
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc éolien de Lentefaye 
 
Communes de Cercy-la-Tour, Isenay, Luzy, Saint-Gratien-Savigny, Savigny-Poil-Fol, Ternant, 
Saint-Seine, Tazilly (58) et Cressy-sur-Somme, Issy-L’Evêque, Marly-sous-Issy (71) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume 4.2 : Etude d’impact sur l’Environnement et la Santé 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juin 2016 – Version n°1 

Chapitre  projet du justification et ariantesV - C 



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Sommaire - p. 2 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les auteurs de ce document sont : 
 

ATER Environnement EPURE Paysage DELHOM Acoustique PHUSIS Consult Global Wind Power 

Pauline LEMEUNIER 
38 rue de la Croix Blanche 
60680 GRANDFRESNOY 

Tél : 03 60 40 67 16 
pauline.lemeunier@ater-environnement.fr 

Cellule Nord 
10 rue de Lille 

59 270 BAILLEUL 
Tél : 03 28 40 07 20 

epure.paysage@gmail.com 

86 bis Rue de la République  
92 800 PUTEAUX  

01 40 81 03 54  
 
 

contact@acoustique-delhom.com  

 
 

Chemin des cigales, Lascours 
30 360 CRUVIERS LASCOURS 

 
Cyril DESREUMAUX 
15, rue Jean Jaurès 
92 800 PUTEAUX 

Tél : 01 73 00 67 96 
 

cd@globalwindpower.com 

Rédacteur de l'étude d'impact, 
évaluation environnementale Expertise paysagère Expertise acoustique Expertise naturaliste Coordination 

 
 
Rédaction de l’étude d’impact : Pauline LEMEUNIER (ATER Environnement) 
 
Contrôle qualité : Delphine CLAUX (ATER Environnement) et Cyril DESREUMAUX (GLOBAL WIND POWER) 
 



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Sommaire - p. 3 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

SOMMAIRE 

CHAPITRE A - PRESENTATION GENERALE _______________ 7 

1 Cadre réglementaire ___________________________________________ 9 

2 Contexte des énergies renouvelables _____________________________ 15 

3 Contexte éolien ______________________________________________ 21 

4 Présentation du Maître d’Ouvrage ________________________________ 27 

CHAPITRE B - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ________ 29 

1 Aires de l'étude ______________________________________________ 31 

2 Contexte physique ____________________________________________ 37 

3 Contexte paysager ___________________________________________ 59 

4 Contexte environnemental et naturel ______________________________ 99 

5 Contexte humain ____________________________________________ 155 

6 Enjeux identifiés du territoire ___________________________________ 185 

CHAPITRE C – VARIANTES ET JUSTIFICATION DU PROJET __ 187 

1 Contexte politique et énergétique du projet ________________________ 189 

2 Raisons du choix de la zone d’implantation du projet ________________ 191 

3 Raison du choix de la variante d’implantation retenue _______________ 195 

4 Le choix du projet retenu ______________________________________ 209 

CHAPITRE D – DESCRIPTION DU PROJET ______________ 211 

1 Présentation du projet ________________________________________ 213 

2 Les caractéristiques techniques du parc __________________________ 223 

3 Les travaux de mise en place __________________________________ 229 

4 Les travaux de démantèlement _________________________________ 233 

5 Les garanties financières ______________________________________ 235 

CHAPITRE E – IMPACTS ET MESURES ________________ 237 

1 Concept d'impacts proportionnels et de mesures ____________________ 239 

2 Impacts et mesures lies a la phase chantier ________________________ 241 

3 Impacts et mesures, phase d’exploitation __________________________ 273 

4 Impacts cumulés_____________________________________________ 363 

5 Impacts et mesures vis-à-vis de la santé __________________________ 365 

6 Impacts et mesures, tableau synoptique __________________________ 379 

CHAPITRE F – ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES _______________________ 381 

1 Méthode relative au contexte physique ___________________________ 383 

2 Méthode relative au contexte environnemental et naturel _____________ 385 

3 Méthode relative au contexte humain _____________________________ 389 

4 Méthode relative à la santé ____________________________________ 391 

5 Difficultés méthodologiques particulières __________________________ 393 

CHAPITRE G – ANNEXES _________________________ 395 

1 Liste des figures _____________________________________________ 397 

2 Liste des tableaux____________________________________________ 401 

3 Liste des cartes _____________________________________________ 405 

4 Glossaire __________________________________________________ 409 

5 Pièces complémentaires ______________________________________ 411 
 
 
 
 
  



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Sommaire - p. 4 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

  



  
 Etude d'Impact Santé et Environnement 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Sommaire - p. 5 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La société GLOBAL WIND POWER souhaite implanter 56 éoliennes sur les territoires communaux de Cercy-La-Tour, Isenay, Luzy, 
Saint-Gratien-Savigny, Saint-Seine, Savigny-Poil-Fol, Tazilly et Ternant au sein des intercommunalités entre Loire et Morvan et des 
Portes Sud du Morvan dans le département de la Nièvre ainsi que les territoires communaux de Cressy-sur-Somme, Issy-L'Evêque et 
Marly-sous-Issy au sein de l’intercommunalité entre Somme et Loire dans le département de la Saône-et-Loire. Ce projet est soumis 
à une demande d’autorisation unique, nommée Permis Unique, réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation 
d’un parc éolien. Ainsi, sont regroupées les pièces des demandes pour : l’autorisation d’exploiter au titre d’une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement, le permis de construire, l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique, 
l’approbation de construction et d’exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité. Cette demande exige 
notamment une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien. 
 
Cette étude est composée de six chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet avec notamment, 
le cadre réglementaire ainsi que le contexte éolien et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de 
l’environnement est développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain), afin d’identifier les 
enjeux du projet. Le troisième chapitre développe la justification du projet et les raisons du choix de la zone d’implantation du projet, 
ainsi que la variante d’implantation retenue. La description du projet est réalisée dans le quatrième chapitre. Le cinquième chapitre 
correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, le dernier chapitre présente l’analyse des méthodes 
utilisées et des difficultés rencontrées. 
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CHAPITRE C – VARIANTES ET JUSTIFICATION DU PROJET 
Présentation des différentes variantes du projet et raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations environnementales, 
le projet présenté a été retenu 
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1  1 CONTEXTE POLITIQUE ET ENERGETIQUE DU PROJET 
La loi n°2010-788 (modifiée) portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, a été 
promulguée le 12 juillet 2010. Elle décline, thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif 
du Grenelle de l’Environnement (loi Grenelle 1).  
 

Cette loi prévoit un dispositif destiné à favoriser un développement soutenu mais apaisé de l'énergie éolienne.  

Le nouvel objectif assigné à la France est maintenant de parvenir à une consommation finale de 23 % d’énergie 
de sources renouvelables en 2020.  
 
Passer à une proportion de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies correspond 
à un doublement par rapport à 2005 (10,3 %). Pour l’éolien, cet objectif se traduit par l’installation de 25 000 MW 
à l’horizon 2020, dont 19 000 MW terrestre. 
 
Le développement dans la région Bourgogne – Franche-Comté de la production d’électricité à partir 
d’installations éoliennes s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies 
renouvelables d’autre part. 
 

Au 01 janvier 2016, la région Bourgogne- France -Comté est la 9ème région française productrice d'énergie 
éolienne, avec 491,8 MW installés. Pour atteindre les objectifs fixés lors du Grenelle de l’Environnement, l’objectif 
de la région Bourgogne – Franche-Comté est estimé à 2100 MW à l’horizon 2020.  

Dans le département de la Nièvre, à l’heure actuelle, un parc éolien est en activité pour une puissance totale de 
12,3 MW correspondant à l’implantation d’un parc éolien (6 éoliennes). Dans le département de la Saône-et-
Loire, aucun parc n’est construit. 

 Le projet éolien de Lentefaye, composé de 56 éoliennes de 3 MW, soit 168 MW de 
puissance totale, intégrant une zone favorable au développement de l’éolien du SRE 
annexe du SRCAE, s’inscrit parfaitement dans le cadre des politiques énergétiques et 
environnementales en cours et participe aux objectifs fixées par celles-ci.  
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2  2 RAISONS DU CHOIX DE LA ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET 

2 - 1 Intégration au Schéma Régional Eolien 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Bourgogne a élaboré son 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), approuvé en date du 26 juin 2012. L’un des volets de ce schéma 
très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine quelles sont les zones favorables 
à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 
2020.  
 
L’objectif de ce Schéma Régional Eolien est d’améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie 
éolienne et de favoriser la construction des parcs éoliens dans des zones préalablement identifiées. La finalité 
de ce document est d’éviter le mitage du paysage, de maîtriser la densification éolienne sur le territoire, de 
préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien, et de rechercher une mise en cohérence des différents 
projets éoliens. Pour cela, le Schéma Régional s’est appuyé sur des démarches existantes (Schémas Paysagers 
Eoliens départementaux, Atlas de Paysages, Chartes,…). Les données patrimoniales et techniques ont ensuite 
été agrégées, puis les contraintes ont été hiérarchisées.  
 

 Les zones d’implantation du projet se situent sur les communes de Cercy-La-Tour, Cressy-
sur-Somme, Isenay, Issy-L’Evêque, Luzy, Marly-sous-Issy, Saint-Gratien-Savigny, Saint-
Seine, Savigny-Poil-Fol, Tazilly et Ternant, territoires intégrés à la liste des communes 
constituant les délimitations territoriales du SRCAE. 

 

Carte 69 : Délimitation territoriale du Schéma Régional Eolien (source : SRE du SRCAE, 2012) 

Localisation des zones 
d’implantation du projet 
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2 - 2 Concertation et communication 
 
Depuis les premières réflexions sur le projet, son élaboration a été accompagnée d’une démarche de 
concertation et d’information dans un souci de transparence des communes et de la société Global Wind Power 
vis-à-vis de la population et des acteurs locaux. Ci-après sont retracées les grandes lignes de l’historique du 
projet et des démarches de concertation mises en œuvre.  
 
Le projet d’un parc éolien sur les communes de CERCY-LA-TOUR, ISENAY, LUZY, SAINT-GRATIEN-
SAVIGNY, SAINT-SEINE, SAVIGNY-POIL-FOL, TAZILLY, TERNANT, CRESSY-SUR-SOMME, ISSY-
L’EVEQUE et MARLY-SOUS-ISSY date de 2013. 
 
Le déroulement du projet et concertation locale à destination des élus et des riverains s’est fait en plusieurs 
phases décrites dans le tableau suivant. 
 
L’intégralité des documents liés à la concertation et à la communication sont présents en annexe de ce 
document. 
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25 février 2013 Délibération de la CC Entre Loire et Morvan pour Faisabilité technique 
28 mars 2013 Délibération de le CC Entre Loire et Morvan pour Poursuite de l'étude de faisabilité 

10 avril 2013 Délibération de la commune de Cercy la Tour pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

29 avril 2013 Délibération de la commune de Fours pour la réalisation de l'étude de faisabilité 

02 avril 2013 Délibération de la commune de Saint Seine pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

09 avril 2013 Délibération de la commune de Ternant pour la réalisation de l'étude de faisabilité 

25 avril 2013 Délibération de la commune de Saint Gratien Savigny pour la réalisation de l'étude 
de faisabilité 

3 mai 2013 Délibération de la commune d'isenay pour la réalisation de l'étude de faisabilité 

1 octobre 2013 Délibération de la CC Portes Sud de Morvan pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

03 octobre 2013 Délibération de la commune de Savigny Poil Fol pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 

03 octobre 2013 Délibération de la commune deTazilly pour la réalisation de l'étude de faisabilité 
04 octobre 2013 Délibération de la commune de Luzy pour la réalisation de l'étude de faisabilité 

18 décembre 2013 Délibération de la commune de Cressy sur Somme pour la réalisation de l'étude de 
faisabilité 
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Année 2013 Démarchage Foncier pour faisabilité 
Année 2014 Démarchage Foncier pour faisabilité 
Jan-Mars 2016 Confirmation des accords fonciera 

Mai 2016 Envoi par courrier recommandé des Avis de Remise en Etat aux propriétaires 
concernés 
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Année 2013 Lévée de servitude Techniques (Armée, aviation civile, GrtGAZ,..) 
2 janvier 2014 Démarrage du diagnostic Faune Flore   
23 mars 2014 Montage du mât de mesure de Vent (100m) sur Ternant 
Juillet 2015 Démarrage du l'étude paysagère 
Janvier 2016 Réalisation de l'Etude acoustique 

28 février 2016 Finalisation de l'implantation pour 56 mâts  
25 Avril 2016 Rendu de l'étude de productible  

   

Se
rv

ic
es

 d
e 

l'E
ta

t /
 S

IE
EE

N
 6 mars 2014 Accord de confidentialité signé entre GWP et NIEVRE ENERGIE pour échange 

d'information 
21 juillet 2015 Atelier Aménagement Paysage à Luzy (PNR, ABF, CAUE,..) 
3 décembre 2015 Réunion de Cadrage DREAL 58 
3 décembre 2015 Présentation du Projet à M Le Préfet 71 et Ss Préfète AUTUN 

Fev mars 2016 Délibération des communes de SAINT GRATIEN, ISENAY et CERCY LA TOUR pour 
accompagnement par le NIEVRE ENERGIES 

11 avril 2016 Mise à jour de l'accord de confidentialité entre GWP et NIEVRE ENERGIE  

1 mars 2016 Présentation du Projet à Mme la Ss Préfète de CHATEAU CHINON et M Le Ss Préfet 
de CLAMECY 

28 Juin 2016 Dépôt des autorisations administratives des 5 Sociétés de Projet 
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23 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de SAVIGNY POIL FOL 
24 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de TERNANT 
24 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de SAINT SEINE 
25 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de LUZY 
25 novembre 2015 Présentation du projet MARLY-SOUS-ISSY 
30 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de TAZILLY 
30 novembre 2015 Présentation des variantes au CM de CRESSY SUR SOMME 
1er décembre 2015 Présentation des variantes au CM d'ISENAY 
2 décembre 2015 Présentation des variantes au CM de CERCY LA TOUR 
7 décembre 2015 Présentation des variantes au CM de SAINT GRATIEN SAVIGNY 
8 décembre 2015 Présentation des variantes au CM de TERNANT (suite) 
9 décembre 2015 Présentation des variantes au bureau de la CC Entre Loire et Morvan 
15 décembre 2015 Présentation du Projet en mairie d'ISSY L'EVEQUE 
15 avril 2016 Synthèse et réponses au registre de concertation à destination des 11 communes 
10 mai 2016 Réunion de préparation de réunion publique en CC Entre Loire et Morvan  
11 mai 2016 Réunion de préparation de réunion publique en CC Portes Sud du Morvan  

8 juillet 2016 Délégation citoyenne pour la visite de l'usine de mât d'éolienne à Francéole et du 
Parc éolien des Portes de la Côtes d'Or, sous le parrainage de Mme LAMALLE 
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 24 novembre 2015 Permanence en mairie de SAVIGNY POIL FOL 
1er décembre 2015 Permanence en mairie de LUZY 
1er décembre 2015 Permanence en mairie de TERNANT 
2 décembre 2015 Permanence en mairie de TAZILLY 
2 décembre 2015 Permanence en mairie d'ISENAY 
8 décembre 2015 Permanence en mairie de SAINT GRATIEN SAVIGNY 
8 décembre 2015 Permanence en mairie de CERCY LA TOUR 
9 décembre 2015 Permanence en mairie de SAINT-SEINE 
15 décembre 2015 Permanence en mairie de CRESSY-SUR-SOMME 
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Déc 2015 Jan 2016 Mise à disposition d'un registre de consignation des questions et remarques sur les 
variantes présentées aux 9 CM 

15 avril 2016 Synthèse et réponses au registre de concertation à destination des 11 communes 
17 mai 2016 Réunion Publique à FOURS 
18 mai 2016 Réunion publique à LUZY 

8 juillet 2016 Délégation citoyenne pour visite de l'usine de mât d'éolienne à Francéole et du Parc 
éolien des Portes de la Côtes d'Or 

Tableau 66 : Historique du projet éolien de Lentefaye (source : Global Wind Power, 2016) 
 

 

 
Affichage en mairie de CERCY LA TOUR annonçant la 

réunion publique du 17 mai 2016 (détail) 
Affichage en mairie de CERCY LA TOUR 

annonçant la réunion publique du 17 mai 2016 

 

 
Affichage en mairie de SAINT GRATIEN SAVIGNY  

annonçant la réunion publique du 17 mai 2016 
Affichage en mairie de SAINT GRATIEN 

SAVIGNY  annonçant la réunion publique du 17 
mai 2016 (détail) 

 
Figure 81 : Illustration des affichages en marie pour les réunions publiques 1/3 (source : Global Wind Power, 

2016) 

  
Affichage en mairie d’ISENAY annonçant la réunion 

publique du 17 mai 2016 
Affichage en mairie d’ISENAY annonçant la réunion 

publique du 17 mai  2016 (détails) 

  
Affichage en mairie de LUZY annonçant la réunion 

publique du 18 mai 2016 
Affichage en mairie de LUZY annonçant la réunion 

publique du 18 mai 2016 (détail) 

 
Figure 82 : Illustration des affichages en marie pour les réunions publiques 2/3 (source : Global Wind Power, 

2016) 
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Affichage en mairie de MARLY SOUS ISSY 

annonçant la réunion publique du 18 mai 2016 
(détail) 

Affichage en mairie de MARLY SOUS ISSY annonçant 
la réunion publique du 18 mai 2016 

  
Affichage en mairie de SAVIGNY POIL FOL  

annonçant la réunion publique du 18 mai 2016 
(détail) 

Affichage en mairie de MARLY SOUS ISSY annonçant 
la réunion publique du 18 mai 2016 

 
Figure 83 : Illustration des affichages en marie pour les réunions publiques 3/3 (source : Global Wind Power, 

2016) 
 
 
 

2 - 3 Un site favorable 
 
Le relief local et la grande régularité du vent apporte à ce secteur de la Nièvre et de la Saône-et-Loire un potentiel 
éolien intéressant. Il existe donc un intérêt technique et économique certain pour développer un parc éolien sur 
cette zone. 
 
L'approche économique n'est pas limitée aux seuls intérêts de l’exploitant. Elle intègre également une logique 
de développement durable du territoire. Si la rentabilité économique conditionne le premier niveau de faisabilité 
et de durabilité de tout projet éolien, le projet éolien s’accompagne d’un développement économique local : de d

 Les intercommunalités d’Entre Loire et Morvan, des Portes Sud du Morvan et d’Entre Somme et Loire 
est une région située à proximité de l’agglomération de Nevers, bénéficiant ainsi de son dynamisme et 
de son attractivité (économique, touristique). Il s’inscrit dans un cadre rural. En termes de développement 
du territoire, il est donc intéressant de trouver un partenaire économique qui puisse mettre en valeur 
avec les acteurs locaux, les ressources locales, en valorisant les retombées directes et indirectes ; 

 Parallèlement aux critères économiques, les critères relatifs à l'acceptabilité du projet par la population 
locale et à la protection de l'environnement, ont pris une grande importance ; 

 Dans ce contexte, des structures intercommunales (communautés de communes, pays, canton…) se 
sont exprimées favorablement au développement de ce type de projet sur leur territoire. C'est ainsi et 
grâce au soutien local à l’éolien que la société Global Wind Power a travaillé en amont sur le territoire 
des Communautés de Communes. 

 
Autant de critères favorables qui ont motivé le choix de développer un parc éolien sur cette zone. La zone 
d’implantation du projet choisie présente, bien sûr, un potentiel éolien porteur. 
 
Les contraintes qui ont permis de sélectionner cette zone d’implantation du projet sont les suivantes : s co

 L'absence d'urbanisation près de la zone d’implantation du projet, 
 La facilité d'accès à la zone d’implantation du projet, 
 La validation du potentiel éolien par le mât de mesure ; 
 La possibilité de se raccorder au réseau électrique ; 
 La prise en compte en amont des intérêts écologique et patrimonial des zones d’implantation du projet ;   
 Et surtout la volonté des Communautés de Communes, et des élus communaux, d'accueillir un parc 

éolien, en concertation avec les populations locales. 
 
La concertation avec les élus locaux a permis d’entériner le choix des zones d’implantation du projet (cf. C.2). 
La zone d’implantation du projet présente l’intérêt d’être éloigné des centres-bourgs et de garder une distance 
importante depuis les hameaux (la zone à urbaniser la plus proche étant à environ 505 m – Ferme Nedy sur la 
commune de Tazilly). Par ailleurs, de par sa situation en plateau, la platitude de son relief, le mode d’occupation 
du sol, le secteur retenu offre, à l’échelle du projet, un paysage dont l’échelle permet l’intégration de projets 
d’ampleur.  
 
Ce projet ne voit le jour que par la motivation des élus qui, à leur niveau, ont voulu développer cette énergie 
renouvelable afin de répondre aux objectifs environnementaux de leur siècle, et sans que cela ne se fasse au 
détriment de leurs territoires et de leurs administrés (Cf. parties B-6-3 et C.4.1). 
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3  3 RAISON DU CHOIX DE LA VARIANTE D’IMPLANTATION RETENUE 

3 - 1 Impératifs technique et foncier 
 
Ces données sont communes à toutes les variantes. 
 

 Intégration du SRE 
 
Le projet se situe sur les communes de CERCY-LA-TOUR, ISENAY, LUZY, SAINT-GRATIEN-SAVIGNY, 
SAINT-SEINE, SAVIGNY-POIL-FOL, TAZILLY, TERNANT, CRESSY-SUR-SOMME, ISSY-L’EVEQUE et 
MARLY-SOUS-ISSY, territoires intégrés à la liste des communes constituant les délimitations territoriales du 
SRCAE.  
 

 Intégration de la canalisation de gaz  
 
Selon les préconisations du GRT Gaz, une distance minimale de 240 m a été prise entre les éoliennes et la 
canalisation. 
 

 Intégration du faisceau hertzien 
 
Selon les préconisations de SFR, une distance de 200 m a été prise entre les éoliennes et les faisceaux 
hertziens. 
 

 Intégration des périmètres de protection de captage  
 
Aucune éolienne n’est localisée dans un périmètre éloigné de captage AEP. 
 

  Modèle d'éolienne retenu 
 

La société Global Wind Power a étudié plusieurs gammes d’éoliennes, avant de choisir la NORDEX N131-R114. 
C’est avant tout les enjeux locaux ainsi que le type de vent qui a conduit le Maître d’Ouvrage à choisir cette 
machine : 

 Cette machine possède diverses possibilités de bridage qui permettent de l'optimiser au mieux en 
fonction de la direction et de la force du vent ;  

 Ce modèle est le plus adapté aux vitesses de vent rencontrées sur la zone d’implantation du projet afin 
d'obtenir une production maximale. 

 

 Espacement des éoliennes 
 
Le bon fonctionnement des éoliennes nécessite une distance minimale entre elles pour éviter tout effet de sillage. 
En effet, si cet écartement est trop faible, le bon écoulement des flux d'air n'est plus assuré et les machines se 

gênent mutuellement, au détriment de leur rendement et de leur fiabilité (usure plus rapide des pièces 
mécaniques). 
 
Des écartements de trois fois le diamètre du rotor (dans le cas d'une ligne perpendiculaire aux vents dominants) 
et de cinq diamètres (pour une ligne dans l'axe des vents dominants) sont donc nécessaires à la bonne 
productivité du parc. 
 
Ces contraintes ont été intégrées à la conception des différentes variantes, validées par le bureau vent de lobal 
Wind Power. 
 

  Foncier et le réseau de desserte 
 
La définition des variantes a également pris en compte les possibilités d’accord foncier dont disposaient le Maître 
d’Ouvrage et les possibilités d’accès à chaque emplacement d’éolienne. 
 

 Eloignement maximal des habitations 
 
Dans un souci de meilleure intégration dans son environnement, la définition des variantes a été conçue dans 
un souci d'éloignement maximal des habitations. 
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Variante 1 – Zone Nord : L’implantation est constituée de 23 éoliennes se faisant sous la forme 
d’un semis d’éoliennes plus ou moins structuré qui accompagne globalement l’axe des 
interfluves, en lien avec les lignes de force de la vallée de la Canne. 

Variante 2 – Zone Nord : L’implantation est constituée de 18 éoliennes avec un développement 
éolien, en zone D, sous la forme d’un bouquet diffus et aéré qui accompagne globalement l’axe 
de la vallée de la Canne et en zone E, une ligne s’implantant à peu près de façon régulière en 
grande partie dans une zone boisée. 

  
Variante 1 – Zone Nord : L’implantation est constituée de 57 éoliennes constituant un projet 
dense. Le développement se fait de façon multipolaire ceci sous la forme d’un semis d’éoliennes 
assez diffus et étiré sur près de 13 km. Ainsi l’effet d’accompagnement de la ligne de force est 
relativement affaibli. 

Variante 2 – Zone Sud : L’implantation est constituée de 38 éoliennes. En comparatif avec la 
variante 1, la pression est un peu moins forte au niveau des pôles G et F.  

Figure 84 : Illustration des variantes (source : Global Wind Power, 2016)
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3 - 2 Variantes du projet 
 
La phase d’études préalables n’ayant pas révélé de contraintes techniques majeures sur le site, outre une 
canalisation de gaz et un faisceau hertzien, ce sont les volets naturalistes, paysagers, et énergétiques qui se 
sont révélés être les éléments importants de la conception du projet.  
 
La volonté de la société Global Wind Power a été de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de 
chacune des études spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et 
de tous les autres enjeux environnementaux.  
 
L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique, 
hydrogéologie, avifaune, botanique, chiroptères et vent, sous la responsabilité d’un chef de projet.  
 
L’objectif étant de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le 
positionnement des éoliennes et des postes de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions 
de coordination avec les différents experts ont permis de confronter les points de vue et de valider le meilleur 
consensus d’implantation. L'avis des élus a également été pris en compte pour la définition de l'implantation. 
 
L’analyse des variantes est réalisée en prenant en compte l’ensemble des servitudes et des contraintes. Leur 
comparaison aboutit au choix de celle qui satisfait au mieux les caractéristiques intrinsèques de ce secteur et 
qui propose les perceptions les plus harmonieuses.  
 
Deux variantes sont comparées pour aboutir au choix de la variante finale : Implantation dense et implantation 
allégée. 
 
 
 

3 - 3 Analyse des variantes 
 

 Généralités 
 
L’analyse des variantes a été menée principalement sur la base de plusieurs critères dont les plus importants 
sont les aspects acoustiques, écologiques, paysagers et techniques. 
 
À l’issue des états initiaux acoustique, écologique et paysager, les projets d’implantation ont ainsi été proposés 
aux bureaux d’études Phusis Consult, pour la partie écologique, DELHOM Acoustique, pour la partie acoustique 
et Epure, pour la partie paysage. 
 

 Intégration des aspects acoustiques 
 
Les éoliennes respectent toutes une distance minimale de 500 m par rapport aux premières habitations afin de 
limiter l’impact acoustique. 
 

 Intégration des aspects écologiques 
 
Au-delà du respect des contraintes techniques (distances aux habitations, faisceaux hertziens, servitudes 
diverses…) ou des éléments paysagers, les orientations et les choix d’implantations du projet sont établis en 
considérant au plus près les sensibilités écologiques identifiées sur le site. En effet, le projet proposé a pu intégrer 
très en amont dans la conception même du projet,  s en

 Les niveaux d’enjeux écologiques identifiés lors de l’Etat initial.  
 Les sensibilités vis-à-vis  

o Des habitats naturels,  
o Des stations d’espèces et habitats d’espèces,  
o Des structures de connexions biologiques, 
o Des axes majeurs de transits de l’avifaune migratrice, 
o Des zones d’alimentation de la faune. 

 
Au regard des enjeux et sensibilités écologiques progressivement identifiés sur sites au cours des investigations 
de terrain, le porteur de projet s’est appliqué à reconsidérer les implantations et les choix techniques initialement 
proposés.  
 
L’implantation retenue qui considère les enjeux écologiques identifiés s’appuie sur un principe d’évitement des 
sensibilités identifiées (risques d’impacts).  
 
In fine, face à ces considérations visant les dimensions écologiques du site (enjeux & sensibilités), le porteur de 
projet a donc reconsidéré l’implantation initiale en privilégiant à la fois, ojet a

 Une réduction drastique du nombre de machines  
 Une évolution du type de machine en retenant des éoliennes de plus grandes puissances unitaires  

 
Tout en assurant un seuil critique de puissance installée et une production globale attendue suffisante pour 
assurer un raccordement en picage sur le réseau Haute Tension disponible. 
 
Cette approche d’optimisation a été rendue possible grâce à : appro

 Une analyse poussée des dimensions écologiques du territoire, 
 Des échanges approfondis avec le gestionnaire de réseau 
 L’étude détaillée du potentiel éolien et des capacités techniques des aérogénérateurs disponibles 

sur le marché. 
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Ainsi, le projet retenu propose l’implantation totale de 56 éoliennes implantées en minimisant les sensibilités 
écologiques des sites identifiés. 

Localisation des implantations d’éoliennes retenues et principe d’évitement des 
sensibilités écologiques 
Les cartes suivantes permettent de localiser zones par zones l’implantation des éoliennes projetées et les 
secteurs identifiés comme écologiquement sensibles : les secteurs présentant un faible niveau de sensibilité 
(habitats, espèce et habitat d’espèce, axes de déplacement et corridors écologiques) ont été privilégiés dans les 
choix d’implantation.  
 

 
Carte 70 : Implantation du parc et synthèse générale des sensibilités – Zone D (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 71 : Implantation du parc et synthèse générale des sensibilités – Zone E (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 72 : Implantation du parc et synthèse générale des sensibilités – Zones F-H (source : Phusis, 2016) 
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Carte 73 : Implantation du parc et synthèse générale des sensibilités – Zone G (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 74 : Implantation du parc et synthèse générale des sensibilités – Zones H-I (source : Phusis, 2016) 

Les principes d’évitement retenus 
 

Zone D 
Les principales sensibilités mise en évidence sur la zone D concernent :  rincip

 Des habitats naturels humides et des cours d’eau (sensibilités fortes) 
 Des stations d’espèces (notamment liées à la présence de pics patrimoniaux) 
 Des linéaires de lisières forestières et lisières le long des chemins forestiers (notamment 

empruntés par les chiroptères)  
 
L’implantation des éoliennes tient compte de ces sensibilités en privilégiant les secteurs présentant des 
sensibilités faibles. 
 
Une attention particulière sera portée au respect des emprises dans le cadre des phases de chantier afin 
de respecter les stations d’espèces patrimoniales. 

Zone E 

Les principales sensibilités mise en évidence sur la zone E concernent :  rincip
 Des habitats naturels humides et des cours d’eau (sensibilités fortes) 
 Des stations d’espèces (notamment liées à la présence de pics patrimoniaux) 
 Des linéaires de lisières forestières et lisières le long des chemins forestiers (notamment 

empruntés par les chiroptères)  
 
L’implantation des éoliennes tient compte de ces sensibilités en privilégiant les secteurs présentant des 
sensibilités faibles. 
 
Une attention particulière sera portée à la préservation des peuplements forestiers les plus matures, 
favorables à la présence de pic patrimoniaux et de Chiroptères 

Zones F & H 

Les principales sensibilités mise en évidence concernent :  rincip
 Des zones de passages migratoires de l’avifaune (axe de passage au Nord) et zone de prise 

d’ascendant par l’avifaune migratrice (au niveau du bois de la Croix Charles) d a
 Des stations d’espèces patrimoniales (notamment liées à la présence de pics patrimoniaux, de 

stations d’espèces floristiques patrimoniales, des stations de batraciens et reptiles protégés ainsi que des 
stations d’insectes patrimoniaux) sta
 Des linéaires de lisières forestières et lisières le long de haies notamment fréquentée par les 

chiroptères, ou utilisées par l’avifaune bocagère (pie-grièche)  chi
 Des linéaires de fossés abritant des zones humides très localisées 

 
Une attention particulière sera portée à la préservation des peuplements forestiers les plus matures et 
des haies les plus diversifiées lors des phases de chantier. 

Zone G 
Les principales sensibilités mise en évidence sur la zone G concernent :  rincip

 Des habitats naturels humides et des cours d’eau (sensibilités fortes) 
 Des stations d’espèces patrimoniales (Pics) 
 Des linéaires de lisières forestières et des haies (notamment empruntés par les chiroptères)  

 
L’implantation des éoliennes tient compte de ces sensibilités en privilégiant les secteurs présentant des 
sensibilités faibles. 
 
Une attention particulière sera portée au respect des emprises dans le cadre des phases de chantier afin 
de respecter les stations d’espèces patrimoniales. 
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Zones H&I 
Les principales sensibilités mise en évidence sur la zone E concernent :  rincip

 Des habitats naturels humides et des cours d’eau (sensibilités fortes) 
 Des stations d’espèces patrimoniales (notamment liées à la présence de pics patrimoniaux, de 

stations d’espèces floristiques patrimoniales, des stations de batraciens et reptiles protégés ainsi que des 
stations d’insectes patrimoniaux) sta
 Des linéaires de lisières forestières et lisières le long des chemins forestiers, les linéaires de 

haies (notamment empruntés par les chiroptères)  hai
 Des linéaires de fossés abritant des zones humides très localisées 

 
L’implantation des éoliennes tient compte de ces sensibilités en privilégiant les secteurs présentant des 
sensibilités faibles : les distances entre les secteurs sensibles (zones de passage migratoire, haies, stations 
d’espèces, habitats sensibles et les éoliennes (surface balayée par le rotor) sont respectées. 
 
Une attention particulière sera portée au respect des emprises dans le cadre des phases de chantier afin 
de respecter les habitats et les stations d’espèces patrimoniales. 
 

 L’implantation retenue et la configuration du projet permet d’éviter les principales 
sensibilités écologiques identifiées sur la zone étudiée et une conservation des habitats 
de la flore et de la faune associée, elle limite les tracés neufs pour les accès, évite un 
effet de barrière pénalisant pour les migrateurs et permet d’éviter les fonds de vallons 
humides Du point de vue écologique le choix de l’implantation de moindre sensibilité 
retenue par le Maître d’ouvrage est justifiée. 

 

 Intégration des aspects paysagers 
 
PROTÉGER LES PAYSAGES REMARQUABLES : 
Éviter l’implantation des éoliennes dans les zones de grande qualité paysagère. Il s’agit essentiellement des 
paysages de vallée où existe une grande diversité d’entités : pâtures, vergers, habitations nichées en fond de 
vallée, rioisylves. Ces paysages sont généralement inscrits dans des ZNIEFF abritant une grande richesse 
floristique et faunistique. Les édifices inscrits ou classés sont également à prendre en compte, un rayon minimum 
de 500 mètres est à respecter. Néanmoins, les interactions à plus grande distance restent toutes aussi 
importantes quant au choix d’implantation. La distance limitera la perception des éoliennes mais des effets 
visuels indésirables peuvent néanmoins exister. 
 
EVITER LES ZONES À FORT IMPACT VISUEL : 
 

A partir des voies de communication : 
Soigner la qualité des perceptions à partir des «routes belvédères» à partir desquelles on peut observer plusieurs 
groupes d’éoliennes en même temps. Il faut donc permettre une bonne lecture du paysage et des différents 
groupes d’éoliennes en évitant trop d’interactions entre les différents groupes (espacer les groupes entre-eux). 
De façon générale, privilégier l’implantation des éoliennes en retrait des routes principales.
 
 
Éviter l’implantation des éoliennes en longues lignes parallèles le long des routes à forte fréquentation. 
 

A partir des zones d’habitation : 
Éviter d’implanter les éoliennes à trop grande proximité de zones d’habitation. La loi Grenelle II impose 
dorénavant des distances minimales de recul de 500 m. L’impact des éoliennes à partir zones d’habitat situées 
en fond de vallée est assez faible, les éoliennes étant situées en hauteur sur les reliefs. 
 

Cadrages : 
Les cadrages ou percées visuelles sur le paysage ont un rôle important dans la perception du paysage. Si des 
éoliennes sont comprises dans le cadrage, leur présence doit être discrète (en arrière-plan) et leur implantation 
et disposition doivent nécessiter une attention particulière. Afin d’avoir une bonne lecture du paysage et des 
différents groupes d’éoliennes, les principes suivants sont à appliquer. 
 
CONCEVOIR UN ENSEMBLE COHERENT : 
 
A) ÉVITER L’EFFET DE MITAGE 
Afin d’avoir une cohérence au sein d’un parc éolien, éviter de disposer les éoliennes de façon trop éloignée les 
unes des autres. Une distance de 500 mètres entre chaque éolienne est recommandée d’un point de vue 
paysager mais cette valeur dépend de la hauteur des éoliennes et de leur position par rapport aux vents 
dominants. 
 
B/ PROPOSER UNE ORGANISATION LISIBLE ET EN RAPPORT AVEC LE PAYSAGE 
La composition doit accompagner au maximum les lignes de force du paysage. 
Ces lignes de forces doivent être à l’échelle de l’éolien, il doit s’agir de structures topographiques et/ou 
hydrauliques de grande ampleur que les éoliennes ne devront pas écraser de leur taille. 
Les rapports d’échelle entre les éoliennes et le paysage devant toujours être favorables au paysage. 
 
C) CREER DES GROUPES COHERENTS 
Les groupes d’éoliennes intervisibles doivent pouvoir dialoguer entre eux et s’assembler de façon cohérente et 
non de façon indépendante, ceci d’autant plus qu’ils sont liés par une ou plusieurs lignes de forces convergentes. 
Lorsqu’ils sont organisés sous la même logique les rassembler dans une même composition d’ensemble. 
Cela évite l’effet de diffusion ou d’étirement excessif et permet une meilleure lecture des groupes d’éoliennes. 
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Thématique description niveau d'enjeu 
global 

niveau d'enjeu 
local 

recommandation pour le 
choix des implantations 

niveau d'impact après 
évitement recommandation 

Habitat naturel Un niveau d’enjeux fort a été attribué aux habitats humides et aux milieux 
communautaires remarquables Faible Fort évitement localement moyen Mesures de réduction 

Flore  Quatres espèces patrimoniale dont deux espèces strictement protégées sont 
identifiées : la Bruyère cendrée et la Grande douve Faible Fort évitement Faible  

Entomofaune 
9 espèces patrimoniales ont été identifiées (déterminantes de ZNIEFF en 
Bourgogne ou inscrites en liste rouge) dont une espèce strictement protégée : 
l'Agrion de mercure 

Faible Fort évitement Faible  

Amphibiens & 
Reptiles 

Les espèces toutes protégées sur le plan national sont essentiellement 
associées au fonds de vallons humides, aux pièces d’eau et aux haies multi-
strates. 

Faible Fort évitement Faible  
Le niveau d’enjeu est globalement considéré comme faible car extrêmement 
localisé. Les principaux enjeux de conservation concernent les stations de 
Sonneur à ventre jaune 

mammifères 
terrestres (hors 
chiroptères) 

Aucune espèce présentant un enjeu de conservation particulier n’a pu être 
recensé. Faible Faible néant Faible  

Chiroptère 
Enjeux vis-à-vis du groupe des Pipistrelles et de la Noctule de Leisler. Les zones 
de lisières, de boisements et de haies constituent des milieux favorables à de 
nombreuses espèces 

Moyen Fort évitement Localement Moyen Mesures de réduction 

Chiroptères : 
activité en 
hauteur 

Les enregistrements effectués en hauteurs (altitude balayée par le rotor) 
indiquent des niveaux de fréquentation très faibles. Faible Faible néant Faible  

Avifaune 
nicheuse 

l’avifaune nicheuse propose des enjeux forts extrêmement localisés aux sites 
et stations de reproduction d’espèces patrimoniale forestières, des niveaux 
d’enjeu moyen localisés au droit des secteurs bocagers les plus riches en 
espèces patrimoniales, les ainsi que de niveaux d’enjeux faibles parce que très 
diffus associées aux autres structures bocagères 

Moyen Fort évitement Localement Moyen Mesures de réduction 

Avifaune 
migratrice 

Les phénomènes migratoires observés sont très diffus dans la zone de projet 
quelques axes de migration sont à considérer localement Faible faible néant Faible  

Avifaune 
hivernante 

Aucune espèce à enjeu particulier n’a pu être observée en stationnement sur 
le site.  Faible Faible néant Faible  

Rapaces nicheurs 
& nocturnes 

Aucune espèce à enjeu particulier n’a pu être observée en stationnement sur 
le site.  Faible Faible néant Faible  

 
Tableau 67 : Synthèse des enjeux et des recommandations (source : Phusis, 2016) 
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DES RAPPORTS D’ECHELLE A SURVEILLER 
Les dénivelées étant comprises entre 30 et 50 mètres et les éoliennes d’une hauteur totale de 180 mètres il 
s’agira d’être très vigilant vis-à-vis des effets d’écrasement topographiques et de surplombs sur l’habitat. 
 
TOPOGRAPHIE DU SITE (uniquement pour le secteur sud) 
Un axe topographique NE/SO se dessine à des altitudes comprises entre 433 et 300 mètres, accompagné par 
des boisements sommitaux irréguliers. 
Ainsi la ligne de force qui est très lisible au nord disparait progressivement en arrivant en partie sud. 
 
ANALYSE DES SECTEURS POTENTIELS (uniquement pour le secteur sud) 
L’investissement de l’ensemble des secteurs potentiels n’est pas possible car il conduirait à un projet 
dispersé et illisible en contradiction avec le paysage, des choix sont nécessaires. 
 
Eviter les effets d’encerclement éolien, à Tazilly : la suppression du secteur G3 limite la dispersion du projet 
et le mitage, par ailleurs G3 est situé à des altitudes beaucoup plus basses que les éoliennes voisines de G2 et 
F, l’ensemble compromet la recherche d’une cohérence de projet. 
 
Eviter le risque de surplomb, à Luzy : Retrait des éoliennes par rapport au risque de surplomb à partir de G2 
nord-est, la butte est très lisible à partir du village dans l’axe de la rue principale. 
Forte proximité de G1 qui contribue à la dispersion du projet. 
 
Limiter les interactions visuelles avec les villages perchés, Lanty (belvédère) et RD 981 (Decize-Luzy) : 
Les éoliennes en arrière-plan du village perché de Savigny-Poil-Fol sont à éviter, le secteur F qui est très proche 
de la silhouette bâtie du village perché. 

Secteur Nord 
 

Variante 1 : Implantation dense 
Eoliennes projetées : 23 
 
Le développement éolien se fait sous la forme d’un semis d’éoliennes plus ou moins structuré qui accompagne 
globalement l’axe des interfluves, en lien avec les lignes de forces de la vallée de la Canne. obale

 D, implantation des éoliennes sous la forme d’un semis étiré et plutôt diffus. Les éoliennes sont 
implantées en grande partie dans une zone boisée. 

 E, la ligne s’implante à peu près de façon régulière en grande partie dans une zone boisée. 
 
Avantages : vanta

 Projet plus dense : 23 éoliennes 
 
Inconvénients : conv

 Linéaire d’éoliennes de 4 et 2,5 km assez étiré. 
 Impact visuel plus marqué sur les hameaux riverains pour les éoliennes du secteur D qui se rapprochent 

de la vallée de la Canne. Le secteur E étant plus en retrait des zones habitées. 

Variante 2 : Implantation allégée 
Eoliennes projetées : 18 
 

 D, le développement éolien se fait sous la forme d’un bouquet diffus et aéré qui accompagne 
globalement l’axe de la vallée de la Canne. 

 E, la ligne s’implante à peu près de façon régulière en grande partie dans une zone boisée. 
 
Avantages : vanta

 Projet allégé : 18 éoliennes 
 Impact visuel moins marqué sur les hameaux riverains pour les éoliennes du secteur D qui se 

rapprochent de la vallée de la Canne. Le secteur E étant plus en retrait des zones habitées. 
Inconvénients : 

 Linéaire d’éoliennes de 4 et 2,5 km assez étiré. 

Analyse des variantes d’implantation 
Enjeux étudiés : 
 
A - Cercy-la-Tour : 
Axe routier majeur : RD 981, Decize / Autun 
 
B - Diennes-Aubigny : 
Covisibilité avec l’église de Diennes-Aubigny (inscrite) 
 
C - Vandenesse : 
Axe routier secondaire : RD 37, 
Cercy-la-Tour / Moulins-Engilbert 
 
Remarque : la comparaison entre les différents scenarii a été réalisée sur de nombreuses vues. Seules les vues 
les plus représentatives sont présentées ici, par soucis de lisibilité et de concision. 
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Carte 75 : Localisation des photomontages de comparaison – Secteur Nord (source : Epure, 2016)  

 

A – Cercy-la-Tour – Axe Décize / Autun – Départementale 981 
Qualité de l’insertion paysagère : 
Les deux scénarii présentent des compositions contrastées, une composition irrégulière pour le secteur D et une 
composition linéaire pour le secteur E. 
 
Scénario 1 : (23 éoliennes) énar

 Secteur D, composition irrégulière et surdensité ponctuelle, alignement un peu plus étiré, 
 Secteur E, composition linéaire plus lisible 

Scénario 2 : (18 éoliennes) énar
 Secteur D, composition irrégulière et surdensité ponctuelle, ensemble plus aéré et léger. 
 Secteur E, composition linéaire plus lisible 

 

 
Figure 85 : Photomontage des deux variantes depuis la départementale 981 – Axe Décize/Autun (source : 

Epure, 2016)   
 
B – Diennes-Aubigny – Eglise inscrite 
Qualité de l’insertion paysagère : 
Les deux scénarii présentent des compositions contrastées, une composition irrégulière pour le secteur D et une 
composition linéaire pour le secteur E. 
 
Scénario 1 : (23 éoliennes) énar

 Secteur D, composition irrégulière et surdensité ponctuelle, alignement un peu plus étiré, 
 Secteur E, composition linéaire plus lisible 

 
Scénario 2 : (18 éoliennes) énar

 Secteur D, composition irrégulière et surdensité ponctuelle, alignement plus aéré et léger, 
 Secteur E, composition linéaire plus lisible 
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Figure 86 : Photomontage des variantes depuis l’église de Diennes-Aubigny (source : Epure, 2016) 

 
 
C – Vandenesse – Axe Cercy-la-Tour / Moulins-Engilbert – Départementale 37 
Qualité de l’insertion paysagère : 
Les deux scénarii présentent des compositions contrastées, une composition irrégulière pour le secteur D et une 
composition linéaire pour le secteur E. 
 
Scénario 1 : (23 éoliennes) 
 
Scénario 2 : (18 éoliennes) 
 
A partir de ce point de vue les deux scénarii sont quasiment identiques, seule la ligne d’éoliennes du secteur D 
en arrière-plan est un peu plus aérée. 
 

 
Figure 87 : Photomontage des variantes depuis la départementale 37 – Axe Cercy-la-Tour/Moulins-Engilbert 

(source : Epure, 2016) 

Justification de la variante retenue 

L’ensemble éolien se compose dans son implantation finale de 18 à 23 éoliennes implantées en deux lignes 
axées globalement suivant une orientation Nord-Sud, ces lignes étant espacées de plus de 5 km. 
 
L’implantation de ces éoliennes suit les lignes de forces constituées par les interfluves entre les vallées de la 
Canne et de l’Aron. 

Les deux scénarii comparés sont assez proches, le secteur E étant même identique pour les deux scénarii. 
 
Le secteur D présente une implantation diffuse dans les deux cas mais sensiblement plus lisible, aéré et léger 
pour le scénario 2. 
 
En conclusion, il apparait que le scénario 2 est sensiblement plus qualitatif que le précédent au regard 
du paysage. 
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Secteur Sud 
Les deux scénarii suivent globalement l’axe de la ligne de force majeure de l’interfluve Somme - Cressonne. 
 
Le développement éolien se fait de façon multipolaire ceci sous la forme d’un semis d’éoliennes assez diffus et 
étiré sur près de 13 km (sur la plus grande longueur). Ainsi l’effet d’accompagnement de la ligne de force est 
relativement affaibli. 
 
Les scénarii limitent l’effet d’encerclement grâce à la suppression de la poche G3. Il reste néanmoins une 
présence marquée des éoliennes G2 au-dessus de Luzy ainsi pour les éoliennes F en avant-plan de Savigny-
Poil-Fol. 

Variante 1 : Implantation dense 
Eoliennes projetées : 57 
 
Avantages : vanta

 Projet plus dense avec 57 éoliennes 
 
Inconvénients : 

 Projet diffus et étiré. 

Variante 2 : Implantation allégée 
Eoliennes projetées : 38 
 
Avantages : vanta

 Pression un peu moins forte au niveau des pôles G et F 
 
Inconvénients : conv

 Projet diffus et étiré. 

Analyse des variantes d’implantation 
Vues représentatives étudiées : 
 
A - Covisibilité avec le Mont-Signal (site classé) 
Perception à partir de la tour belvédère, 7 à 18 km. 
 
C - Luzy : Axe routier majeur Luzy, RD 981, Decize / Autun 
Enjeux : cohérence du projet et inscription dans le paysage. 
 
B - Tazilly : Perception à partir de l’habitat 
Enjeu : risque d’encerclement. 
 
D - Covisibilité avec le Mont-Beuvray (site classé) 
Perception à partir du panorama de la Terrasse,  
Distance : 18 à 30 km. 
 
Remarque : la comparaison entre les différents scenarii a été réalisée sur de nombreuses vues. Seules les vues 
les plus représentatives sont présentées ici, par soucis de lisibilité et de concision. 
 

 
Carte 76 : Localisation des photomontages de comparaison – Secteur sud (source : Epure, 2016) 

 
A - Signal de Mont – Belvédère forestier – site classé 
Qualité de l’insertion paysagère : 
A partir du Signal de Mont localisé entre 7 et 18 km du site éolien, le projet apparait sous la forme d’un semis 
d’éoliennes plus ou moins étiré et régulier qui accompagne globalement le relief. 
 
Scénario 1 : (57 éoliennes) énar

 Le parc se présente sous cet angle sous la forme d’une bande très étirée (une dizaine de kilomètres) et 
plutôt irrégulière avec des surdensités locales, les extrémités étant diffuses avec quelques éoliennes 
isolées. 

 
Scénario 2 : (38 éoliennes) énar

 La composition en bande est similaire mais plus compacte, l’ensemble apparaît plus léger et plus aéré. 
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Figure 88 : Photomontage des variantes depuis le signal de Mont (source : Epure, 2016) 

 
C – Luzy - Axe Décize / Autun – Départementale 981 
Qualité de l’insertion paysagère : 
Le projet apparait sous la forme d’une ligne discontinue d’éoliennes plus ou moins diffuse qui accompagne 
globalement les coteaux de la vallée de l’Alène (vallée de Luzy). 
 
Scénario 1 : (57 éoliennes) énar

 Secteur G, impression de composition linéaire en accompagnement des coteaux de l’Aron 
 Secteur F, éoliennes en arrière-plan dans une certaine continuité. 

 
Scénario 2 : (38 éoliennes) énar

 Secteur G, composition similaire mais sensiblement allégée avec deux éoliennes en moins. 
 Secteur F, éoliennes beaucoup moins présentes. 

 

 
Figure 89 : Photomontage des variantes depuis la départementale 981 – Axe Décize/Autun (source : Epure, 

2016) 
 
B – Tazilly – Entrées de village ouest – Départementale 30 
Qualité de l’insertion paysagère : 
Le projet apparait de façon ponctuelle et partielle et accompagne globalement le relief. 
 
Scénario 1 : (57 éoliennes) énar

 Secteur F, une éolienne proche de la ligne de crète est très perceptible en sortie de village. 
 Secteur H, le groupe d’éoliennes dans l’axe de la route est perceptible de façon partielle à part une 

machine plus dégagée avec un rotor visible. 
 
Scénario 2 : (38 éoliennes) énar

 Secteur F, grâce à l’allégement du groupe aucune éolienne n’est perceptible. 
 Secteur H, composition allégée avec la suppression de 2 éoliennes visibles sur 6. 

 

 
Figure 90 : Photomontage des variantes depuis la départementale 30 – Entrée ouest de Tazilly (source : 

Epure, 2016) 
 
B – Tazilly – Entrées de village est – Départementale 30 
Qualité de l’insertion paysagère : 
Le projet apparaît de façon ponctuelle et partielle et accompagne le relief. 
 
Scénario 1 : (57 éoliennes) énar

 Secteur G, le groupe d’éoliennes est perceptible dans l’axe de la route de façon ponctuelle, le bouquet 
apparaît sous la forme d’une ligne irrégulière. 

 
Scénario 2 : (38 éoliennes) énar

 Secteur G, la composition est sensiblement allégée avec la suppression d’une éolienne, le groupe est 
plus compact. 

 

 
Figure 91 : Photomontage des variantes depuis la départementale 30 – Entrée est de Tazilly (source : Epure, 

2016) 
 
D – Mont Beuvray – Belvédère de la Terrasse – site classé 
Qualité de l’insertion paysagère : 
Le belvédère permet de voir au loin le parc éolien qui est localisé entre 18 et 30 kilomètres de l’observateur et 
s’étire sur une dizaine de kilomètres. 
 
Scénario 1 : (57 éoliennes) énar

 L’ensemble éolien apparait sous la forme de deux groupes distincts, le groupe G1* près de Luzy est 
isolé à gauche de l’ensemble. 

 L’autre groupe plus conséquent forme un ensemble hétérogène avec des surdensités ponctuelles. 
 
Scénario 2 : (38 éoliennes) énar

 Même si l’ensemble est proche du précédent cette composition est plus aérée et régulière et ne présente 
pas de surdensités. 
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* Voir plan de repérage au début de ce chapitre. 
 

 
Figure 92 : Photomontage des variantes depuis le Mont Beuvray (source : Epure, 2016) 

Justification de la variante retenue 

L’ensemble éolien se compose dans son implantation finale de 38 à 57 éoliennes implantées en bande étirée et 
diffuse le long d’une ligne de force orientée globalement SO-NE. 
 
L’implantation des éoliennes suit très globalement les lignes de forces constituées par les interfluves entre les 
vallées de la Cressonne et de la Somme et celle de la vallée de l’Alène dans une moindre mesure. 
 
Les deux scénarii comparés sont très proches et diffèrent surtout par leur densité et leur étirement. 
 
Le scénario 2 présente une implantation diffuse mais sensiblement plus régulière, légère et moins étirée que 
pour le premier scénario. 
 
En conclusion, il apparait que le scénario 2 est sensiblement plus qualitatif que le premier au regard du paysage.
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4  4 LE CHOIX DU PROJET RETENU 
Dans tous les cas, les différentes variantes étudiées s'inscrivent dans une épure - en matière d'emprise - qui ne 
modifie que très peu les co-visibilités potentielles entre éléments de patrimoine et machines.  
 
Prise en compte de l’habitat 
Une attention toute particulière a été portée à l’habitat diffus entourant le parc. Les éoliennes ont été éloignées 
d’une distance minimale d’environ 505 m de la première habitation). Leur nombre a été réduit à 564 ce qui permet 
d’avoir un risque d’émergence acoustique limité. 

Intégration de la servitude canalisation de gaz 
Un éloignement minimum de 240 m a été pris entre la première éolienne et la canalisation de gaz (I5 – 290 m 
au plus proche). 

Intégration des périmètres de captage AEP 
Aucune éolienne intègre les périmètres éloignés des captages AEP environnants le projet. 

Intégration du faisceau hertzien 
La variante d’implantation choisie respecte la zone de dégagement d’une largeur de 200 m de chaque côté du 
tracé des faisceaux préconisée par SFR. 

Intégration au Schéma Régional Eolien 
Le parc éolien de Lentefaye intègre une nouvelle zone favorable à l'éolien du Schéma Régional Eolien. 

Principes de composition 
L’implantation des éoliennes du secteur Nord suit les lignes de forces constituées par les interfluves entre les 
vallées de la Canne et de l’Aron. 
L’implantation des éoliennes du secteur Sud suit très globalement les lignes de forces constituées par les 
interfluves entre les vallées de la Cressonne et de la Somme et celle de la vallée de l’Alène dans une moindre 
mesure. 

Choix de la machine 
La société Global Wind Power a étudié pluqieurs gammes d’éoliennes, avant de choisir la NORDEX N131-R114. 
C’est avant tout les enjeux locaux ainsi que le type de vent qui a conduit le Maître d’Ouvrage à choisir cette 
machine. 
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