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ANNEXE 2 
 
 

ETUDE PATRIMONIALE ET PAYSAGERE DU DOSSIER DE ZDE 
(annexe de la circulaire du 19 juin 2006) 

 
 
 
A . Objectifs de l’étude patrimoniale et paysagère 
 
Cette étude a pour objectifs : 

 l’identification des enjeux patrimoniaux et paysagers liés à la ZDE 
 l’appréhension de la complexité paysagère 
 l’élaboration d’un argumentaire sur la compatibilité et les conditions d’implantation de 

l’éolien dans le patrimoine et les paysages concernés par la ZDE. 
 
Elle permettra aussi aux collectivités de préciser les conditions d’implantation paysagères 
induites par les installations éoliennes dans la ZDE. 
 
B . Contenu du dossier de proposition de ZDE 
 
L’étude patrimoniale et paysagère de la proposition de ZDE doit contenir : 
 
1. Des éléments cartographiques 
 
Le dossier présentera une carte du périmètre du projet de ZDE (le territoire cartographié 
s’étendant jusqu’à environ 10 km au-delà des communes étudiées). Cette carte sera établie à 
l’échelle 1/50 000e, sur fond topographique IGN ; si pour des raisons techniques, cette carte 
est présentée sur plusieurs planches, une carte d’assemblage en une seule planche sera 
également présentée afin de permettre la lecture de la totalité du territoire concerné d’un seul 
regard. Ces cartes précisent les unités paysagères concernées définies notamment dans le 
schéma éolien et localisent les éléments de paysage remarquables connus, les monuments 
historiques et les sites remarquables et protégés concernés. La carte devra indiquer la présence 
des parcs éoliens existants et des ZDE existantes dans l’aire d’étude. 

 
2. Des éléments d’appréciation de la sensibilité patrimoniale et paysagère 
 
Pour chaque unité paysagère concernée par le périmètre de la ZDE, le dossier précisera : 

 la description des structures paysagères, c’est-à-dire leur nature et leur échelle 
(permettant d’apprécier le rapport d’échelle entre la taille d’éoliennes et le paysage) ; 

 les perceptions sociales des paysages. A défaut, l’absence de références sur ce point 
sera justifiée ; 

 les tendances d’évolution des paysages concernés. 
 
Ces trois aspects des la caractérisation des unités paysagères sont définis dans la Méthode 
pour des Atlas de paysages utilisée par le MEDD et mis à disposition dans les DIREN. 
 
L’étude devra apprécier la sensibilité patrimoniale du territoire au regard des informations 
recueillies sur les sites remarquables et protégés. 
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3. Des éléments d’appréciation de la concordance de la ZDE 
 
La ZDE doit respecter la sensibilité patrimoniale et paysagère du territoire, notamment en 
termes de champs de visibilité et de rapport d’échelle entre la « fourchette » de puissance 
proposée et le territoire. 
 
Les champs de visibilité sont communément définis comme l’étendue des lieux qui s’offrent à 
la vue depuis un lieu identifié. Des éléments particuliers de paysage visibles depuis ce lieu 
peuvent déterminer ses frontières. Dans certains cas, les champs de visibilités seront très 
vastes et limités par l’horizon. Dans d’autres cas, la présence d’éléments végétaux tels que 
haies, rangées d’arbres, bosquets, bois ou encore un relief tourmenté peuvent raccourcir les 
champs de visibilité. Généralement, plus le paysage est complexe et comporte de nombreux 
éléments plus le champ de visibilité est limité. A l’inverse, plus le paysage est dépouillé, plus 
les champs de visibilité sont larges, comme par exemple un plateau dénudé de végétation. 
 
4. Une liste des principales sources de données utilisées 
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ANNEXE 3 
 
 

CONTENU D’UN DOSSIER TYPE DE PROPOSITION DE ZDE 
(annexe de la circulaire du 19 juin 2006) 

 
 
 

1) Proposition de ZDE 
 
1. Nom du ou des proposants (liste des communes ou des EPCI) 
2. Périmètre de la ZDE 
3. Puissance installée minimale et maximale de l’ensemble des installations éoliennes pouvant 
être contenues dans le périmètre de la ZDE exprimée en mégawatt (MW) ou en kilowatt 
(kW). 
 

2) Motivation de la proposition 
 
1. Exposé des capacités de développement de l’énergie éolienne sur le territoire et de la 
protection des enjeux patrimoniaux et paysagers du ou des communes incluses dans la ZDE ; 
2. Délibérations du conseil municipal (respectivement du conseil communautaire) de la ou des 
communes (respectivement de l’EPCI) approuvant la mise en place d’une ZDE sur leur 
territoire ; 
3. Le cas échéant, les démarches mises en œuvre par les collectivités pour informer leurs 
habitants concernés par le projet. 
 

3) Présentation générale de la ZDE 
 
Description géographique succincte de la zone envisagée, accompagnée : 
 
(a) d’une carte administrative (échelle : 1/100 000e) des communes concernées par la ZDE et 
des communes limitrophes à celles dont toute ou partie du territoire est compris dans la ZDE ; 
(b) d’une carte (échelle : 1/50 000e ou à l’échelle du territoire) indiquant, en rouge, le 
périmètre de la zone et , en vert, les limites de l’aire d’étude (définie par un périmètre 
d’environ 10 km autour des communes concernées par la ZDE). 
 
Le proposant précisera si des parcs éoliens sont déjà en exploitation à proximité de la ZDE 
et/ou si des projets de parcs éoliens sont en cours de réalisation sur les communes concernées 
par la ZDE ou sur les communes limitrophes. 
 

4) Caractérisation du potentiel éolien 
 
Evaluation du potentiel éolien de la zone au vu des informations existantes et mises à 
disposition. 
Il s’agit ici de donner une indication des régimes de vent exprimés en m/s à une hauteur de 
référence de 50m, attendus sur la zone ou aux alentours proches. Tout élément 
complémentaire permettant de justifier ce gisement éolien est également joint. 
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5) Possibilités de raccordement aux réseaux électriques 
 
1. Evaluation des capacités d’accueil du réseau à infrastructures existantes sur les huit 
prochaines années. Caractéristiques des postes électriques les plus proches de la ZDE, 
obtenues à partir du site internet ; 
2. Etat des démarches engagées auprès des gestionnaires de réseaux 
3. Solutions proposées par les gestionnaires de réseaux ou le proposant, pour l’évacuation de 
la capacité électrique de la zone, accompagnées d’un calendrier prévisionnel des différentes 
étapes nécessaires et d’une carte au 1/25 000e sur laquelle figurent le tracé des lignes 
existantes et à créer, ainsi que les emplacements des postes de transformation existants et à 
créer. 
 
Le proposant peut fournir une carte issue du volet régional du schéma de développement du 
réseau public de transport. 
 

6) Présentation des sensibilités paysagères et patrimoniales (cf annexe 2) 
 
7) Synthèse 

 
Au vu des éléments mentionnés aux points 4, 5 et 6, une synthèse rappelle la justification du 
choix de la zone d’implantation et des limites de capacités électriques minimale et maximale 
des installations proposées. 
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ANNEXE 4 
 
 

EOLIENNES ET RISQUES DE SATURATION VISUELLE EN BEAUCE 
(étude DIREN Centre de septembre 2007) 

 

Enjeux : du grand paysage au cadre de vie des riverains 
 
La saturation visuelle peut être évaluée depuis deux points de vue : celui d’une personne 
traversant un secteur donné ou celui des habitants d’un village. Ainsi, à Tournoisis (Loiret) la 
saturation visuelle se ressent davantage depuis l’intérieur du bourg que dans le grand paysage, 
tandis qu’à Poinville (Eure-et-Loir), l’intérieur du village est relativement préservé en 
comparaison de la saturation évidente du paysage avoisinant. 
 
Du point de vue d’un voyageur, la saturation visuelle peut être évaluée d’après des cartes. 
L’enjeu est la préservation du « grand paysage » d’un effet de saturation par un grand nombre 
d’éoliennes dispersées sur les horizons. 
 
Du point de vue des habitants, la saturation visuelle doit se mesurer sur les lieux de la vie 
quotidienne (espaces publics et sorties du village). S’il est évidemment impossible de 
supprimer les vues dynamiques sur des éoliennes dans les paysages ouverts, l’enjeu est 
d’éviter que la vue d’éoliennes s’impose de façon permanente et incontournable aux riverains, 
dans l’espace plus intime du village. 
 
Ainsi, les effets d’un projet éolien sur ces deux enjeux distincts s’évaluent par des indices 
spécifiques et ils feront l’objet d’une égale attention.  
 
La saturation visuelle des horizons s’évalue nécessairement depuis un point localisé. Le centre 
d’un village, choisi pour rechercher la situation la plus pénalisante, sera retenu comme point 
de référence pour la méthode d’évaluation exposée ci-dessous. Au besoin, l’analyse sera 
reproduite depuis d’autres points également repérés comme des situations critiques. 

Définitions 
 
Parc éolien : regroupement d’éoliennes spontanément perçu sur le terrain comme un ensemble 
visuel. Sur une carte, on peut considérer qu’un parc éolien est caractérisé par des 
interdistances à peu près homogènes entre éoliennes. 
 
Village : toute agglomération d’habitations au minimum autour d’une rue, à l’exception des 
habitations et des fermes isolées. 
 
Distance d’un parc éolien :  quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et 
d’autre d’un seuil (5 ou 10 km), on compte l’ensemble dans la classe majorant l’impact. Ex : 
si 10 éoliennes d’un même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes les éoliennes du parc sont 
comptabilisées dans la classe « à moins de 5 km ». En effet, le regard est attiré par l’éolienne 
la plus proche mais il embrasse l’ensemble du parc. 
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Indices de la saturation visuelle du grand paysage, évaluée sur cartes   
 

•  Occupation de l’horizon. Somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs 
éoliens, depuis un village pris comme centre. 

 
On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout 
obstacle visuel. Cette hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le centre 
du village, mais elle permet d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand 
paysage. L’angle intercepté n’est pas l’encombrement physique des pales, mais toute 
l’étendue d’un parc éolien sur l’horizon, mesurée sur une carte. 
A la suite de l’Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens 
en Beauce (p. 79), on comptera en deux classes les angles de visibilité des éoliennes : celles 
distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et celles distantes de 5 à 10 
km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). Pour simplifier, on ignore les 
éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à cette distance par temps 
clair. 
Il faut noter que vu depuis un village, la saturation des horizons par un nombre donné 
d’éoliennes peut fortement varier selon l’orientation des parcs (cf. cas de Guillonville, Eure-
et-Loir). Ce facteur de réduction de l’impact pour le cadre de vie des riverains doit être pris en 
compte dans l’élaboration des projets. 
 

• Densité sur les horizons occupés. Ratio nombre d’éoliennes/angle d’horizon 
 

La comparaison des cas de Guillonville et Tournoisis montre que pour un secteur d’angle 
donné, l’impact visuel est majoré par la densité d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice 
(étendue occupée sur l’horizon) doit être complété par un indice de densité sur les horizons 
occupés. D’après les conclusions des études de cas, on peut approximativement placer un 
seuil d’alerte à 0.10 (soit une éolienne en moyenne pour 10° d’angle sur les secteurs d’horizon 
occupés par des parcs éoliens). 
Il est important de souligner que cet indice doit être lu en complément du premier. Considéré 
isolément, un fort indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le 
regroupement des machines sur un faible secteur d’angle d’horizon. 
 

• Espace de respiration : plus grande angle continu sans éolienne 
 
Il paraît important que chaque lieu dispose « d’espace de respiration » sans éolienne visible, 
pour éviter un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de 
respiration est représenté par le plus grand angle continu sans éolienne, indicateur 
complémentaire de celui de l’occupation de l’horizon. Le champ de vision humain correspond 
à un angle de 50 à 60° , mais il va de soi que cet angle est insuffisant compte tenu de la 
mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspond à la capacité humaine 
de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle. 
 

• Conclusion 
 

Les situations à Guillonville et Poinville montrent que la saturation visuelle du grand paysage 
est avérée quand les seuils d’alerte pour au moins deux indices sont approchés ou dépassés 
(compte tenu des approximations inévitablement liées à la méthode de calcul des valeurs 
d’indices). 
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Impact paysager lointain 
 

• Concurrence visuelle avec le clocher ou autre monument depuis les routes rayonnant 
vers le village 

 
La concurrence visuelle d’une éolienne avec un édifice emblématique du village, 
indépendamment de son éventuel statut de monument historique, est un impact à la fois pour 
le grand paysage et pour l’identification des habitants au village. 
Dans les études préalables à la définition du projet, il est possible de vérifier sur une carte si 
ce problème de dominance visuelle se pose en prolongeant les droites passant à la fois par un 
clocher et une éolienne, ce qui permet de déterminer les points de vue qui présentent 
éventuellement un risque.  
Pour chacun de ces points de vues une simulation devra être réalisée afin d’évaluer l’impact 
visuel du projet. 
Selon les résultats les éoliennes pourront être éventuellement déplacées. 
 
Indices de la saturation visuelle évaluée depuis l’intérieur des villages 
 

• Présence d’éoliennes à l’intérieur d’un cercle de 2Km de rayon centré sur le village 
 
A moins de 2 km du village, les éoliennes peuvent être perçues dans le village par-dessus des 
constructions basses. Des photomontages doivent prouver que cette situation n’est pas 
préjudiciable. Sinon, le projet doit être modifié pour supprimer cet impact. 
 

• Inscription d’une éolienne dans l’axe d’une portion de rue rectiligne 
 
Cette situation, constatée à Tournoisis et dans une moinde mesure à Guillonville (mais aussi à 
Toury…), a un fort impact pour le cadre de vie quotidien des habitants, alors qu’elle devrait 
pouvoir être évitée. 
 

• Pourcentage de sorties du village (routes) d’où l’on voit des éoliennes à moins de 10 
km 

 
Alors que les mesures d’angles d’horizons interceptés par des parcs reflètent une vision 
cartographique de l’espace, plus adaptée pour évaluer les impacts dans le grand paysage, cet 
indice simple exprime une situation concrète d’encerclement du village, éprouvée dans des 
déplacements quotidiens. 
Le seuil de 50%, dépassé dans les trois cas étudiés, est fixé comme indice d’alerte, à croiser 
avec les autres indices. La visibilité des éoliennes depuis la sortie du village contribue plus ou 
moins au sentiment de saturation, selon la composition, l’éloignement, la densité des parcs. 
 

• Chemins entourant le village 
 
Les trois villages étudiés, comme de nombreux villages beaucerons, sont entourés par un 
réseau de chemins permettant de faire le tour extérieur du village à pied. Cela représente une 
situation concrète de vision panoramique, donc sensible à l’effet de saturation visuelle des 
horizons. 
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Méthode d’évaluation des effets sur le paysage et le cadre de vie de la 
multiplication des parcs éoliens en Beauce 

Application à trois études de cas 
 
 Tournoisis Guillonville Poinville  Observations 
Saturation visuelle évaluée 
sur la carte, en choisissant un 
village comme centre de 
référence 

    Enjeu : préservation 
des paysages 

Somme d’angles sur 
l’horizon  interceptés par des 
éoliennes à moins de 5 km, 
depuis le centre du village 
(A) 

145° 100° 270°  Un total élevé 
exprime une 
concentration 
d’éoliennes proches 
du village (effet 
principal ressenti par 
les habitants) 

Somme d’angles sur 
l’horizon  interceptés par des 
éoliennes entre 5 et 10 km, 
depuis le centre du village 
(A’) 

50° 20° 10°  Un total élevé 
exprime une 
dispersion des parcs 
éoliens à l’échelle du 
bassin de vision 

Indice d’occupation des 
horizons 
A + A’ (sans exclure les 
doubles comptes)2 

195° 120° 280°  Seuil d’alerte au-
dessus de 120°, effet 
sensible dans le 
grand paysage 

Nombre d’éoliennes 
présentes sur le territoire (B), 
en comptabilisant toutes les 
éoliennes des parcs distants 
de moins de 5km  

15 46 27  

 

Indice de densité sur les 
horizons occupés  
Ratio nombre 
d’éoliennes/angle d’horizons 
( B/[A+A’]) 

0.08 0.38 0.10  

Seuil d’alerte au-
dessus de 0.10 

      

Constat effectué sur place : 
Risque de 
Saturation 
visuelle 

Saturation 
visuelle 

Saturation 
visuelle 

 Saturation visuelle 
avérée si les deux 
seuils sont dépassés 

      
Impact paysager lointain      
Concurrence visuelle avec le 
clocher ou autre monument 
depuis les routes rayonnant 
vers le village 

oui non oui  
Si oui, modification 
du projet 

                                                 
2 Les angles de vue de parcs éoliens distants (A’) sont intégralement comptés, même s’ils se superposent à ceux de parcs plus proches. Le 
total maximal théorique (A+A’) est donc supérieur à 360°. En effet, un parc visible en arrière-plan d’un parc plus proche augmente l’effet de 
saturation visuelle mesuré par cet indice. 



 33

Saturation visuelle évaluée 
depuis l’intérieur du village 
 

    Enjeu : préservation 
du cadre de vie 
quotidien 

Présence d’éoliennes à 
l’intérieur d’un cercle de 2 
km de rayon centré sur le 
village 

oui oui oui  Vérification des 
perceptions de ces 
éoliennes depuis les 
rues et places 

Eolienne distante de moins 
de 2 km visible depuis une 
place du village 

 non oui  Modifier le projet si 
possible 

Inscription d’une éolienne 
dans l’axe d’une portion de 
rue rectiligne (200 m 
minimum) 

oui oui non  

Modifier le projet 

% de sorties de village 
(routes) d’où l’on voit des 
éoliennes à moins de 10 km 

60% 100% 100%  Seuil d’alerte au-
dessus de 50% 

Chemins entourant le village  oui oui oui   
      

Constat effectué sur place : Saturation 
visuelle 

Saturation 
visuelle 

Risque de 
saturation   
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ANNEXE 5 
 
 

CONTENU DU DOSSIER D’ANALYSE DES CONSEQUENCES 
SONORES D’UN PARC EOLIEN 

 
 
Le dossier devra comporter les éléments suivants : 
 
1. Présentation du projet et description du voisinage. 
 
• Commune d'implantation, 
• Nombre et caractéristiques techniques des éoliennes, 
• Niveaux de puissances acoustiques et analyse spectrale fournis par le constructeur, à 

toutes les vitesses de vent, 
• Plan de situation permettant de localiser le projet au regard des zones d'habitat existantes 

ou futures s'il existe un document d'urbanisme opposable, 
• Effectif des populations susceptibles d'être exposées, 
• Localisation et distance d'éloignement des zones d'habitat les plus proches des éoliennes, 
• Présence de bâtiments sensibles (crèches, établissements scolaires, hôpitaux, maisons de 

retraite) dans l’aire d’étude, 
• Description aéraulique du site sur une année (répartition des directions et vitesses de vent 

sur une année), 
• Eléments de topographie du site, description du sol (rugosité, analyse de l’état de la 

végétation : modification au cours de l’année), 
• Typologie des différentes sources de bruit environnantes (infrastructures de transport, sites 

industriels, activités…). 
 
2. Environnement sonore du site  
 
2 - 1. Environnement sonore initial (bruit résiduel) : campagnes de mesures et méthodologie. 
 
• Mesures sonométriques effectuées aux points représentatifs des zones d'habitat les plus 

exposées (principaux paramètres : distance d’éloignement des éoliennes, directions 
dominantes du vent), 

• Durée de mesure suffisante et représentative pour caractériser le niveau de bruit résiduel 
de jour et de nuit, à des vitesses de vent faible, au niveau du sol (entre 1,2 et 1,5 m de 
hauteur). Cette durée devra prendre en compte les périodes diurne (6h00 – 22h00) et 
nocturne (22h00 – 6h00), 

• Niveau de bruit résiduel obtenu à partir de l'analyse statistique (Laeq, L 90, L50), corrélé à 
des vitesses de vent de 3, 4, 5, 6, 7 m/s à 10 m de hauteur. 

 
2 - 2. Niveaux sonores résultant du projet éolien - Analyse prévisionnelle. 
 
• Evaluation des niveaux sonores produits par les éoliennes à partir d'une modélisation du 

site (voir paragraphe 3) 
• Simulation des niveaux sonores à différentes vitesses de vent, aux points représentatifs des 

zones d'habitat, dans les conditions les plus défavorables (vent dominant pour toutes les 
directions), 
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• Calcul d'émergence : comparaison entre les niveaux sonores prévisionnels et les résultats 
sur l'environnement sonore initial, aux différentes vitesses de vent considérées, 

• Présentation des résultats : cartographie et/ou tableaux de valeurs numériques, 
• Faisabilité du projet. Respect des exigences réglementaires. 
 
 
3. Modélisation de l'impact sonore du parc éolien – Critères à faire figurer dans l'étude 

d'impact 
 
3 – 1. Caractéristiques du logiciel utilisé 

nom du logiciel, version et date de mise en service, concepteur. 

domaine d'utilisation (infrastructures routières, ferroviaires, éoliennes..) et sources traitées 
(Ponctuelles, linéaires ou surfaciques) - Adéquation du modèle par rapport au projet. 

prise en compte des normes internationales (ex : norme ISO 9613-2).  

présentation du modèle :  

type 2D ou 3 D 

équations utilisées. 

méthodologie utilisée pour les calculs. 

avantages et limites du modèle. 

 

3 – 2. Description des paramètres d'entrée du logiciel et des hypothèses retenues 

puissance acoustique des éoliennes, niveaux sonores.  

spécificité du site (distances par rapport aux tiers, écrans naturels, topographie, fréquence des 
vents, conditions météorologiques, rugosité du sol…). 

 

3 – 3. Fiabilité des résultats – analyse des hypothèses et des limites de la modélisation  

Calage du modèle utilisé : Présentation d'exemples de calage du modèle sur des sites existants 
en exploitation (Comparaison des résultats de la modélisation avec des mesures in situ, une 
fois le projet en fonctionnement). 

Analyse de l'incertitude : Le bureau d'études devra préciser les valeurs d'incertitude 
(paramètres de la modélisation, adéquation du modèle à la réalité, connaissance ou absence de 
connaissance de certains critères, etc ..) et indiquer dans quel sens les simplifications et 
hypothèses utilisées dans ses équations influencent le résultat en terme de sous ou sur 
estimation.  

Etude de sensibilité : Cette analyse consiste à attribuer un intervalle de variation aux 
paramètres les plus sensibles et à calculer la variable de sortie correspondant à des valeurs 
différentes de ces paramètres, dans l'objectif de situer l'estimation initiale par rapport à une 
échelle de cas possibles. 
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ANNEXE 6 
 
 

DOCUMENTS DISPONIBLES 
 
 
 
. Le site internet de la Préfecture d’Eure-et-Loir permet de télécharger le schéma 
départemental éolien ainsi que les cartes régulièrement actualisées à l’adresse suivante : 
 http://www.eure-et-loir.pref.gouv.fr/pref/sections/environnement/eolienne 
 
. Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, ADEME, 2004 et 
actualisation en 2006. Plus généralement, de nombreuses informations sont disponibles sur le 
site de l’ADEME à l’adresse suivante : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15123 
 
. L’atlas éolien régional (carte des vents) est disponible sur le site de la délégation Centre de 
l’ADEME à l’adresse suivante : 
 http://www.ademe.fr/centre/energie/atlas.htm 
 
. Guide  des paysages d’Eure-et-Loir aux éditions CAUE, contacter le C.A.U.E. (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) 6, rue victor Garola 2800 CHARTRES – 
tél : 02.37.21.21.31 pour connaître liste des points de vente. 
 
. Des éléments sur les procédures de demande de raccordement au réseau peuvent être trouvés 
sur le site de RTE à l’adresse suivante : 
http://www.rte-france.com/htm/fr/offre/offre_raccord_prod.jsp 
 
. De nombreuses informations sont disponibles sur le site de la Diren concernant l’éolien en 
région Centre, à l’adresse suivante : 
http://www1.centre.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=54 
L’étude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’implantation de parcs éoliens en Beauce 
(2006) est notamment accessible en ligne. 
 
. Les documents concernant l’implantation d’éoliennes dans le Loiret sont disponibles à 
l’adresse suivante : 
http://www.loiret.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=96 
 
. Les documents concernant l’implantation d’éoliennes dans l’Orne sont disponibles à 
l’adresse suivante : 
http://www.orne.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=112 
 
. Les documents concernant l’implantation d’éoliennes dans le Loir-et-Cher sont disponibles à 
l’adresse suivante : 
http://www.loir-et-cher.pref.gouv.fr/actions_etat/environnement/zde/sommaire.htm 
 
. Les documents concernant l’implantation d’éoliennes dans la Sarthe sont disponibles à 
l’adresse suivante : 
http://www.sarthe.pref.gouv.fr/article507.html 
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ANNEXE 7 
 
 

CONTACTS 
 
 
 
Préfecture d’Eure-et-Loir 
Bureau de l’urbanisme et de l’environnement 
Place de la République 
28 000 Chartres 
02 37 27 70 92 
 
 
Direction départementale de l’équipement 
17 Place de la République 
28 000 Chartres 
02 37 20 40 92 
 
 
Service départemental de l’architecture et du patrimoine 
15 Place des Epars 
28 000 Chartres 
02 37 36 45 85 
 
 
Direction régionale de l’environnement 
5 avenue Buffon 
BP 6407 
45 064 Orléans Cedex 
02 38 49 86 29 
 
 
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement 
6 rue Charles de Coulomb 
45 077 Orléans Cedex 2 
02 38 41 76 70 





Schéma éolien du département d'Eure et Loir

Carte n°2 : Carte des vents à 80 m d'altitude

cartographie issue de 
Atlas éolien de la Région Centre
Cartographie des vitesses
moyenne à 80 mètres.

données : ADEME

Janvier 2008
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Schéma éolien du département d'Eure et Loir

Carte n° 3 : Localisation des postes EDF
                   et des lignes HT
Janvier 2008

cartographie issue de BD CARTO®
© IGN - Paris - 2006
Protocole MEDAD-IGN-MAP du 24/0/2007
Sphère : équipements-transports

données : DDE 28 
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Schéma éolien du département d'Eure et Loir

Carte n°4 : Sensibilités patrimoniales

Janvier 2008

cartographie issue de BD CARTO®
© IGN - Paris - 2006
Protocole MEDAD-IGN-MAP du 24/0/2007
Sphère : équipements-transports

données : DDE 28 
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Sites classés et inscrits

Périmètre de protection
des monuments historiques

Toutes ces zones, ainsi que 
les zones de covisibilité
correspondantes, sont
de sensibilité majeure.
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Schéma éolien du département d'Eure et Loir

Carte n°5 : Sensibilités paysagères

Janvier 2008

cartographie issue de BD CARTO®
© IGN - Paris - 2006
Protocole MEDAD-IGN-MAP du 24/0/2007
Sphère : équipements-transports

données : DDE 28 
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Schéma éolien du département d'Eure et Loir

Carte n°6 : Contraintes environnementales

Janvier 2008

cartographie issue de BD CARTO®
© IGN - Paris - 2006
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Schéma éolien du département d'Eure et Loir

Carte n°7 : Sensibilités environnementales

Avril 2008

cartographie issue de BD CARTO®
© IGN - Paris - 2006
Protocole MEDAD-IGN-MAP du 24/07/2007
Sphère : équipements-transports

données : DDE 28 

 Pas de Fenêtre 

Sensibilité environnementale modérée

Sensibilité environnementale forte

Sensibilité environnementale majeure
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Schéma éolien du département d'Eure et Loir

Carte 8 : Contraintes techniques

Juin 2008

cartographie issue de BD CARTO®
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Protocole MEDAD-IGN-MAP du 24/0/2007
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