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PREAMBULE 

 
 
 
Le développement de l’énergie éolienne s’inscrit dans le cadre d’engagements internationaux 
et européens de la France. Le respect du protocole de Kyoto, qui fixe un objectif de baisse des 
émissions de gaz à effet de serre, nécessite de développer les énergies renouvelables. La 
directive européenne 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelable fixe des objectifs aux Etats membres. Les conclusions du 
Conseil européen de mars 2007 ont approuvé l’objectif d’une proportion contraignante de 
20% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l’Union 
européenne d’ici 2020. La France s’est fixé à ce jour comme objectif que 21% de la 
consommation intérieure brute d’électricité soit d’origine renouvelable en 2010 (15% en 
1997). De 2006 à 2010, ce sont ainsi 12 500 mégawatts supplémentaires qui devront provenir 
de l’énergie éolienne (arrêté du 7 juillet 2006). 
 
Pour autant, le développement de l’éolien en France doit rester encadré en raison des 
différentes nuisances qui l’accompagnent. Il est nécessaire que l’implantation des éoliennes 
respecte les monuments historiques, les paysages, la faune, la flore, ou encore la santé et la 
tranquillité publiques. 
 
L’Eure-et-Loir participe pleinement au développement de l’éolien en étant le premier 
département de France en nombre d’éoliennes : près de 200 fin 2007 existantes ou autorisées. 
Le schéma éolien départemental rendu public en 2005 a permis de favoriser et d’accompagner 
la création d’éoliennes. Il est aujourd’hui nécessaire de l’actualiser pour plusieurs raisons. 
 
Le nombre limite de 200 à 220 éoliennes en Eure-et-Loir figurant dans le précédent schéma 
est d’ores et déjà atteint. Le nouveau schéma prend ainsi en compte l’existant dans la 
présentation des contraintes que devront respecter les futurs développeurs. Il est primordial, 
par exemple, d’éviter tout effet de saturation visuelle qui conduit à une dégradation de la 
qualité des paysages et à un refus par la population de cette technologie. Il est également 
nécessaire de présenter les évolutions législatives dans le nouveau schéma  avec notamment la 
loi du 13 juillet 2005 créant les zones de développement éolien. 
 
Ce nouveau schéma est enfin l’occasion de réaffirmer le nécessaire équilibre à atteindre entre 
le développement d’une technologie au niveau national et les contraintes locales à respecter, 
afin d’en assurer l’insertion la plus harmonieuse possible dans les territoires euréliens. 
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I . L’EURE-ET-LOIR, 1ER DEPARTEMENT EOLIEN DE FRANCE, 
DOIT SE DOTER D’UN NOUVEAU SCHEMA. 

 
 
I 1. L’Eure-et-loir est le 1er département éolien de France 
 
 
L’Eure-et-Loir est un département qui dispose de nombreux atouts pour développer une 
activité de production d’électricité par éolienne. La Beauce se caractérise par des vents 
constants et une faiblesse des obstacles à leur circulation. 
 
Ce gisement a déjà été largement exploité. Au 15 décembre 2007, 194 éoliennes ont été 
autorisées dont 109 sont déjà en service, alors que le schéma éolien départemental indiquait 
un maximum de 200 à 220 éoliennes pouvant être installées. 
 

Etat de l’éolien en Eure-et-Loir au 15 décembre 2007 
 

 nombre Puissance en MW 
Eoliennes en service 109 231 
Eoliennes autorisées 85 213 
Eoliennes en cours d’instruction 102 295 

 
Le principal parc éolien se situe sur les communes de Guillonville et de Cormainville, avec 30 
éoliennes auxquelles on peut ajouter les 9 éoliennes de la commune de Terminiers. Une autre 
zone couvrant les communes de Janville, Poinville, Santilly et Oinville-Saint-Liphard compte 
27 éoliennes. Le parc éolien du chemin d’Ablis, dont les permis de construire ont été 
accordés, comprendra 26 éoliennes le long de l’autoroute A10 (cf carte N° 1 en annexe).La 
première zone de développement éolien (ZDE) d’Eure-et-Loir, la ZDE du Bonnevalais, a été 
créée en juillet 2007 et trois autres sont en cours d’instruction. 
 
Le bilan qui peut être dressé du schéma éolien 2005 est positif. Il a permis d’encadrer un 
développement de l’éolien particulièrement rapide en Eure-et-Loir. Il faut rappeler que plus 
d’une centaine de permis de construire ont été délivrés en deux ans. Le schéma a fourni des 
indications aux développeurs d’éoliennes pour qu’ils puissent intégrer leurs projets dans les 
espaces où les sensibilités en terme d’environnement et de paysages n’étaient pas majeures. 
L’Etat a notamment attaché une importance particulière à la sauvegarde des cônes de vues de 
la cathédrale de Chartres. Les entreprises se sont en général référées au schéma éolien 
départemental. Les projets envisagés se situent dans des zones dont la sensibilité n’a pas été 
indiquée comme majeure, synonyme de refus systématique de permis de construire. 
 
 
I 2. Le nouveau schéma a pour objectif principal d’encadrer plus strictement le 
développement de l’eolien 
 
Il est apparu nécessaire de réaliser un nouveau schéma pour plusieurs raisons : 
 

 La nécessité d’un encadrement plus strict 
 
L’objectif de développer la production d’énergie éolienne sur le territoire national demeure, 
mais l’Eure-et-Loir arrive d’ores et déjà à un seuil haut de sa contribution. Fin 2006, le 
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département produisait 15% de l’énergie éolienne nationale. Il reste celui qui compte le plus 
grand nombre d’éoliennes. 
 
Avec le développement de cette industrie, de nouvelles difficultés sont apparues : mitage, 
saturation visuelle, interférences avec les radars. Il est donc devenu nécessaire de préciser et 
renforcer les contraintes que devront respecter les futurs projets. 
 

 Porter à connaissance les évolutions législatives 
 
Depuis la rédaction du schéma départemental, la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant 
les orientations de la politique énergétique a créé les zones de développement éolien (ZDE). 
Les parcs doivent se situer à l’intérieur de ces zones pour bénéficier de l’obligation d’achat de 
l’énergie électrique produite. Il est donc nécessaire de présenter ce nouveau dispositif 
législatif et la procédure d’examen des demandes de création de ZDE. 
 
 
 
 
 
Le nouveau schéma permettra aux collectivités locales et aux développeurs d’éoliennes de 
bénéficier d’une information large et actualisée sur les procédures à suivre et les contraintes à 
respecter en Eure-et-Loir pour mener à bien un projet. 
 
Il s’agit d’un document informatif qui n’a pas de valeur réglementaire. L’instruction des 
demandes de création de ZDE et des demandes de permis de construire suivra néanmoins 
scrupuleusement ses recommandations. 
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II . LA PROCEDURE DE CREATION DE ZONES DE DEVELOPPEMENT 
EOLIEN S’AJOUTE, DEPUIS LA LOI DU 13 JUILLET 2005, A CELLE DU 

PERMIS DE CONSTRUIRE. 
 

 
 
La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique 
précise les dispositions essentielles relatives à la bonne gestion des projets éoliens et institue 
en particulier les zones de développement éolien (ZDE). Depuis le 14 juillet 2007, les 
nouveaux projets doivent s’inscrire dans une ZDE pour bénéficier de l’obligation d’achat de 
l’énergie électrique produite. Il apparaît donc nécessaire de présenter les objectifs d’une ZDE 
et la procédure d’instruction par les services de l’Etat. 
 
Les entreprises devront demander un permis de construire pour installer des éoliennes. La 
procédure d’examen des demandes de permis de construire fera également l’objet d’une 
présentation détaillée. 
 
 
 
II 1. La loi du 13 juillet 2005 a créé les zones de développement éolien 
 
 

 Le contexte législatif : la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant 
les orientations de la politique énergétique dite loi POPE 

 
 
La loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique 
énergétique  confère une place de premier plan aux énergies renouvelables (hydroélectricité, 
éolien, biomasse, géothermie et solaire) en fixant notamment un objectif de 21 % de la 
consommation intérieure d’électricité d’origine renouvelable en 2010. 
 
L’article 37 de cette loi introduit le principe de création de Zones de Développement de 
l’Eolien (Z.D.E.), arrêtées par le préfet sur proposition des communes concernées ou d’un 
E.P.C.I. à fiscalité propre. Elles permettent aux installations éoliennes qui y sont situées de 
bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité produite. 
 
Une Z.D.E n'est pas un document d'urbanisme. La demande de permis de construire pour un 
parc éolien continue à être instruite dans les conditions définies par le code de l'urbanisme. 
Une demande de permis de construire déposée sur un terrain situé dans la Z.D.E. ne peut être 
accordée que si elle respecte les règles d'urbanisme. 
 
La circulaire interministérielle du 19 juin 2006 précise les dispositions relatives à la création 
des Z.D.E. Ces dispositions ont été synthétisées sous forme d’un logigramme (voir page ci-
après). Il décrit le chemin d’instruction depuis la demande du pétitionnaire jusqu’à la décision 
du Préfet. 
 
Tout pétitionnaire doit élaborer son dossier de demande sur la base des prescriptions de la 
circulaire du 19 juin 2006 (extraits en annexe). 
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 Les principales dispositions pour créer une ZDE 
 

 Qui propose au préfet une Z.D.E. ? 
 

- soit une ou plusieurs communes ; 
- soit un E.P.C.I. à fiscalité propre ou l’association de plusieurs E.P.C.I. 

 
Il est particulièrement recommandé de proposer une ZDE dans un cadre intercommunal. Les 
services instructeurs sont en effet très attentifs à la cohérence territoriale des projets. Il est 
donc nécessaire que la ZDE atteigne une taille suffisante. Les communes doivent réaliser un 
transfert de compétence à l’EPCI, pour qu’il puisse présenter un projet de ZDE. 

 
 Quels sont les critères pour définir une Z.D.E. ? 

 
Ils sont au nombre de trois. En fonction de ces trois critères, sont définis un périmètre 
géographique et la puissance minimale et maximale de l’ensemble des installations (existantes 
et futures) implantées dans la ZDE. 
 

- critère n°1 : le potentiel éolien de la zone 

L’évaluation du potentiel éolien est faite au vu des informations existantes et mises à 
disposition concernant les régimes de vent (exprimés en m/s à 50 mètres de hauteur) observés 
sur l’aire d’étude. Si cette vitesse de vent est inférieure à 4 m/s en tout point de la zone, le 
préfet peut refuser la proposition de Z.D.E. En l’absence de données de vent à 50 m du sol, on 
peut considérer que le seuil de 4 m/s à 50 m du sol correspond à des vitesses de 3.1 m/s, 4.1 
m/s, 4.3 m/s et 4.5 m/s pour des altitudes respectives de 10 m, 60 m, 80m et 100 m. 
 
L’évaluation du potentiel éolien est faite à partir de l’analyse de l’atlas éolien régional (cf 
carte n°2), ou des données fournies par une station météorologique. Il s’agit ici de donner une 
indication des régimes de vent exprimés en m/s à une hauteur de référence de 50 m, attendus 
sur la zone ou aux alentours proches. 
 
Tout élément complémentaire permettant de justifier ce gisement éolien est également joint : 
carte du potentiel éolien à l’échelle de la Z.D.E., carte décrivant un nappage des vents, 
résultats d’une campagne de mesure de vent in situ s’ils existent. 
 

- critère n°2 : les possibilités de raccordement aux réseaux électriques 
 
Au regard de la circulaire du 19 juin 2006, le pétitionnaire doit faire état : 

. de l’évaluation des capacités d’accueil du réseau à infrastructures existantes sur les 
huit prochaines années. Il doit également fournir les caractéristiques des postes électriques les 
plus proches de la Z.D.E., obtenues auprès du gestionnaire de réseau ( cf carte N°3 en annexe) 

. de l’état des démarches engagées auprès des gestionnaires de réseaux (comptes-
rendus de réunion, courriers). 

. des solutions proposées par les gestionnaires de réseaux ou lui-même, pour 
l’évacuation de la capacité électrique de la zone (adaptation du poste électrique existant, 
renforcement du réseau existant, création d’un poste client), 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 
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transformation existants et à créer. Le pétitionnaire peut fournir une carte issue du volet 
régional du schéma de développement du réseau public de transport de la région concernée. 
 
Il est à noter que la capacité d'accueil d'un poste est la puissance maximale d'une installation 
de production qui pourrait être raccordée à ce poste sans créer de contraintes de transit 
inadmissibles sur les lignes et transformateurs du réseau.  
 
Des capacités d’accueil ne s’additionnent pas. Si la capacité d'accueil de deux postes proches 
est de 50 MW par exemple, il n'est certainement pas possible de raccorder simultanément 50 
MW dans chacun de ces postes. La capacité d'accueil globale sur ces deux postes n'est pas de 
100 MW. Elle est d’au moins 50 MW et d'autant plus forte que ces postes ont une interaction 
faible. 
La capacité d'accueil est calculée en supposant qu'il n'y a pas de nouvelle installation de 
production en dehors du poste où se fait le calcul. Les fermes éoliennes sont considérées 
débitant à leur puissance installée.  
 
Une capacité d’accueil peut être modifiée par la mise en service d’une nouvelle production, 
par l’arrivée ou l’arrêt d’un client fortement consommateur ou par une évolution de la 
capacité du réseau (liaison ou transformateur). Une capacité d’accueil est donc une donnée 
volatile nécessitant des mises à jour appropriées. 
 

- critère n°3 : la protection des paysages, des monuments historiques et des sites 
remarquables et protégés 

 
Il est à noter que la procédure de création de Z.D.E. n’est soumise ni à enquête publique, ni à 
étude d’impact, ni à la directive n°2001-42 Plan Programme. 
Il est à noter que le périmètre d’étude à retenir correspond à un rayon de 10 km autour de la 
limite de la Z.D.E. proposée. Les travaux doivent en effet être menés sur des entités 
cohérentes au regard des différentes contraintes contenues dans le schéma éolien. 

 
Les informations concernant la protection des paysages, des monuments historiques et des 
sites remarquables et protégés sont fournies dans la troisième partie du schéma éolien.  
 
 

 Quelle est la composition d’un dossier de proposition de Z.D.E. ? 
 

Le contenu du dossier type de proposition de Z.D.E. est précisé par l’annexe 3 de la circulaire 
interministérielle (cf document en annexe ). Le dossier doit nécessairement comporter tous les 
éléments définis par cette annexe. Le pétitionnaire s’attachera à faire état : 

- de l’analyse des gestionnaires de réseau sur les possibilités de raccordement au réseau 
électrique, 

- d’une argumentation sur le potentiel éolien à partir des informations existantes et 
mises à disposition : atlas éolien régional, station météorologique…, 

- d’une présentation des sensibilités paysagères et patrimoniales sur la base des 
exigences de l’annexe 2 de la circulaire du 19 juin 2006 et des recommandations du 
présent schéma départemental éolien. 

 
Les échelles de réflexion et d’étude les plus larges possibles sont encouragées. Les 
propositions de ZDE ne doivent pas être prédéterminées par un projet éolien existant. 
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 Qui examine la recevabilité du dossier de proposition de Z.D.E. ? 
 

Une fois le dossier fourni en 4 exemplaires à la Préfecture d’Eure-et-Loir, la DRIRE examine 
la recevabilité du dossier concernant les critères 1 et 2, parallèlement à l’examen par la 
DIREN et le SDAP de la recevabilité du dossier concernant le critère 3. 
 
La Préfecture notifie au demandeur, sur la base de la proposition de la DRIRE, l’accusé de 
réception de recevabilité du dossier et demande le cas échéant le nombre d’exemplaires du 
dossier nécessaires à l’instruction. 
 

 Qui instruit la proposition de Z.D.E. au nom du Préfet ? 
 

La DRIRE est le service instructeur des demandes de proposition de Z.D.E. 
Le délai total réglementaire d’instruction est de 6 mois. Les autres délais figurant au 
logigramme sont indicatifs. 

 
 Comment se déroule l’instruction sur une proposition de Z.D.E. ? 
 

La DRIRE : 
- consulte la DDE afin qu’elle saisisse la Commission Départementale de la Nature, des 

Paysages et des Sites (qui doit se réunir à ce titre en formation sites et paysages) sur la 
proposition, qu’elle recueille l’avis de la Commission et le transmette à la DRIRE ; 

- consulte le SDAP et la DIREN afin qu’ils lui transmettent leur avis concernant le critère 
3 de la proposition ; 

- fournit sa propre analyse sur les critères 1 et 2 de la proposition. 
 
Le préfet consulte les communes limitrophes à la Z.D.E. qui transmettent leur avis (i.e. la 
délibération de leur conseil municipal) sur la proposition. 
 

 Comment la Z.D.E. est-elle instaurée ? La décision du Préfet 
 
Suite à l’instruction de la demande de Z.D.E., la DRIRE présente au préfet son rapport de 
synthèse sur la proposition et un projet, soit d’arrêté préfectoral, soit de refus motivé de la 
demande. Pour être accepté, un projet de ZDE doit satisfaire les critères de la loi, à savoir : 

- le potentiel éolien de la zone, 
- les possibilités de raccordement aux réseaux électriques, 
- la protection des paysages, monuments historiques, sites remarquables et protégés, 
- la cohérence départementale et le regroupement des installations afin de protéger les 

paysages. 
 
Le préfet prend la décision d’autoriser ou non la ZDE. Il peut notamment refuser ou limiter la 
proposition de ZDE si elle paraît discordante avec la qualité patrimoniale et paysagère du 
territoire au regard du schéma éolien. Dans le cas où la création d’une ZDE est acceptée, un 
arrêté préfectoral est pris et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Les secteurs étudiés sur  le territoire du pétitionnaire, qui ne sont pas retenus dans le périmètre 
arrêté par le préfet (pour un motif autre que les possibilités de raccordement électrique)  
seront considérés à l’avenir, notamment dans le cadre d’une nouvelle demande de ZDE, 
comme a priori impropres à l’implantation d’éoliennes. 
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Le logigramme d’instruction des dossiers de demande de ZDE figure page suivante. Il résume 
l’ensemble des étapes à suivre et les missions de chaque acteur. 
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II 2. La procédure de permis de construire demeure inchangée 
 
La loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique 
énergétique qui crée les zones de développement éolien n’a aucune conséquence sur les 
procédures concernant les permis de construire. 
 
Tout porteur d’un projet de construction d’éoliennes de hauteur supérieure à 12 mètres 
(hauteur du mât et de la nacelle, pales non comprises) doit obtenir un permis de construire. 
Comme il s’agit d’une installation productrice d’énergie non destinée à une utilisation directe 
par le demandeur (art R.422.b du code de l’urbanisme), le permis de construire est délivré ou 
refusé par le préfet, y compris dans les communes disposant d’un plan local d’urbanisme 
(PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS) en tenant lieu. Dans le cas d’une production 
destinée à l’autoconsommation, le permis de construire est délivré ou refusé par le maire. 
 
Les éoliennes dont la hauteur de mât dépasse 50 mètres sont subordonnées à la réalisation 
d’une étude d’impact et d’une enquête publique (loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat). 
Les éoliennes qui ne sont pas soumises à la réalisation préalable d’une étude d’impact doivent 
faire l’objet d’une notice d’impact. 
 
La procédure de permis de construire suit deux phases successives : la concertation préalable 
et l’instruction de la demande. Il est en effet nécessaire que la phase d’instruction d’une 
demande de permis de construire soit précédée d’une large concertation. 
 
 

 La concertation préalable 
 
Une concertation aussi large que possible associant les élus (communes d’implantation et 
communes voisines) et la population est souhaitable. En effet, les nuisances liées à 
l’implantation d’éoliennes sont susceptibles de susciter un rejet local si la concertation a été 
négligée par le pétitionnaire. 
 
Si l’enquête publique est une obligation légale, elle intervient tardivement pour associer 
réellement les habitants. Il est donc nécessaire d’informer le plus tôt possible la population du 
projet. Les élus locaux sont les principaux acteurs de cette concertation. Ils ont pour tâche  
d’organiser l’information du public et recueillir son avis. Les associations locales intéressées 
doivent être associées à la réflexion. 
 
Il est donc nécessaire que chaque projet éolien comporte une large phase de concertation 
avant que ne soit déposée la demande de permis de construire. Le développeur d’éoliennes 
doit y participer pleinement, en apportant toute l’information disponible. 
 
 

 L’instruction de la demande de permis de construire 
 

 L’examen des demandes par les services de l’Etat 
 
Afin de prendre les décisions d’accord ou de refus de permis de construire après un examen 
exhaustif, chaque demande instruite par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) 
est ensuite examinée en commun par les services de l’Etat concernés. Au niveau 
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départemental, il s’agit du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) 
et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). Au niveau 
régional, interviennent la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) et la Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE).  
Au niveau de la zone aérienne de défense nord, à laquelle l’Eure-et-Loir appartient, l’autorité 
militaire compétente est sollicitée afin de déterminer si la demande de permis de construire est 
située en covisibilité avec des radars de défense aérienne. D’autres organismes peuvent aussi 
être associés à l’examen de la demande de permis de construire comme EDF, des 
gestionnaires de servitudes d’utilité publique ou des gestionnaires de voirie. 
 
Le projet doit être compatible avec les règles d’urbanisme. Deux cas se présentent : 
 
• Dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme, où s’applique la règle de 
constructibilité limitée, les parcs d’éoliennes peuvent être autorisés en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune. 
 
Les constructions doivent en outre respecter les dispositions du règlement national 
d’urbanisme et notamment l’absence d’atteinte à la salubrité publique (R.111-2), la sécurité 
des accès (R.111-5), l’absence de conséquences dommageables pour l’environnement (R.111-
15), l’absence d’atteinte à l’activité agricole (R.111-14-b) et l’absence d’atteinte aux sites et 
paysages (R 111-21). 
 
• Dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS en tenant lieu, ce type d’installation 
n’est en général pas explicitement prévu. Une analyse au cas par cas doit être menée afin de 
déterminer si le règlement permet la réalisation du projet. Ces installations peuvent être 
envisagées en zone d’activités, même s’il est préférable de cibler des zones agricoles. 
 
Les projets peuvent être implantés en zone agricole sans adaptation préalable du document 
d’urbanisme si le règlement de zone autorise les équipements d’intérêt collectif auxquels les 
éoliennes peuvent être assimilés. En revanche, dans une zone agricole où ne seraient 
autorisées que les constructions liées aux exploitations, le document d’urbanisme doit être 
adapté pour permettre la réalisation du projet. 
 

 La consultation de la Commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites 

 
L’avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en 
formation « site et paysages » est systématiquement recueilli lors de l’instruction des 
demandes de permis de construire. Cette commission, présidée par le préfet, comprend cinq 
représentants des services de l’Etat, membres de droit, cinq représentants des collectivités 
territoriales (trois conseilles généraux et deux maires), dix personnalités qualifiées en matière 
de sciences de la nature et de protection des sites, des paysages et du cadre de vie, désignées 
par le préfet sur proposition d’associations compétentes dans ces domaines. 
 
 La Commission émet un avis sur les questions relatives à la protection des sites et des 
paysages. Elle s’appuie sur le schéma départemental éolien et notamment la partie consacrée 
aux contraintes à respecter. 
 
Cette consultation systématique permet aux services de l’Etat de maintenir une concertation 
permanente avec les principaux acteurs concernés, élus et associations. 
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 Autres consultations 
 
Le maire de la commune d’implantation est obligatoirement consulté. Il a la faculté de saisir 
préalablement le conseil municipal. Un dossier d’enquête publique est mis à la disposition du 
public en mairie de la commune d’implantation et des communes voisines. 
 
Il est demandé aux conseils municipaux des communes concernées par le projet de se 
prononcer. Les structures intercommunales concernées sont également saisies. 
 
La dimension interdépartementale est présente dans l’examen des dossiers susceptibles 
d’avoir des impacts sur les communes de départements limitrophes. Les conseils municipaux 
des communes concernées sont saisis pour avis. Le préfet du département voisin est 
également saisi pour un éventuel examen par la Commission de la nature, des paysages et des 
sites qu’il préside. 
 
 

 Conséquences de la délivrance d’un permis de construire 
 
Des conséquences doivent être tirées de la délivrance d’autorisations de projets éoliens. Il est 
nécessaire de ne pas permettre de construire des habitations à proximité d’éoliennes déjà 
installées ou autorisées. 
 
Les communes dotées d’un document d’urbanisme doivent donc maintenir ou rendre 
inconstructibles les zones susceptibles d’être impactées par les parcs éoliens autorisés. 
L’examen des demandes de permis de construire doit prendre en compte la présence à 
proximité d’autorisations d’implantation d’éoliennes. 
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III . L’IMPLANTATION DE NOUVELLES EOLIENNES DEVRA 
RESPECTER LES HABITANTS, LE PATRIMOINE, LES PAYSAGES, 

LA FAUNE, LA FLORE ET LES SERVITUDES. 
 

 
 
Pour mener à terme un projet d’implantation d’éoliennes, il est nécessaire de respecter de 
nombreuses contraintes concernant les monuments historiques, les paysages, la faune, la flore 
et certaines servitudes. 
 
La prise en compte insuffisante des éléments exposés dans le schéma départemental éolien 
entraîne un refus de création d’une zone de développement éolien ou un refus de permis de 
construire. Dans le cas d’une demande de permis de construire, l’étude ou la notice d’impact 
doivent concerner l’ensemble du projet de parc et non la seule éolienne. L’impact des travaux, 
des installations annexes et des infrastructures de raccordement est à prendre en compte. Pour 
présenter les impacts des projets, il est nécessaire de réaliser une étude de l’état initial de la 
zone la plus exhaustive et précise possible. 
 
Les analyses sont traduites sur les cartes de synthèse à travers trois degrés de sensibilité : 

- Dans les zones de sensibilité majeure, les projets éoliens sont très vivement 
déconseillés. D’éventuels projets recevraient un avis défavorable des services de 
l’Etat.  

- Dans les zones de sensibilité forte, l’implantation d’un projet éolien paraît difficile a 
priori. Un projet devrait démontrer de façon convaincante qu’il respecte les 
préconisations du schéma. 

- Dans les zones de sensibilité modérée, les projets éoliens sont acceptables, à condition 
de présenter un parti paysager de qualité et de ne pas porter atteinte au patrimoine et à 
la qualité de vie des riverains.  

 
 
III 1. Respect des habitants 
 
 
L’implantation des éoliennes doit respecter les habitants à deux niveaux : le respect de leur 
sécurité et la limitation des nuisances sonores. 
 

 Protéger les habitations : limite de 800 mètres. 
 
Une distance minimale des parcs éoliens à la périphérie des bourgs et hameaux doit être 
respectée. Les implantations projetées ne doivent pas avoir pour effet d’encercler les villages 
et de fermer leurs horizons visuels. Pour des mesures évidentes de sécurité, il est également 
nécessaire que les éoliennes soient suffisamment éloignées des habitations. Une bande de 800 
mètres autour des bourgs et hameaux est donc considérée de sensibilité majeure. 
 
 

 Respecter la santé et la tranquillité publiques : limiter les nuisances sonores 
 
Les éoliennes produisent des nuisances sonores. Elles relèvent à ce sujet des dispositions des 
articles R.1334-30 à R.1334-37 (lutte contre le bruit de voisinage) et R. 1337-6 à R. 1337-10-
1 (dispositions pénales) du code de la santé publique. Il incombe au pétitionnaire de 
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démontrer que le bruit résultant du fonctionnement des installations sera conforme en tout 
point à ce texte (cf éléments à fournir en annexe).  
Les opérateurs éoliens devront en outre, s’engager à procéder à une vérification des niveaux 
sonores constatés une fois les éoliennes en service avec ceux modélisés à l’occasion du dépôt 
de dossier. 
 
Il ne sera pas accepté dans les projets soumis, la possibilité de procéder à des bridages 
d’éoliennes. Le projet devra prévoir de respecter les niveaux de bruit maximum sans bridage. 
 
Enfin, à la demande des ministères de la santé et de l’environnement , l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) a diligenté une analyse sur le 
rapport de l’académie de médecine  traitant du retentissement du fonctionnement des 
éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW sur la santé de l’homme. 
Le résultat de cette étude, disponible depuis mars 2008 et consultable à l’adresse électronique 
suivante : http://www.afsset.fr/index.php?pageid=1862&parentid=523 ; fait apparaître que les 
émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au 
niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux 
infrasons 
Le groupe de travail recommande de ne pas généraliser une distance d’implantation unique 
pour les parcs éoliens, mais d’utiliser les modélisations actuelles. Ces modèles sont 
suffisamment précis pour évaluer au cas par cas la distance d’implantation adéquate pour ne 
pas générer de nuisance sonore pour les riverains des éoliennes. 
 
 
III 2. Sauvegarde des Monuments historiques, sites inscrits et classés 
 
 

 Préserver les vues de la cathédrale de Chartres 
 
La cathédrale de Chartres est un monument historique emblématique du département, à la  
renommée internationale. Elle est d’ailleurs inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO. 
La silhouette de l’édifice ou de ses flèches, visible de très loin, constitue le référent culturel 
que l’on cherche instinctivement à localiser à l’approche de Chartres. 
 
Un parc éolien construit en premier plan d’une vue lointaine sur la cathédrale aurait des 
conséquences inacceptables. Il tendrait à annuler la capacité de la silhouette de la cathédrale à 
focaliser le regard et à constituer une référence symbolique majeure du paysage de la Beauce 
chartraine. Pour cette raison, aucun projet éolien ne devra être en situation de concurrence 
visuelle avec une vue lointaine sur la cathédrale ou ses flèches. 
 
L’application de ce principe conduit à identifier les zones de sensibilité suivantes : 

- Zone de sensibilité majeure : les cônes des vues recensés pour le projet de directive 
paysagère et par extension le périmètre des communes concernées. Dans ces zones, 
l’implantation d’éoliennes est impossible. 

- Zone de sensibilité forte : un rayon de 23 km autour de la cathédrale, représentant une 
zone d’alerte. Ce rayon correspond aux vues les plus lointaines sur la cathédrale 
identifiées par les services de l’Etat, au-delà des cônes des vue majeures. Un projet 
éolien ne pourrait être autorisé dans cette zone que s’il était prouvé qu’il n’est nulle 
part en situation de covisibilité avec la cathédrale de Chartres. 
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 Préserver les autres monuments, les sites inscrits et classés 
 
L’implantation des éoliennes doit être étudiée de manière à ne pas être en covisibilité avec les 
monuments historiques, les sites inscrits et classés. La zone de sensibilité majeure, dans 
laquelle aucune éolienne ne peut être acceptée, comprend : 

- un rayon de 500 mètres autour des monuments, sites inscrits et classés, 
- les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de 

Crécy-Couvé et Illiers-Combray, 
- les vues depuis les étages ou toute partie normalement accessible des monuments, 
- les axes de perspectives depuis les parcs des châteaux, quelle que soit la dimension des 

parcs. 
 
L’impact visuel sur les monuments historiques de même que sur les sites classés et inscrits 
fait l’objet d’une attention particulière lors de l’instruction du dossier. 
 
La carte jointe en annexe (carte N° 4) ne figure que les rayons de 500 mètres autour des 
monuments, sites inscrits et classés. L’entreprise doit faire la preuve au cas par cas qu’elle 
respecte les autres prescriptions. 
 
 
III 3. Sauvegarde des Paysages 
 
 
De manière générale, l’étude à fournir aux services de l’Etat doit définir précisément les 
contours de visibilité des éoliennes dans le bassin paysager, en incluant des vues vers le site 
depuis les voies de circulation, les points de vue remarquables, les monuments, les lieux 
habités et des vues à partir du site. Elle donne des informations sur les voies d’accès au site, 
les lignes électriques entre les éoliennes et le poste source, l’insertion paysagère du poste de 
livraison, les modalités de remise en état du site après travaux. Elle peut être accompagnée 
d’un diagnostic archéologique. Pour un cadrage précis des éléments attendus, on pourra se 
reporter à la « notice d’orientation des études d’impact sur les sites et les paysages dans le 
cadre de l’instruction des demandes de permis de construire des parcs éolien en région 
Centre » accessible en ligne sur le site Internet de la DIREN. 
L’étude doit également rendre compte de la constitution des garanties financières destinées à 
assurer la remise en état du site en fin d’exploitation. 
 
 

 Respecter l’échelle de paysages des vallées 
 
Les vallées du Loir en aval de Bonneval et de l’Eure en aval de Chartres sont relativement 
larges et encaissées. Elles recèlent un patrimoine historique d’importance et une qualité 
paysagère certaine, consacrés d’ailleurs par l’inscription du site de la vallée de l’Eure et le 
classement ou l’inscription de plusieurs sites de la vallée du Loir. 
Les vues éventuelles de parcs éoliens depuis le fond ou le rebord de ces vallées doivent être 
très limitées. Elles ne doivent en aucun cas porter atteinte au patrimoine ou au caractère 
remarquable des sites et des paysages. 
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Les petites vallées (représentées sans exhaustivité sur la carte N° 5 en annexe) méritent 
également une attention particulière. Il faut en effet considérer la Conie, l’Aigre ou encore la 
Haute Voise comme des vallées d’exception. Elles ne forment pas de profondes entailles, 
mais s’apparentent plus à des micro-paysages qui ne pouvaient naître que de la Beauce. Dans 
son Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en Beauce 
(accessible en ligne sur le site de la Diren, cf annexe), la Diren relève que la qualité, la rareté 
et la nature exceptionnelle des micro-paysages en Beauce est impérativement à préserver. La 
sensibilité de ces vallées et de leurs abords à l’implantation de parcs éoliens est donc estimée 
comme majeure. 
 
La carte N° 5 ci-jointe  figure : 

- une zone de sensibilité majeure autour des petites et grandes vallées, estimée à titre 
indicatif à deux kilomètres du lit des rivières. L’implantation d’éoliennes en deçà de 
cette distance aurait a priori pour effet d’écraser l’échelle intimiste de ces micro-
paysages.  

- une zone de sensibilité forte estimée à quatre kilomètres du lit des rivières. 
- une zone de sensibilité modérée au-delà de ce périmètre. 

 
 

 Eviter un effet de saturation des éoliennes en Beauce 
 
La concentration de parcs éoliens dans certains secteurs de la Beauce a créé de fait des 
« bassins éoliens », constitués de plusieurs parcs assez proches pour être perçus comme un 
ensemble1. La loi du 13 juillet 2005 a confié au Préfet le soin de veiller « à la cohérence 
départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations 
afin de protéger les paysages ». Un équilibre doit être recherché entre la nécessité de 
poursuivre le développement de l’éolien au sein des bassins et les effets négatifs de telles 
concentrations pour le cadre de vie des riverains et pour les paysages. Il est impératif d’éviter 
le mitage des installations tout en veillant à contrôler le risque de saturation visuelle pour les 
habitants. 
 
Pour préserver les paysages de la Beauce, des aires de respiration conséquentes doivent être 
ménagées d’un bassin éolien à un autre. Une distance d’au moins quinze kilomètres entre 
bassins éoliens est nécessaire. Elle correspond à la distance au-delà de laquelle les éoliennes 
de grande taille ne sont plus perçues distinctement dans des paysages ouverts. Ces espaces de 
respiration permettent, en contenant et regroupant les éoliennes dans des enveloppes spatiales 
déterminées, de limiter leur prégnance visuelle sur les grands paysages (cf carte N° 7en 
annexe).   
 
Au sein des bassins, il est nécessaire d’évaluer l’effet de saturation visuelle lié à la 
multiplication des projets éoliens. La DIREN a mis au point une méthode fondée sur des 
comparaisons avec des situations localement observées (cf annexe 4). Cette méthode doit 
inspirer les études de conception des ZDE ou des projets éoliens, pour déterminer la capacité 
des territoires à accueillir de nouveaux projets. 
 
 
                                                 
1 L’aire géographique des bassins éoliens existants ou potentiels (au vu des paysages) étant 
indépendante des contours des communes et des EPCI, mieux vaut dissocier la notion géographique 
de bassin éolien de la notion juridique de ZDE. Il va de soi, néanmoins, que la définition des ZDE 
devrait contribuer à aménager des « bassins » éoliens permettant de regrouper les parcs. 
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 Préserver le Parc Naturel Régional du Perche 

 
La qualité et l’attrait des paysages du Perche sont communément reconnus. Les 
caractéristiques de ces paysages (reliefs, réseau hydrographique dense et complexe, maille 
bocagère, forêts, habitat dispersé), porteurs d’une image pittoresque, ne se prêtent pas à 
l’implantation de grandes éoliennes industrielles. Ce constat a été confirmé par l’analyse de la 
DIREN à partir de l’Atlas des paysages du PNR du Perche. La zone eurélienne du PNR du 
Perche est donc considérée de sensibilité majeure.  
 

 Appuyer le projet éolien sur les lignes de force des paysages 
 
Le positionnement des éoliennes ne peut pas se contenter d’être déduit de la carte des 
contraintes. Elles doivent être implantées en s’appuyant sur les lignes de force du paysage. 
Les responsables du projet doivent prendre un parti paysager argumenté qui justifie le 
positionnement des éoliennes dans le paysage. Quel que soit le lieu pressenti pour accueillir 
des éoliennes, il faut veiller à l’insertion paysagère du projet. 
 
L’expérience montre que l’organisation du paysage est brouillée par l’accumulation des 
éoliennes lorsque leur disposition n’est pas clairement lisible. Il est préférable de prévoir une 
implantation linéaire des éoliennes, moins perturbante pour le paysage.  
 
Il est ainsi fortement conseillé de faire appel à un paysagiste dans la réalisation du projet 
d’implantation d’éoliennes. 
 
 
III 4. Sauvegarde de la faune et de la flore 
 
 
L’implantation des éoliennes ne doit pas être effectuée sur des sites fragiles, comprenant des 
espèces rares et protégées, et des milieux remarquables. Le pétitionnaire doit fournir un 
inventaire faune et flore détaillé ainsi qu’une présentation des milieux naturels concernés par 
l’emprise au sol. Une étude de l’avifaune sur au moins un an est jointe au dossier de permis de 
construire. Il existe également un risque pour les oiseaux en vol du fait de la taille d’une 
éolienne. Les couloirs de migration doivent être pris en compte dans l’analyse fournie. Pour 
les chauves-souris, des prospections de terrain sont systématiquement requises (en période de 
pleine activité estivale et en période de migration automnale). Les effets cumulés des parcs 
présents dans l’aire d’étude doivent également être pris en compte.  
 

 Protéger les milieux remarquables 
 
Il existe de nombreuses zones caractérisées par leur biodiversité et le passage d’animaux 
susceptibles d’être affectés par les éoliennes (voir carte N° 6 en annexe). Elles sont toutes 
considérées comme de sensibilité majeure. Il s’agit : 

- des zones Natura 2000 désignées au titre des directives « Oiseaux » (ZPS, Zones de 
Protection Spéciale) et « Habitats » (SIC, Sites d’Intérêt Communautaire)  

- des zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2  
- des zones humides, vallées, coteaux et pelouses 
- des forêts et bois importants. 

Une bande de 1 km autour de ces zones est considérée comme de sensibilité forte. 
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 Cas particulier de la ZPS « Beauce et vallée de la Conie » 
 
Un grand nombre d’éoliennes ont été autorisées et construites dans la ZPS « Beauce et vallée 
de la Conie », dont la vaste superficie ne permet pas de la classer entièrement par principe en 
zone de sensibilité majeure. Cette situation pose la question des effets cumulés des parcs 
éoliens pour l’avifaune ayant justifié la désignation de ce site comme zone Natura 2000. 
 
Des suivis avifaunistiques ont débuté sur cinq parcs éoliens de Beauce en 2006, dont celui de 
Cormainville. Ces études seront réalisées sur 5 ans par les associations naturalistes locales, 
selon un protocole standardisé. Les résultats attendus porteront sur : 

- les pertes d’habitats et les modifications des comportements des oiseaux nicheurs, 
avec une étude particulière des trois espèces de busards ; 

- les modifications du flux et des comportements migratoires des oiseaux en fonction du 
type d’implantation des parcs ; 

- les modifications de comportement des oiseaux hivernants. 
 
Les études devraient permettre de mieux appréhender les impacts réels des parcs éoliens sur 
l’avifaune de Beauce. Dans l’attente des résultats prévus en 2010, il est essentiel d’éviter une 
dégradation notable du site Natura 2000. Ce serait un manquement manifeste de la France 
quant au maintien en bon état de conservation des milieux de vie des espèces ayant justifié la 
désignation de la ZPS. 
L’implantation de nouveaux parcs éoliens dans le périmètre de la ZPS « Beauce et vallée de la 
Conie » doit donc être évitée. Elle fait l’objet d’un moratoire jusqu’à la remise des résultats 
des études en cours sur les conséquences avifaunistiques des parcs éoliens existants. 
 
 

 Respecter les couloirs de migration 
 
L'orientation des parcs éoliens doit respecter l'axe des couloirs de migration des oiseaux et de 
déplacements des chauves-souris. 
 
 

 Suivi des effets après l’implantation 
 
Au titre des mesures compensatoires du projet, l’exploitant doit s’engager à financer un suivi 
des effets du parc éolien sur l’avifaune et les chiroptères, sur une période de cinq ans. Le 
protocole de suivi doit être détaillé et les résultats annuels communiqués à la DIREN. 
 
 
III 5. Respect des servitudes 
 
 

 Respecter une distance minimale vis-à-vis des infrastructures et installations à 
risque 

 
Les implantations d’éoliennes ne doivent poser aucun problème de sécurité aux infrastructures 
routières, de transport, d’énergie et aux installations à risque (installations classées). Une 
distance minimale d’éloignement doit être respectée. L’étude de danger incluse dans l’étude 
d’impact devra démontrer l’absence de risque. 
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 Eviter les interférences avec les radars 
 

Il est rappelé l’existence de servitudes d’utilité publique qui s’imposent à tous opérateurs 
éoliens. Toutefois il ressort que cette réglementation ne permet pas de prendre en compte les 
spécificités des éoliennes en termes d’impact sur les radars. 
 
Pourtant l’accumulation des éoliennes à proximité des bases aériennes a été suivie de 
nuisances. Les éoliennes provoquent en effet des phénomènes de distorsions de réception des 
radars. Le premier est un effet de masque dû à la masse métallique de l’ensemble des 
éoliennes qui induit des pertes de détection radar. Le second est un effet Döppler lié à la 
vitesse des pales qui produit de faux échos radars. 
 
Une circulaire conjointe rédigée par les ministères de la Défense et du M.E.D.A.D. (Ministère 
de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durables) du 03 mars 2008,  reprend 
les recommandations de l’ANFR,(Agence Nationale des Fréquences des Radars) qui 
détermine les critères à partir desquels un projet éolien sera refusé systématiquement ou 
étudié en fonction de sa proximité avec un radar. 
 
Ainsi tout aérogénérateur situé en covisibilité avec un  radar et situé : 
- entre 5 et 20 km d’un radar basse altitude et au dessus d’un angle de site de 0° ayant pour 
origine le foyer de l’antenne ; 
-entre 0 et 20 km d’un radar d’atterrissage et dans un angle de 20 degrés de part et d’autre 
de l’axe de piste, pour les deux sens de la piste ; 
appartient à une zone de protection, laquelle  proscrit toute implantation d’éolienne.  
 
En outre un aérogénérateur en covisibilité d’un radar basse altitude et situé entre 20 et 30 km 
de celui-ci et au dessus d’un angle de site de 0° ayant  pour origine le foyer de l’antenne, 
appartient à une zone de coordination pour laquelle une concertation est prévue 
aboutissant à un avis favorable ou défavorable 
 
Enfin il est conseillé à tout proposant de Z.D.E. de solliciter les opérateurs radars afin de 
connaître les éventuels risques de perturbation que les projets sont susceptibles de créer dans 
les zones d’implantation envisagées. 
 
Il à noter que les bases militaires de Châteaudun (Eure-et-Loir) et Bricy (Loiret) disposent 
toutes deux de radars d’atterrissage et de radars de basse altitude. 
 

 Préserver les ressources en eau 
 
L’entreprise doit détailler la nature des travaux susceptibles d’avoir une incidence sur la 
ressource en eau. Le code de la santé publique prévoit des périmètres de protection des 
captages d’eau potable. Des dispositions doivent également être prises pour assurer la 
préservation des eaux souterraines notamment vis-à-vis du risque de mise en communication 
temporaire ou permanente des nappes. 
 

• Balisage des éoliennes 
 
En l’absence de prescriptions particulières de l’aviation civile, le balisage des éoliennes doit 
être réalisé à l’aide de faisceau lumineux de couleur rouge et installé uniquement  sur les mâts 
pour lesquels le balisage est indispensable. 




