habités les
plus au sud des vues fermées par le relief qui cadre la vallée du Cher.
À l’état initial comme à l’état projeté, les trois premiers critères ne sont pas atteints : cela s’explique par le maintient
de grands espaces de respirations.

126

L’angle de respiration maximum est préservé (120°) car les projets des Grands Patureaux s’insèrent entre le parc
éolien de Saint-Loup et celui de Dampierre et Massay.
L’indice de densité des horizons est atteint dès l’état initial mais diminué à l’état projeté. Les 10 éoliennes des
projets des Grands Patureaux se regroupent sur un angle de 35,5° ce qui représente un ratio de densité inférieur
à la situation initiale.
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Grands Patureaux
Figure 126 : Environnement paysager du village de Maray 1/2
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D’après cette première analyse théorique, l’insertion des parcs des Grands Patureaux n’engendre pas
d’encerclement ou de saturation visuelle depuis le village de Maray.

Grands Patureaux
Figure 127 : Environnement paysager du village de Maray 2/2
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Rapport
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13,5

Non atteint

49

Non atteint

35,5

9,9

Critère 2 : Angle de respiration maximum ou indice d'espace de respiration
Mesure du plus grand angle sans éolienne dit "de respiration"
Seuil d’alerte : inférieur à 90° dans l’aire de 10 km

Aire de 10 km

Etat initial (en °)

Seuil
d’alerte

Etat projeté (en °)

Seuil
d’alerte

Delta (en °)

Rapport
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l'horizon (%)

120

Non atteint

120

Non atteint

0

0

Critère 3 : Répartition des espaces de respiration
Détermination du nombre d'angles de 60° (angle maximum de la vision humaine)
Seuil d’alerte : inférieur à 2 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Evolution
Etat initial
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Aire de 10 km

3

Non atteint

2

Non atteint

-1

Critère 4 : Indice de densité sur les horizons occupés
Ratio du nombre d'éoliennes présentes par angles d'horizon occupé
Etat initial
Aire de 10 km

Figure 129 : Schéma de saturation visuelle du village de Maray

0,81

Seuil d’alerte : supérieur à 0,5 dans l’aire de 10 km
Seuil
Seuil
Etat projeté
d’alerte
d’alerte
Atteint

0,43

Non atteint

Figure 128 : Tableau de saturation visuelle de Maray

Evolution (%)
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du projet éolien
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du motif
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1 : Occuption
visuelle
du motif
éolien
Somme
des angles
occupés
par par
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Somme
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le motif
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Seuil d’alerte : angle cumulé supérieur à 120° dans l’aire de 10 km
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du projet éolien
Photo 125 : Photomontage à 360° de l’insertion des projets des Grands Patureaux depuis la vallée du Cher sur le village de Maray (photomontage n°46)

Ce photomontage met en évidence l’importance du relief et de la végétation qui couvre le versant sud de la vallée
du Cher. Le relief masque en grande partie les éoliennes des parcs des Grands Patureaux. Seuls des fragments
de pales sont visibles par intermittence depuis la RD 37. Le clocher de l’église de Maray demeure l’élément signal
principal de ce point de vue. Par ailleurs, aucun parc existant n’est visible depuis ce point de vue.
Ainsi, ce photomontage appuie les résultats de l’analyse théorique réalisée à partir du schéma de saturation visuelle.
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