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Carte 1 : Situation du projet 
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 LE PROJET EOLIEN DE MOISVILLE 

Le projet éolien de Moisville s’implante dans la région Centre – Val de Loire, dans le département de l’Eure-et-Loir et dans l’intercommunalité du Cœur de Beauce. Le projet retenu s’implante entièrement sur la 
commune de Prasville. 
 
Le projet est constitué de 4 éoliennes de puissance nominale maximale de 6,6 MW, pour une puissance totale maximale de 26,4 MW, et de deux postes de livraison. Les aérogénérateurs seront implantés dans 
des parcelles agricoles.  
 

 

Figure 1 : Vue simulée du projet depuis la sortie nord de Soignolles par la D334 (source : Vensolair, 2021) 
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 GLOSSAIRE 
 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie  
Art. : Article 
BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière  
CC : Communauté de Communes 
CE : Communauté Européenne 
Chap.  : Chapitre 
dB : Décibel 
DRAC : Direction Régionale de l’Archéologie 
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
ENR : Energies Renouvelables 
g : Grammes 
GR : Grande Randonnée 
H : Heure 
Ha : Hectare 
Hab.  : Habitants 
HT : Haute Tension 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IGN : Institut Géographique National 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
kWh : Kilo Watt Heure, mesure une quantité d’électricité 
km, km² :  Kilomètre, kilomètre carré 
m, m², m3 : mètre, mètre carré, mètre cube 
mm : millimètre 
MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
MH : Monument Historique 
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 
MW, GW : Mégawatt, Gigawatt, mesure la puissance d’une installation 
NGF  : Nivellement général de la France 
PLU : Plan Local d’Urbanisme, anc. POS 
RD : Route Départementale 
RN : Route Nationale 
RNU : Règlement National d’Urbanisme 
s : Seconde 
SER : Syndicat des Energies Renouvelables 
SEVESO : Normes européennes sur les risques industriels majeurs liées à la catastrophe industrielle ayant eu lieu à Seveso en Italie 
SIC : Site d’Intérêt Communautaire 
SRE : Schéma Régional Eolien 
t. éq.  : Tonne équivalent 
TDF : Télédiffusion de France 
THT : Très Haute Tension 
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
ZDE  : Zone de Développement Eolien  
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique & Faunistique  
ZSC : Zone Spéciale de Conservation  
< : Inférieur 
/ : Par 
°C : Degré Celsius 
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 CONTEXTE INTRODUCTIF 

 Cadrage réglementaire 
 
Les éoliennes dont le mât et la nacelle ont une hauteur supérieure à 50m sont des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation (loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010, dite Grenelle II). C’est le cas des éoliennes du parc éolien de Moisville. 
 
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation 
d’un projet éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE. Le porteur de projet 
peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique et d’une 
enquête publique, une autorisation unique délivrée par le Préfet de département, couvrant l’ensemble 
des aspects du projet. Le rayon d’affichage de l’enquête publique couvrira 6 km et concerne donc les 
communes de Prasville, Beauvilliers, Les Villages Vovéens, Réclainville, Moutiers, Theuville, Boisville-
la-Saint-Père, Allones, Eole-en-Beauce, Ymonville et Louville-la-Chenard. 
 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit comprendre une étude d’impact (article 
R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2019-190 du 14 mars 2019). Le présent 
document constitue le Résumé Non Technique de l’étude d’impact du projet éolien de Moisville. 
 
Conformément à l’article Article L181-28-2 du Code de l’Environnement, le résumé non technique de 
l’étude d’impact a été remis 1 mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale aux 
maires des communes de Prasville, Les Villages Vovéens, Beauvilliers, Moutiers, Ymonville et Eole-
en-Beauce. 
 
 

  Contexte énergétique 
 
Le projet éolien de Moisville s’inscrit dans un contexte global de développement des énergies 
renouvelables. 
 
Pour la France, l’objectif national est d’aboutir à une neutralité carbone à l’horizon 2050. A cet effet la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixe entre autres l’objectif de doublement de la 
capacité de production d’électricité d’origine renouvelable en 2028 par rapport à 2017. Pour 
l’éolien terrestre, cela correspond à 24,1 GW en 2023 et entre 33,2 et 34,7 GW en 2028. 
 
Le parc éolien en exploitation au 31 décembre 2020 a atteint 17,6 GW, soit une augmentation de  
8,2 % sur l’année 2020 (source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE 31 décembre 2020). La 
forte dynamique de la filière permet de maintenir un rythme accru de nouvelles installations, pour 
atteindre les objectifs de la PPE atteints aujourd’hui à 73 %. L’énergie éolienne a permis de couvrir 
8,8 % de la consommation nationale d’électricité en 2020. 
 
La région Centre – Val-de-Loire s’est donnée comme objectif de couvrir 100% de ses consommations 
énergétiques par la production régionale d’énergies renouvelables et de récupération en 2050. Elle 
est aujourd’hui la quatrième région de France en termes de puissance éolienne construite. Ainsi, au 
31 décembre 2020 elle comptait 1 305 MW construits, qui produisent l’équivalent de la consommation 
électrique de l’Indre-et-Loire, de l’Eure-et-Loir et du Cher réunis. 
 

 Présentation du maître d’ouvrage 
 
Le projet de parc éolien est porté par la société SAS CENTRALE EOLIENNE DE MOISVILLE (CEMOI), 
maître d'ouvrage de cette installation. Vensolair intervient en tant qu'assistant à maîtrise 
d'ouvrage pour le développement, le financement, la construction et le démantèlement. CEMOI 
et Vensolair sont des filiales du groupe CNR. 

Présentation du porteur de projet 

▪ Organisation sociétaire autour du projet de Moisville 

Le projet éolien de Moisville mobilise la participation de plusieurs sociétés du Groupe CNR assurant 
les différentes étapes de la vie du projet : développement, financement, construction, exploitation et 
démantèlement. 

 
▪ Le pétitionnaire : la SAS CENTRALE EOLIENNE DE MOISVILLE 

La SAS CENTRALE EOLIENNE DE MOISVILLE est une Société par Actions Simplifiée, créée en 
2021, dédiée à la gestion de l’actif constitué par les différentes composantes du projet éolien de 
MOISVILLE. 
 
Elle est détenue à 100% par la société CN’AIR, elle-même détenue à 100% par la société CNR 
(Compagnie Nationale du Rhône). VENSOLAIR est assistant à maîtrise d’ouvrage pour le compte de 
la SAS CENTRALE EOLIENNE DE MOISVILLE. 
 
La demande d’autorisation environnementale est effectuée par la SAS CENTRALE EOLIENNE DE 
MOISVILLE qui, in fine, sera détentrice de l’ensemble des droits attachés à la construction et 
l’exploitation du parc éolien de MOISVILLE ; elle est le maître d’ouvrage du projet. 
 
S’il est fait droit à la demande d’autorisation environnementale, elle sera responsable du financement, 
de la construction, de l’exploitation et du démantèlement des installations de production électrique et 
des équipements annexes. 
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 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

 Choix du site d’implantation 
 
Le développement de l’éolien au niveau de la commune de Prasville a été initié en 2018 par la société 
Vensolair. 
 
La zone d’implantation potentielle a été sélectionnée sur la base de plusieurs critères identifiés lors de 
travail de pré-étude réalisé par Vensolair : 
 

▪ Le projet éolien de Moisville s’inscrit dans un contexte national et régional de fort 
développement de l’éolien ; 

▪ Le gisement en vent du secteur d’étude est de qualité, tant par sa force que par sa régularité ; 
▪ Consulté en tant que guide, le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Centre indique 

que le site projeté est situé en zone favorable au développement de l’éolien ; 
▪ La zone de projet se trouve à proximité des parcs éoliens autorisés ou construits du Bois de 

l’Arche, des Egrouettes, d’Un Souffle dans la Plaine, de Génonville et du Moulin d’Emanville, 
s’inscrivant ainsi dans la volonté régionale de privilégier la densification et l’extension des parcs 
éoliens présents sur le territoire ; 

▪ Le site d’étude se trouve à l’écart des principaux centres d’intérêts touristiques de la région ; 
▪ Il s’agit d’un site marqué par l’activité humaine : exploitation agricole intensive, carrières, lignes 

haute tension ;  
▪ Le projet est en culture, dans un secteur dépourvu de toute végétation naturelle, et en dehors 

des zonages réglementaires de protection de la biodiversité ; 
▪ Bien qu’existantes, les contraintes techniques existantes sur le secteur sont compatibles avec 

l’installation d’un parc éolien ; 
▪ Le projet s’intègre dans une logique de développement durable des territoires et d’acceptation 

du projet au niveau local. 
 
Au regard de la volonté régionale de privilégier la densification et l’extension des parcs éoliens 
présents sur le territoire de la zone 3 du Schéma régional Eolien de la Région Centre, la société 
Vensolair propose un projet sur la commune de Prasville, à proximité des parcs éoliens autorisés ou 
construits du Bois de l’Arche, des Egrouettes, d’Un Souffle dans la Plaine, de Génonville et du Moulin 
d’Emanville. 
 
Les élus de la commune de Prasville ont délibéré favorablement pour que la société Vensolair 
(anciennement Vol-V Electricité Renouvelable) réalise les études de faisabilité en vue de l’implantation 
d’un parc éolien lors du Conseil Municipal du 21/02/2019. 

 Variantes du projet   
 
Avant d’aboutir au projet retenu, trois variantes d’implantation ont été étudiées : 

▪ Un scénario à 7 éoliennes suivant deux lignes sud-ouest à nord-est et une au nord ; 

▪ Un scénario à 4 éoliennes suivant une courbure ouest à nord-est ; 

▪ Un scénario à 4 éoliennes suivant la même implantation que précédemment, avec une 
adaptation des éoliennes. 

 

 Diamètre rotor 
Hauteur maximale en 

bout de pale 
Hauteur minimale entre le 

rotor et le sol 

Variante 1 163 m 185 m 22 m 

Variante 2 163 m 

178 m à 185 m  

15 à 22 m 

Variante 3 150 à 155 m 28 m 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des éoliennes de chaque variante (source : Vensolair, 2021) 

 
Les principaux critères d’étude qui ont guidé l’évolution du projet et le choix de l’implantation finale 
sont : 

▪ Positionnement des éoliennes à proximité des voiries et chemins existants pour limiter la 
création de nouvelles voies d’accès et la gêne sur l’activité agricole ; 

▪ Respect de la topographie du site ; 
▪ Le respect des différentes contraintes et servitudes techniques identifiées : 

✓ Suppression d’une éolienne pour respecter les contraintes liées aux activités militaires ; 

✓ Hauteur totale des éoliennes adaptée au plafond aéronautique militaire ; 

✓ Recul par rapport à l’oléoduc Donges-Melun-Metz ; 

✓ Recul vis-à-vis de la carrière d’extraction de calcaires en activité ;  

✓ Périmètre de protection des routes départementales ; 

✓ Positionnement des éoliennes adapté aux contraintes liées aux systèmes d’irrigation ; 
▪ Cohérence du parc éolien de Moisville avec les parcs existants en termes d’alignement des 

éoliennes et d’homogénéité des interdistances ; 
▪ Limitation du diamètre de rotor des éoliennes pour réduire l’impact sur la faune volante ; 
▪ Recul vis-à-vis des habitations supérieur à la réglementation, pour atténuer l’impact paysager 

depuis les lieux de vie, et éviter un impact acoustique ; 
▪ Accord avec les propriétaires fonciers et exploitants agricoles. 

 
 

Les cartes et le tableau pages suivantes synthétisent la localisation des variantes étudiées ainsi que 
les avantages de la variante n°3, qui a été retenue. 
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 Variante n°1 Variante n°2 
Variante n°3 

(variante retenue) 

Expertise 
paysagère 

Le nombre d’éoliennes 
engendre une densité 

d’éoliennes importante, 
mais non disproportionné 

au regard du contexte 
éolien. 

L’implantation des 
éoliennes n’est pas 

régulière et sans aucune 
géométrie cohérente. 

La superposition des motifs 
(parcs éoliens, pylônes 
électriques) alourdit et 
complexifie le paysage. 

La densité éolienne 
est plus faible mais 

engendre une 
meilleure géométrie. 
La prégnance des 

éoliennes reste assez 
importante. 

La densité éolienne 
est plus faible mais 

engendre une 
meilleure géométrie. 
La diminution de la 

taille du rotor amoindrit 
l’emprise visuelle. 

Expertise 
écologique 

La densité d’éoliennes et la 
faible distance entre le rotor 

et le sol entraînent un 
risque de collision et de 
répulsion pour la faune 

volante. 

L’implantation est 
moins dense La 

distance entre le rotor 
et le sol reste faible. 
Le risque de collision 

est possiblement 
élevé. 

Le diamètre de rotor 
des éoliennes est plus 

petit et la distance 
entre le rotor et le sol 

augmentée. Cette 
variante est 

potentiellement moins 
impactante pour la 

faune volante. 

Expertise 
acoustique 

La distance aux premières 
habitations est de 690 m. 
L’impact acoustique est 

donc ainsi évité. 

 La distance aux 
premières habitations 
est de 780 m. L’impact 

acoustique est donc 
ainsi évité. 

 

La distance aux 
premières habitations 
est de 780 m. L’impact 

acoustique est donc 
ainsi évité. 

Servitudes et 
contraintes 
techniques 

Implantation contraignante 
pour l’activité agricole. 

Prise en compte des 
contraintes 

d’exploitation agricole. 

Prise en compte des 
contraintes 

d’exploitation agricole. 

Implantation incompatible 
avec les servitudes 

aéronautiques. 

Positionnement et 
hauteur des éoliennes 
adapté pour se mettre 
en compatibilité avec 

les servitudes. 

Positionnement et 
hauteur des éoliennes 
adapté pour se mettre 
en compatibilité avec 

les servitudes. 

Production dégradée par la 
proximité entre les 

éoliennes. 
 

Production électrique 
améliorée par 

l’espacement des 
éoliennes 

Pertes électriques 
liées à la proximité des 
éoliennes réduites par 
la diminution du rotor. 

Tableau 2 : Avantages et inconvénients des variantes étudiées  
(source : Vensolair et bureaux d’études mandatés, 2021) 
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Carte 2 : Implantation des éoliennes de la variante n°1 
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Carte 3 : Implantation des éoliennes de la variante n°2 et 3  
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 Description du projet retenu 

Généralités 

Le projet éolien de Moisville est constitué de 4 éoliennes de couleur blanche, installées sur fondations, 
et de deux postes électriques. 
 
Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter, le maître d’ouvrage a fait le choix de déposer 
un dossier compatible avec plusieurs modèles d’éoliennes. Les paramètres dimensionnels des 
éoliennes susceptibles d’influencer les impacts, dangers ou inconvénients de l’installation ont été 
déterminés et les valeurs les plus impactantes des modèles éligibles pour ce projet ont été retenues 
afin de présenter une évaluation majorante des dits impacts, dangers ou inconvénients. Il s’agit de la 
hauteur totale de l’éolienne mais aussi du diamètre du rotor, de la hauteur au moyeu, de la hauteur 
entre le bas de pale et le sol et de la puissance nominale de l’éolienne. 
Les paramètres dimensionnels retenus sont les suivants : 

▪ Hauteur totale de l’éolienne en bout de pale : 185m max, ne dépassant pas une altitude de 
324m NGF ; 

▪ Diamètre du rotor : 155 m max pour E1,150m max pour E2 à E4 ; 
▪ Hauteur au moyeu : 117 m max. ; 
▪ Hauteur bas de pale : 28 m minimum ; 
▪ Puissance nominale de l’éolienne : 6,6 MW max. 

 
L’implantation retenue, après étude des enjeux et contraintes identifiés sur le secteur 
d’implantation, permet de minimiser les implantations en zones à enjeux et de respecter les 
préconisations émises par les différents organismes gérant des installations d’utilité publique 
sur la zone. 
 

Localisation 

Nom du projet Parc éolien de Moisville 

Région Centre – Val-de-Loire 

Département Eure-et-Loir 

Commune Prasville 

Energie 

Puissance totale maximale 26,4 MW 

Production 68 640 MWh/an 

Foyers équivalents (chauffage 
inclus) 

18 732 foyers 

Emissions annuelles de CO2 évitées 3 144 t / an 

Tableau 3 : Caractéristiques générales du projet éolien de Moisville (source : Vensolair, 2021) 

Plateformes et chemins d’accès  

Le montage de chaque éolienne nécessite la mise en place d’une plateforme destinée à accueillir la 
grue lors de la phase de montage de la machine, et maintenues en phase d’exploitation. D’autres 
aménagements temporaires seront nécessaires en phase de travaux (travaux de génie civil).  
 
Lors de la conception du projet, les éoliennes ont été positionnées de manière à utiliser au maximum 
les voiries et chemins ruraux existants. Ainsi, les chemins ruraux seront renforcés sur un linéaire de 
2 382 m pour permettre la circulation des engins de chantier et d’exploitation. Un chemin sera 
également créé sur une longueur de 52 m pour accéder à l’éolienne E2. 
 
La surface totale des aménagements permanents créés pour le projet est de 11 237 m² (plateformes 
des éoliennes, des postes électriques et chemin créé). En phase chantier, une surface supplémentaire 
de 13 142 m² maximum sera utilisée et remis en état en fin de chantier. 

Raccordement électrique interne et externe  

Les réseaux de raccordement électrique ou téléphonique (surveillance) entre les éoliennes et les 
postes de livraison (réseau interne) seront enterrés sur toute leur longueur en reliant les éoliennes et 
les postes de livraison entre eux. La tension des câbles électriques est de 20 000 V. La carte ci-après 
illustre notamment le tracé prévisionnel des lignes 20 kV internes au parc éolien, reliant toutes les 
éoliennes jusqu’aux postes de livraison. Il est donné à titre indicatif car pouvant être amené à évoluer. 
 
Le raccordement du projet éolien au poste source (réseau externe) est à la charge de l’exploitant. 
Toutefois, le gestionnaire de réseau est responsable du choix du tracé retenu, il est donc impossible 
de connaître à l’avance ce dernier. A ce stade de développement du projet éolien, la décision du tracé 
de raccordement externe par le gestionnaire de réseau n’est pas connue, puisque la demande de 
raccordement est déposée une fois l’arrêté d’obtention de l’autorisation environnementale délivré. 
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Carte 4 : Implantation du parc éolien et de ses équipements 
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 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE

 Etat initial 
 
La zone d’implantation potentielle se positionne dans le centre du Bassin Parisien, dont la géologie 
est dominée par des dépôts calcaires et marneux recouverts par des limons plus récents. Elle s’inscrit 
dans le bassin versant hydrologique Loire-Bretagne. Quelques cours d’eau sillonnent le territoire, le 
plus proche étant la rivière de la Conie, affluent du Loir, à 8 km au sud. Ces cours d’eau forment des 
vallons modelant la topographie locale (l’altitude moyenne de la zone d'implantation potentielle est de 
143 m NGF). 
 
Le site du projet de Moisville est soumis à un climat de type océanique dégradé, doux et humide, 
caractérisé par une atténuation des températures extrêmes. Les vents dominants sont assez constants 
et favorables à l’implantation d’un parc éolien. 
 
Les risques naturels sont globalement faibles (mouvements de terrain, sismique, foudre, tempête et 
feux de forêt). Cependant le risque d’inondation est modéré, en raison du risque de remontée de nappe 
phréatique. 
 

 L’enjeu lié au milieu physique est globalement faible. 

 

 Impacts bruts 
 
Remarque : l’impact brut correspond à l’impact avant application des mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation des impacts (dites « mesures ERC »). Toutefois, dans le cadre des 
projets éoliens, les niveaux d’impacts bruts prennent déjà en compte les mesures d’évitement et de 
réduction des impacts, liées à la conception du projet (choix du site, nombre d’éoliennes, implantation, 
caractéristiques des éoliennes ect.). 

Impacts bruts en phase de travaux 

L’impact sur les formations géologiques sera faible car les travaux de terrassement pour les chemins 
d’accès, les aires de grutages, les postes de livraison et les fondations resteront superficiels et ne 
nécessiteront pas de forage profond.  
 

La topographie sera modifiée de manière très faible, ponctuellement et temporairement pendant la 
création des plateformes et des accès du parc éolien.  
 
En raison de l’éloignement des cours d’eau (8,2 km pour le plus proche), la phase de chantier n’aura 
pas d’impact sur les eaux superficielles. Aucun impact n’est également attendu sur les milieux 
aquatiques, les zones humides et l’eau potable. L’impact lié aux risques de pollution des eaux 
superficielles par les engins de chantier est très faible en raison de l’éloignement des cours d’eau. Un 
impact faible est toutefois recensé en ce qui concerne l’imperméabilisation des sols. Deux nappes 
phréatiques sont situées à l’aplomb des éoliennes. De par leur caractéristique et leur profondeur 
mesurée, l’impact sur les eaux souterraines est faible, ainsi que le risque de pollution. 
 
 

La construction d’un parc éolien n’étant pas de nature à influencer le climat et les risques naturels, 
l’impact sur ces deux thématiques est nul. 
 

 Les impacts bruts en phase de travaux sont nuls à faibles. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 

La phase d’exploitation ne nécessite aucun forage ou terrassement. Par conséquent aucun impact 
n’est attendu sur la géologie ou le relief.   
 
Par ailleurs, l’exploitation d’un parc éolien ne nécessite aucun rejet dans le milieu aquatique ou 
utilisation d’eau. Le site du projet étant éloigné des cours d’eau, aucun impact n’est attendu sur les 
eaux superficielles et souterraines. 
 
Aucun impact n’est attendu sur les milieux aquatiques, les zones humides et l’eau potable.  
 
Les éoliennes n’étant pas de nature à influencer le climat et les risques naturels, l’impact sur ces deux 
thématiques est nul. Le projet éolien de Moisville, aura un effet positif indirect sur le climat, en 
produisant une énergie propre, évitant ainsi d’importants rejets de CO2 et autres polluants 
atmosphériques. 
 

 Les impacts bruts en phase d’exploitation sont globalement nuls à négligeables. 
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 Mesures et impacts résiduels 
 
Remarque : l’impact résiduel correspond à l’impact après application de l’ensemble mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts (dites « mesures ERC »). Toutefois, 
comme indiqué ci-avant, les mesures d’évitement et de réduction des impacts liées à la conception du 
projet (choix du site, nombre d’éoliennes, implantation, caractéristiques des éoliennes ect.) ont déjà 
été prises en compte dans l’évaluation de l’impact brut.  

Mesures d’évitement 

Dans le cadre de la détermination de l’implantation des éoliennes du projet de Moisville, plusieurs 
mesures d’évitement ont été mises en œuvre. L’étude géotechnique permettra d’adapter les fondations 
au site et n’a pas encore été réalisée. 

Mesures de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures de réduction pendant la phase de chantier concernent les mesures de 
prévention de la pollution des eaux par la mise en place de bonnes pratiques et d’aires étanches 
dédiées aux opérations présentant un risque de pollution. 
 

 L’impact résiduel en phase chantier est nul à faible suite à l’application des mesures 
d’évitement et de réduction. Ainsi, aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

 L’impact résiduel en phase de chantier est faible concernant de percer le toit de la 
nappe phréatique à l’aplomb du projet. 

Mesures de réduction pendant l’exploitation 

Les principales mesures de réduction pendant la phase d’exploitation concernent également les 
mesures de prévention de la pollution des eaux par la maîtrise des opérations de maintenance 
nécessitant la manipulation de produits potentiellement polluants (vidange par exemple). 
 

 L’impact résiduel en phase d’exploitation est nul à faible suite à l’application des 
mesures d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est 
nécessaire. 

 Impacts cumulatifs et cumulés 
 
Remarque : Les impacts cumulatifs correspondent aux impacts du projet éolien de Moisville avec les 
projets déjà existants, notamment la carrière et les parcs éoliens construits, tandis que les impacts 
cumulatifs correspondent aux impacts du projet éolien de Moisville avec les projets accordés ou en 
instruction avec avis de l’autorité environnementale, et donc non construits actuellement.  

Impacts cumulatifs 

Les impacts cumulatifs sont faibles en ce qui concerne l’emprise au sol et les risques de pollution 
accidentelle. Toutefois, aucun impact cumulatif n’est attendu sur le relief, le climat, les risques naturels, 
la géologie et les eaux potables. 

Impacts cumulés 

Aucun impact cumulé n’est attendu sur le contexte physique. 
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 ANALYSE DU MILIEU PAYSAGER

 Etat initial 
 

Le paysage du secteur d’étude est structuré par trois éléments fondamentaux :  
▪ L’absence de relief significatif ;  
▪ La succession indéfinie du parcellaire agricole ;  
▪ La densité d’éoliennes. 

 

Composée de vastes champs de céréales, la Beauce est définie comme le grenier de la France. 
Le parcellaire agricole se déroule le long des routes, aux abords des bourgs et ne rencontre que 
très rarement bosquets épars et alignements d’arbres. Le champ visuel est très ouvert. Quelques 
paysages font office d’exception mais leur présence est très légère. Au nord de l’aire d’étude 
éloignée, la ville de Chartres et la haute vallée de l’Eure sont plus enclavées. Les vastes champs 
laissent place à un paysage plus boisé, presque bocager qui annonce la Normandie. Les prairies 
cernées d’alignements d’arbres font leur apparition et la végétation ripisylve accompagne les 
cours d’eau plus conséquents, affluents de la Seine. 
 
Le paysage de ce secteur d’étude est également éolien. Les éoliennes couvrent de nombreux 
espaces. En bosquets, en lignes uniques, en double lignes… les aérogénérateurs se rencontrent 
et se perçoivent constamment. Ils représentent dorénavant un élément structurant de l’identité de 
ce paysage. Les éoliennes font d’ailleurs partie, avec les pylônes électriques qui entaillent le 
secteur d’étude du sud-est au nord-ouest et quelques silos agricoles, des rares éléments 
verticaux. 
 
L’état initial montre de manière très nette l’importance de la planéité du relief et de l’absence de 
véritable masque dans la perception précoce et régulière de la zone d’implantation potentielle. 
Les importantes ouvertures paysagères entraînent de potentielles co-visibilités avec le contexte 
éolien. La zone d’implantation potentielle est en interaction étroite avec de nombreux bourgs, des 
axes de communication ainsi qu’avec quelques monuments historiques. L’éloignement, de même 
que certains masques visuels (les rares boisements) permettent d’amoindrir ou de filtrer la 
perception du site d’accueil du projet. Les interactions potentielles sont également importantes 
avec le contexte éolien dense. Cette promiscuité est source d’avantages et d’inconvénients. Les 
interactions entre les parcs et la zone d’implantation sont régulières. La localisation de la zone 
d’implantation potentielle induit des enjeux et des sensibilités particulières et nécessite une 
attention sur les bourgs lors de l’étude d’impact. Une attention particulière devra être portée à la 
cohérence avec le contexte éolien proche, assurant une harmonie paysagère globale lors de la 
définition des variantes. 
 
La figure 2 présente les niveaux d’enjeux et de sensibilités évalués pour les différentes thématiques 
de l’étude d’impact, et à différentes échelles. L’échelle est croissante, de 0 correspondant à un niveau 
d’enjeu ou de sensibilité nul, à 4 correspondant à niveau très fort. 

 

Figure 2 : Synthèse des enjeux et des sensibilités paysagers sur toutes les aires d’étude  
(source : ATER Environnement, 2021) 
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 Impacts bruts 
 
Remarque : l’impact brut correspond à l’impact avant application des mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation des impacts (dites « mesures ERC »). Toutefois, dans le cadre des 
projets éoliens, les niveaux d’impacts bruts prennent déjà en compte les mesures d’évitement et de 
réduction des impacts, liées à la conception du projet (choix du site, nombre d’éoliennes, implantation, 
caractéristiques des éoliennes ect.). 
 

Impacts paysagers en phase chantier 

Les impacts paysagers en phase de chantier sont liés à l’aspect industriel provisoire des secteurs 
d’implantations (circulation d’engins de chantier, installation de grues, de bases de vie, etc.). Etant 
donné l’emprise limitée des aménagements et la durée limitée du chantier, ces impacts sont 
négligeables à faibles.  
 
Les principaux impacts paysagers sont concentrés en phase d’exploitation et analysés en 
détail au travers de 50 photomontages représentatifs.  

Impacts paysagers en phase d’exploitation 

Le projet de Moisville s’implantera dans un contexte agricole très ouvert caractéristique de la Beauce. 
L’absence de reliefs significatifs et de véritable massif végétal engendrera des panoramas d’ampleurs 
et des perspectives profondes en direction des futures éoliennes, et cela depuis les trois aires d’étude. 
Dans l’aire d’étude éloignée, les futures éoliennes du projet de Moisville ne sont pas ou très 
peu visibles. Elles sont en effet soit masquées par des masses boisées, ou des bourgs, soit par de 
très légers mouvements de relief. La proximité grandissante dans l’aire d’étude rapprochée puis 
dans l’aire d’étude immédiate génèrera des visibilités plus marquées que dans la précédente 
aire. La taille apparente deviendra plus conséquente et marquera davantage les abords des espaces 
de vie, les axes de communication et les monuments historiques dont l’implantation est dans les zones 
ouvertes. 
 
Au-delà de cette question de visibilité absolue du parc, son intégration et sa perception dépendront 
également du lien visuel qu’il parviendra à créer avec les éléments verticaux environnants. Il s’agit 
principalement des parcs éoliens environnants mais aussi des pylônes électriques. En effet, dans ce 
contexte ouvert, où l’horizontalité agraire règne, ces deux éléments verticaux structurent et marquent 
le paysage par leur emprise conséquente. L’enjeu était donc de proposer un nouveau motif, cohérent 
avec l’image de l’existant, tout en limitant le plus possible l’impact supplémentaire. 
 
Dans l’aire d’étude éloignée, le parc se confondra avec le contexte éolien. Les superpositions de 
motifs sont ainsi nombreuses mais celles-ci, au regard de la faible densité du futur parc et de la 
distance, n’altèreront pas l’équilibre existant. La perception paysagère est très peu impactée. 
L’éloignement diminuant, les futures éoliennes du projet sont plus facilement repérables dans l’aire 
d’étude rapprochée. Cette visibilité plus affirmée entraînera des situations contrastées. 
Ponctuellement, des chevauchements de machines troublant légèrement la lecture paysagère seront 
observés lorsque le futur parc s’inscrira à l’arrière-plan du motif éolien. A l’inverse, lorsque le futur parc 
de Moisville ne s’inscrira pas à l’arrière-plan du motif éolien dense, l’ensemble éolien demeurera net 
et lisible mais s’étendra sur des angles de l’horizon jusqu’ici non pourvus en éolienne. La régularité 
du motif et la faible densité du futur parc assureront toutefois une faible emprise de cette 
extension du motif éolien. Dans l’aire d’étude immédiate, le rapport d’échelle placera les 
aérogénérateurs du projet sur le devant de la scène paysagère. Cette occupation ne perturbera que 
légèrement l’équilibre existant. En effet, la géométrie d’implantation du parc de Moisville est simple et 
nette et la densité d’éoliennes est faible. De cette manière, l’ensemble éolien sera légèrement plus 

dense, plus marqué depuis certains points, mais sans pour autant s’imposer dans ce paysage 
d’openfield. 
 
Cette inscription dans un contexte dense limite les autres impacts notamment en matière de 
saturation. Le choix d’une implantation aux abords de l’existant ne génère que très peu de pertes de 
respiration et l’augmentation des angles occupés sur l’horizon est très faible depuis la majeure partie 
des bourgs. La différence de hauteur ne génère pas d’émergence qui ferait ressortir les nouvelles 
éoliennes. Les rares vues où le futur parc sera visible seul ne sont que des vues très réduites, où seule 
l’extrémité des pales sera observable, et où la prégnance visuelle sera très faible. 
 
Aussi, bien que modifiant le paysage, notamment proche, le projet de Moisville reste discret 
vis-à-vis du motif éolien et cohérent et harmonieux dans son paysage, répondant ainsi aux 
enjeux et sensibilités du territoire. 
 

 Mesures et impacts résiduels 
 
Remarque : l’impact résiduel correspond à l’impact après application de l’ensemble mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts (dites « mesures ERC »). Toutefois, 
comme indiqué ci-avant, les mesures d’évitement et de réduction des impacts liées à la conception du 
projet (choix du site, nombre d’éoliennes, implantation, caractéristiques des éoliennes ect.) ont déjà 
été prises en compte dans l’évaluation de l’impact brut.  

Mesures d’évitement et de réduction 

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts paysagers concernent la réalisation 
de plantations dans les fonds de jardin, l’entretien des plateformes et la densification des strates 
boisées afin de diminuer la visibilité du parc éolien. Pour une meilleure intégration, les pistes d’accès 
et les postes électriques seront réalisés en utilisant des matériaux similaires aux parcs éoliens 
riverains. 
 
De plus, relativement aux recommandations d’ordre technique et sécuritaire émanant d’Enedis, une 
ligne électrique de moyenne tension proche des éoliennes sera enfouie. 
 

 Conclusion 
 

 Le projet de Moisville s’inscrit dans un paysage ouvert, où les grandes étendues 
cultivées caractérisent la Beauce. Dans ce territoire sans réelles aspérités, qui se 
contemple d’un seul regard, les vues sont très ouvertes. En effet, les masques 
sont rares. Seuls quelques bourgs et des bosquets épars délimitent le champ 
visuel. Le motif éolien est déjà très présent et très dense.  

 En venant compléter l’existant, le projet de Moisville évite de nombreux impacts, 
notamment en matière de saturation puisque son implantation ne change pas 
fondamentalement les potentiels effets d’encerclement depuis les bourgs. 
Quelques impacts, notamment depuis les lieux de vies, ont été légèrement réduits 
ou compensés par des mesures de plantations. Des plantations légères de haies 
arborées seront effectuées à la périphérie des bourgs, essentiellement en 
direction du projet. De cette manière, les plantations obstruent certaines fenêtres 
visuelles sans perturber la nature agraire du paysage de la Beauce.  

 Ainsi, le projet de Moisville offre une réponse adaptée aux principaux enjeux et 
sensibilités du territoire. 
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Localisation des photomontages 

   

Photomontage n°16 – Vue depuis le sud de Boisville-la-Saint-Père sur 
la D17 

Photomontage n°18 - Vue depuis la sortie sud-est de Beauvilliers 
par la D114 

Photomontage n°25 – Vue depuis la sortie est de Voves par la D22 

  

Photomontage n°28 – Vue depuis les abords du hameau de Genonville, sur la D334 Photomontage n°50 – Vue depuis la sortie ouest de Prasville via la D114 
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Photomontage n°16 – Vue depuis le sud de Boisville-la-Saint-Père sur la D17 

 
 

 

Figure 3 : Vue depuis le sud de Boisville-la-Saint-Père sur la D17 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de Moisville (source : Vensolair, 2021) 

 
 

 

Figure 4 : Vue depuis le sud de Boisville-la-Saint-Père sur la D17 – Etat futur avec les éoliennes du projet de Moisville (source : Vensolair, 2021) 
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Photomontage n°18 – Vue depuis la sortie sud de Beauvilliers par la D114 

 
 

 

Figure 5 : Vue depuis la sortie sud-est de Beauvilliers par la D114 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de Moisville (source : Vensolair, 2021) 

 
 

 

Figure 6 : Vue depuis la sortie sud-est de Beauvilliers par la D114 – Etat futur avec les éoliennes du projet de Moisville (source : Vensolair, 2021) 
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Photomontage n°25 – Vue depuis la sortie est de Voves par la D22 

 
 

 

Figure 7 : Vue depuis la sortie est de Voves par la D22 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de Mosiville (source : Vensolair, 2021) 

 
 

 

Figure 8 : Vue depuis la sortie est de Voves par la D22 – Etat futur avec les éoliennes du projet de Moisville (source : Vensolair, 2021) 
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Photomontage n°28 – Vue depuis les abords du hameau de Genonville, sur la D334 

 
 

 

Figure 9 : Vue depuis les abords du hameau de Genonville, sur la D334 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de Moisville (source : Vensolair, 2021) 

 
 
 

 

Figure 10 : Vue depuis les abords du hameau de Genonville, sur la D334 – Etat futur avec les éoliennes du projet de Moisville (source : Vensolair, 2021) 
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Photomontage n°50 – Vue depuis la sortie ouest de Prasville via la D114 

 
 

 

Figure 11 : Vue depuis la sortie ouest de Prasville via la D114 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de Moisville (source : Vensolair, 2021) 

 
 
 

 

Figure 12 : Vue depuis la sortie ouest de Prasville via la D114 – Etat futur avec les éoliennes du projet de Moisville (source : Vensolair, 2021) 
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 ANALYSE DU MILIEU NATUREL

 Etat initial 
 
La société Vensolair a confié au bureau d’études Calidris la réalisation d’une étude environnementale 
sur le site d’implantation envisagé, réalisée sur une période d’un an. Les données qui ont été récoltés 
et analysés sont les suivantes. 

Contexte écologique 

Dans un rayon de 20 à 27,5 km autour de la zone d’implantation potentielle, trois sites Natura 2000 
sont présents. Quatre sites du Conservatoire des Espaces Naturels sont répertoriés dans ce même 
rayon. En tout, 12 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique) sont présentes autour 
du projet. 1 ZPS (Zone de Protection Spéciale), englobant une ZICO (Zone d’Intérêt pour la Protection 
des Oiseaux) est recoupée au niveau de son extrémité nord-est par l’aire d’étude immédiate. Aucun 
périmètre de protection n’entrecoupe la zone de projet. 
 

 L’enjeu lié au contexte écologique est faible. 

 La proximité de la ZPS « Beauce et vallée de la Conie » justifie une évaluation des 
incidences Natura 2000 du projet. 

Flore et habitats 

L’expertise des habitats naturels a été réalisée à l’échelle de la zone d’implantation potentielle. Celle-
ci est dominée par les cultures (92,5 %) ; viennent ensuite la carrière en activité (6,4 %), les végétations 
de friches (0,99 %) et enfin les plantations d’arbres (0,1 %). Aucun habitat naturel ne peut être 
considérée comme patrimoniale. Le niveau d’enjeu concernant les végétations est globalement faible. 
 
70 taxons végétaux ont été recensés au sein de la zone d’implantation potentielle. Aucune espèce 
protégée n’y a été observée, ni même d’espèce patrimoniale. Toutes les espèces représentent un 
enjeu écologique faible. 
 
Trois plantes recensées dans le site d’étude sont inscrites à la Liste des espèces végétales invasives 
de la région Centre (VAHRAMEEV & NOBILLIAUX, 2014). 
 

 Au vu de la forte anthropisation de la zone d'implantation potentielle, le niveau 
d’enjeu concernant la flore et les habitats naturels est globalement faible. 

Oiseaux 

▪ Oiseaux migrateurs prénuptiaux 
En migration prénuptiale, la diversité globale en espèces patrimoniales que ce soit en halte ou en 
migration active (Busard des roseaux et Busard Saint-Martin, Cigogne blanche, Œdicnème criard et 
Pluvier doré) et le nombre d’individus les représentant sont réduits. C’est pourquoi, les enjeux pour 
chacune de ces espèces sont faibles. Le Busard-Saint-Martin, dont les effectifs sont plutôt classiques 
pour l’espèce, la période et la région considérée, présente un enjeu modéré. 
 
 

▪ Oiseaux migrateurs postnuptiaux 
En migration postnuptiale, la diversité globale en espèces patrimoniales (Busard Saint-Martin, Faucon 
émerillon et Pluvier doré) et le nombre d’individu les représentants sont faibles à classiques. Cette 
variation dans les effectifs explique la différence d’enjeu pour ces trois espèces avec un niveau d’enjeu 
faible pour le Faucon émerillon, pour qui un seul individu a été observé, et modéré pour le Busard 
Saint-Martin et le Pluvier doré, pour qui les effectifs sont plus classiques. 
 

▪ Oiseaux hivernants 
Au vu des effectifs faibles recensés sur le site, de son statut de conservation non défavorable, les 
enjeux sont modérés pour le Pluvier doré. Les enjeux sont faibles pour les autres espèces observées 
à cette période. La diversité des habitats est également limitée, cependant ces milieux agricoles de 
plaine peuvent accueillir en hiver un effectif assez important de Pluviers dorés. Les parcelles où ont 
lieu les rassemblements de ces espèces sont considérées comme ayant un enjeu modéré sur le site 
en cette période. Enfin, en période hivernale, les plantations d’arbres, les friches, la carrière, les routes 
et les chemins ont un enjeu faible. 
 

▪ Oiseaux nicheurs 
Les prospections menées en période de reproduction ont permis de mettre en évidence la présence 
de 25 espèces d’oiseaux autour de la zone d’implantation potentielle ou de l’aire d’étude immédiate. 
Parmi elles, 7 sont patrimoniales et protégées dont 4 espèces de passereaux menacés au niveau 
national voir régional. Concernant l’Oedicnème criard, son effectif réduit et son état de conservation 
jugé favorable en France et dans la région amènent à un enjeu faible. L’enjeu est modéré pour les 
deux espèces de busards en période de nidification en raison du statut d’espèce « en danger » pour 
le Busard des roseaux et du fait de la reproduction dans la zone d’étude du Busard Saint-Martin. 
 

 Ainsi, en période de nidification des oiseaux, les enjeux sont forts pour les 
végétations arbustives et arborescentes et de faibles à modérés pour les cultures 
(niveau d’enjeu en fonction de la culture mise en place). 

 En période de migration les enjeux sont faibles en période prénuptiale et modérés 
en période postnuptiale. 

 En période d’hivernage, les enjeux sont faibles à modérés. 

 Enfin, les enjeux sont forts pour les végétations arbustives et arborescentes et 
vont de faibles à modérés pour les cultures (niveau d’enjeu en fonction de la 
culture mise en place). 

Chauve-souris 

Quatre espèces présentent un enjeu local modéré sur la zone d’étude : la Noctule commune, la 
Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius. Les autres espèces présentent 
un enjeu local faible du fait de leur faible patrimonialité ou de leur fréquentation globale peu élevée. 
 
Au sein de l’aire d’étude immédiate, les lisières sont les habitats les plus fréquentés par les chiroptères. 
Cet habitat montre une activité forte pour la Pipistrelle commune et des activités modérées pour deux 
autres espèces – la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. 
 
Les cultures, moins fréquentées que les boisements, présentent une faible activité globale sur cet 
habitat, l’enjeu est donc faible pour la conservation des populations locales de chiroptères. 
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De plus, la zone d’implantation potentielle ne renferme aucun site propice au gîte des chauves-souris. 
 

 Les enjeux sont faibles à modérés pour les espèces recensées. 

 Les enjeux relatifs aux chiroptères sont faibles dans la zone d'implantation 
potentielle. Ils sont modérés au niveau des éléments boisés de l’aire d’étude 
immédiate. 

Mammifères terrestres et amphibiens 

Cinq espèces de mammifères terrestres et quatre espèces d’orthoptères ont été observées.  
 
Aucune espèce patrimoniale ou protégée de reptiles, d’amphibiens ou de mammifères terrestres n’a 
été observée. La zone d’implantation potentielle est peu favorable à l’accueil de ce type de faune de 
par son paysage de grandes cultures intensives et de carrière en activité. 
 

 Les enjeux sont faibles pour l’autre faune observée. 

 

 

Carte 5 : Synthèse des enjeux du milieu naturel (source : CALIDRIS, 2021) 

 Impacts bruts 
 
Remarque : l’impact brut correspond à l’impact avant application des mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation des impacts (dites « mesures ERC »). Toutefois, dans le cadre des 
projets éoliens, les niveaux d’impacts bruts prennent déjà en compte les mesures d’évitement et de 
réduction des impacts, liées à la conception du projet (choix du site, nombre d’éoliennes, implantation, 
caractéristiques des éoliennes ect.). 

Flore et habitats naturels 

 

 L’impact brut est faible à modéré en phase de chantier concernant le risque de 
développement de la flore invasive. 

 L’impact brut est faible lors de la phase d’exploitation concernant la flore et les 
habitats naturels. 

Avifaune 

Les impacts bruts attendus sur l’avifaune durant la période de travaux sont relatifs au dérangement 
des oiseaux nicheurs et pour les espèces patrimoniales suivantes : le Bruant des roseaux, le Busard 
Saint-Martin et la Linotte mélodieuse du fait des allers et venues des engins de travaux. Un risque de 
destruction d’individu et de nichées pour ces mêmes espèces et l’Œdicnème criard existe également 
du fait des mouvements d’engins. 
 
En phase d’exploitation, au niveau de l’éolienne E2, les plantations d’arbustes sont susceptibles d’être 
un point d’attraction pour la faune. Et ce d’autant plus que, durant l’exploitation du parc, ces arbustes 
peuvent grandir s’ils ne sont pas entretenus. Le risque de collision est ainsi possiblement plus élevé 
au niveau de cette éolienne. 
 

 En phase travaux, les impacts bruts sur les oiseaux sont globalement faibles  pour 
les espèces patrimoniales et protégées, mais forts sur les espèces non 
patrimoniales. 

 Cependant relativement à la sensibilité sur le site, un impact modéré à fort est 
relevé, lié aux risques de dérangement et/ou de destruction de nid en phase de 
travaux, pour le Bruant des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse 
et l’Oedicnème criard. 

 En phase d’exploitation, les impacts bruts sur les oiseaux sont faibles, y compris 
pour les espèces patrimoniales et protégées. 

 En revanche, de par son implantation à côté de plantations basses d’arbustes, 
des impacts modérés sont relevés au niveau de l’éolienne E2 pour le risque de 
collision pour cinq espèces. 

Chauve-souris 

 
▪ En phase de travaux 

Les impacts du projet en phase de travaux sur les chiroptères sont essentiellement liés au risque de 
destruction de gîtes ou d’individus.  
 
Les habitats d’implantation des éoliennes, cultures et plantations d’arbustes, ont une sensibilité faible 
vis-à-vis de ce risque pour les chiroptères, car ils n’ont pas de potentialité d’accueil de gîtes. 
 
Les impacts du projet sont donc faibles pour le risque destruction de gîtes à chiroptères. 
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▪ En phase d’exploitation 

L’analyse des sensibilités a montré que les impacts du projet en phase d’exploitation sur les 
chiroptères sont essentiellement liés au risque de collision. 
 
Les éoliennes ne sont pas implantées à proximité de zones ayant une activité chiroptérologique 
significative. En effet, elles se situent dans des grandes cultures, habitat ayant relevé une activité 
globale faible ainsi qu’une richesse spécifique faible. 
 
Concernant l’éolienne E2, elle est implantée à proximité immédiate (moins de 10 m) de plantations 
basses d’arbustes. Cet élément paysager différent dans le contexte ouvert de grandes cultures de la 
ZIP n’est pour le moment pas attractif pour les chiroptères. Mais durant l’exploitation du parc, ces 
arbustes peuvent grandir s’ils ne sont pas entretenus et devenir des points d’attraction pour les 
chauves-souris. 
 
L’éolienne la plus proche d’un secteur boisé est la E4, distante de 450 m du bois du Pré. Son 
éloignement est suffisamment important pour qu’il ne soit pas attendu d’impact sur les espèces 
contactées au niveau des lisières forestières. 
 

 Les impacts bruts en phase de travaux sont faibles concernant le risque de 
destruction de gîtes à chiroptères. 

 Les impacts bruts en phase d’exploitation, lié au risque de collision, sont modérés 
à forts pour 5 espèces : la Noctule commune, la Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. 

 Pour les autres espèces cet impact est jugé faible. 

Autre faune 

La faune hors oiseaux et chiroptères n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule la 
destruction des habitats en phase de travaux peut nuire à ces espèces.  
 
Or, le projet ne prévoit la destruction d’aucun habitat intéressant pour une autre faune patrimoniale.  
 

 Les impacts du projet seront faibles pour l’autre faune. 

Analyse sur la trame verte et bleue 

Le projet n’est pas situé dans un réservoir de biodiversité et ne coupe aucun corridor écologique 
identifiés au SRCE. Il ne présente donc pas d’effet significatif sur la trame verte et bleue régionale. À 
un niveau plus local, la ZIP ne renferme aucun élément paysager structurant pouvant jouer le rôle de 
corridor écologique qui pourrait être remis en cause par l’implantation des éoliennes. 
 

 Le projet est donc jugé d’impact faible sur la trame verte et bleue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mesures et impacts résiduels 
 
Remarque : l’impact résiduel correspond à l’impact après application de l’ensemble mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts (dites « mesures ERC »). Toutefois, 
comme indiqué ci-avant, les mesures d’évitement et de réduction des impacts liées à la conception du 
projet (choix du site, nombre d’éoliennes, implantation, caractéristiques des éoliennes ect.) ont déjà 
été prises en compte dans l’évaluation de l’impact brut.  

Mesures d’évitement et de réduction des impacts 

 

Phase du 
projet 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Groupes ou espèces 
justifiant la mesure 

Type de 
mesure 

Conception ME-1 

Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans le choix du 
site et la localisation des 

implantations et chemins d’accès* 

Tous les taxons Évitement 

Travaux ME-2 
Adaptation de la période des travaux 
sur l’année 

Oiseaux et chiroptères Évitement 

Exploitation MR-1 
Éviter d’attirer la faune vers les 
éoliennes 

Faune Réduction 

Exploitation MR-2 
Suppression des plantations 
d’arbustes proches de l’éoliennes E2 

Oiseaux Réduction 

Exploitation MR-3 
Éclairage nocturne du parc 
compatible avec les chiroptères 

Chiroptères Réduction 

Exploitation MR-4 Bridage des éoliennes Chiroptères Réduction 

Travaux MR-5 Replantation d’arbustes Oiseaux Réduction 

Travaux MR-6 
Prévenir l’installation et l’exportation 
d’espèces végétales envahissantes 

Flore et habitats 
naturels 

Réduction 

Travaux MR-7 Remise en état du site Tous les taxons Réduction 

* Mesure intégrée lors de la conception du projet et donc déjà prise en compte dans les impacts bruts. 

Tableau 4 : Mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet (source : Calidris, 2021) 

Impacts résiduels 

▪ Flore et les habitats naturels 

La mesure MR-6 vise à limiter le développement des espèces invasives après la phase de travaux. 
Les impacts résiduels sur la flore et les habitats naturels seront non significatifs. 
 

▪ Avifaune 

En phase de travaux, la mesure d’évitement ME-2 relative à la période de réalisation des travaux, 
permet d’obtenir un impact résiduel non significatif pour ces espèces. 
 
Concernant les plantations d’arbustes bas qui seront supprimées, une mesure de replantation 
d’arbustes sur une longueur au moins équivalente est proposée afin qu’il n’y ait pas de perte d’habitat 
potentiel de nidification. 
 
En phase d’exploitation, les mesures de suppression des plantations d’arbustes proches de l’éolienne 
E2 (MR-2) et de replantation d’arbustes (MR-5) permettent de réduire l’attractivité au pied de l’éolienne, 
tout en conservant les linéaires d’arbustes. L’impact résiduel est non significatif. 
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▪ Chauves-souris 

La mesure de réduction relative au bridage des éoliennes permet d’obtenir un impact résiduel non 
significatif pour les chiroptères, en phase d’exploitation. 
 

Groupe d’espèces 
Niveau d’impact 

brut avant mesures 
Nécessité de 

mesures 
Mesure Impact résiduel 

Flore et Habitats naturels Faible Non - Non significatif 

Avifaune 
Modéré à fort pour 
certaines espèces 
nicheuses 

Oui ME-2, MR-5 Non significatif 

Chiroptères Faible  Non - Non significatif 

Autre faune Faible  Non - Non significatif 

Tableau 5 : Synthèse de l’évaluation des impacts résiduels en phase travaux pour chaque groupe d’espèces 
(source : Calidris, 2021) 

 

Groupe d’espèces 
Niveau d’impact 

brutavant mesures 
Nécessité de 

mesures 
Mesure Impact résiduel 

Flore et Habitats naturels Faible Non - Non significatif 

Avifaune 

Faible (E1, E3, E4) Non - Non significatif 

Modéré pour 
certaines espèces 

(E2) 
Oui MR-1, MR-2, MR-5 Non significatif 

Chiroptères 
Modéré à fort pour 5 
espèces 

Oui MR-3, MR-4 Non significatif 

Autre faune Faible  Non - Non significatif 

Tableau 6 : Synthèse de l’évaluation des impacts résiduels en phase exploitation pour chaque groupe 
d’espèces (source : Calidris, 2021) 

 Incidences Natura 2000 
 
Dans un rayon de 20 km autour du projet de parc éolien de Moisville se situent 3 sites Natura 2000 
répartis en une Zone de Protection Spéciale (ZPS) et de deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC).  
 
Le projet n’intersecte aucun de ces sites. 

 

Carte 6 : Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 (source : Calidris, 2021) 
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▪ Synthèse des incidences sur les habitats naturels 

Aucune incidence négative n’est attendue sur les objectifs de conservation des habitats naturels 
d’intérêt communautaire dans les sites Natura 2000. 
 

▪ Synthèse des incidences sur l’avifaune 

Cinq espèces d’oiseaux listées dans le FSD de la ZPS FR2410002 Vallée de la Conie ont été 
observées sur la zone d’étude. Toutefois, aucune ne présente de sensibilité avérée soit en raison de 
l’éloignement du site d’étude par rapport au site Natura 2000, soit en raison de l’absence de sensibilité 
de ces espèces aux éoliennes. 
 
Aucune incidence négative n’est attendue sur les objectifs de conservation des espèces des différents 
sites Natura 2000 (Busards des roseaux, Busard Saint-Martin, Faucon émerillon, Œdicnème criard et 
Pluvier doré). 
 

▪ Synthèse des incidences sur les chauves-souris 

Aucune espèce de chiroptères listés aux FSD des ZSC FR2400553 Vallée du Loir et affluents aux 
environs de Châteaudun et FR2400552 Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents n’a 
été contactée dans le site d’étude. 
 
De plus, aucune incidence négative n’est également attendue sur les objectifs de conservation des 
chiroptères dans les sites Natura 2000. 
 

▪ Synthèse des incidences sur l’autre faune 

Aucune incidence négative n’est attendue sur les objectifs de conservation du Chabot, de la Bouvière, 
de la Loche de rivière, de l’Agrion de Mercure et du Triton crêté qui sont dans les sites Natura 2000. 
 

 L’évaluation simplifiée ne montre pas d’incidence notable, donc le projet peut être 
réalisé sans nécessiter une évaluation complète. 

 Impacts cumulés 

Oiseaux 

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts résiduels du projet sont non significatifs en termes de pertes 
de territoire de chasse ou de nidification. La plupart des espèces observées ont des petits domaines 
vitaux (un à deux hectares), plus petits que les interdistances entre le projet et les parcs les plus 
proches. 
 
En période de migrations, les déplacements se font suivant un axe sud-ouest / nord-est (ou 
inversement), soit plus ou moins parallèlement à l’implantation des éoliennes du projet, ainsi la rugosité 
à la migration est limitée. Ajoutons qu’il n’y a pas d’axe de migration privilégié sur le site, le front étant 
large et diffus. Enfin, les interdistances avec les parcs les plus proches permettent des espaces de 
respiration suffisant. Il n’est pas donc pas attendu d’effet cumulé avec les autres parcs éoliens. 

Chauve-souris 

En l’absence d’information concernant les impacts attendus sur ce groupe au niveau des parcs 
périphériques, il n’apparaît pas possible d’apporter un avis scientifiquement robuste. Néanmoins, pour 
l’actuel projet, l’implantation des machines au sein de parcelles de moindres enjeux et la mise en place 
d’un plan de bridage cohérent avec les enjeux locaux permettent d’envisager un impact résiduel non 
significatif sur toutes les espèces de chiroptères présentes dans la zone d'implantation potentielle. 
 
Le présent projet n’impacte aucun élément écologiquement fonctionnel structurant le paysage. Par 
conséquent, aucun cumul d’impact n’est attendu sur les habitats et leur fonctionnalité écologique en 
termes de zone chasse ou de transit. 

Habitats naturels, flore et Autre faune 

L’emprise du projet est suffisamment limitée pour qu’il y ait un effet cumulé pour la flore et les habitats 
naturels ou pour l’autre faune, et ce d’autant que l’éolienne la plus proche est située à 1,4 km. 
 

 Les effets cumulés du projet de parc éolien de Moisville avec les éoliennes 
voisines (exploitées, en développement ou autorisées) n’apparaissent pas 
biologiquement significatifs quel que soit le taxon considéré. Par conséquent 
aucune mesure spécifique ne se justifie. 
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 ANALYSE DU MILIEU HUMAIN

 Etat initial 

Planification urbaine 

La zone d'implantation potentielle du parc éolien de Moisville est compatible avec le Plan Local 
d’urbanisme (PLU) en vigueur sur les communes de Beauvilliers et de Les Villages Vovéens, avec le 
Règlement National d’Urbanisme (RNU) en vigueur sur la commune de Prasville et le projet de Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Cœur de Beauce 
actuellement en cours d’approbation (approbation prévue en septembre 2021). Les implantations 
devront respecter un éloignement de 500 m des zones urbanisées et à urbaniser. 
 

 L’enjeu lié à la planification urbaine communale est modéré. 

Contexte socio-économique 

Les communes de la zone d’implantation potentielle, Beauvilliers, Prasville et Les Villages Vovéens, 
possèdent un caractère rural marqué à dominante agricole. L’activité économique locale se concentre 
autour de Chartres et de Châteaudun. Les alentours du projet présentent un nombre restreint de 
structures touristiques et d’hébergements.  
 

 L’enjeu socio-économique du projet est faible. 

Ambiance sonore 

Des mesures de bruit ont été réalisées par un bureau d’études acoustique indépendant. Les points de 
mesures ont été définis de façon à mesurer les niveaux sonores représentatifs des différents lieux-dits 
habités situés tout autour du projet éolien (Prasville, Soignolles, Villereau, carrière). 
 

 L’enjeu lié à l’environnement sonore du site est modéré. 

 

 

Carte 7 : Localisation des différents points d’écoute (source : DELHOM Acoustique, 2021) 

 

Ambiance lumineuse 

L’ambiance lumineuse est qualifiée de rurale. Plusieurs sources lumineuses sont présentes : 
classiquement les halos lumineux des villages et l’éclairage provenant des voitures et des trains 
auxquels il faut ajouter les feux de balisage des éoliennes environnantes. 
 

 L’enjeu lié à l’ambiance lumineuse du site est modéré. 
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Santé 

Localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans les communes de Beauvilliers, 
Prasville et Les Villages Vovéens est globalement correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la 
santé. En effet, l’ambiance acoustique locale est calme, la qualité de l’air est correcte, tout comme 
celle de l’eau potable. Les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les 
habitants ne sont pas soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles 
sanitaires. 
 

 L’enjeu lié à la santé est modéré 

Infrastructures de transport 

Les infrastructures majeures de transport sont assez nombreuses dans les aires d’étude. De 
nombreuses infrastructures routières sont recensées, dont deux routes départementales traversant la 
zone d’implantation potentielle (la RD 334 et la RD 114). On notera également la présence de la route 
nationale 154, cette dernière passant au plus près à 1 km à l’est de la zone d’implantation potentielle. 
 

 L’enjeu lié aux infrastructures de transport est modéré. 

Infrastructures électriques 

Plusieurs possibilités de raccordement sont envisageables dans un rayon de 20 km, en fonction de 
l’évolution des réseaux électriques. 
 

 L’enjeu lié au raccordement électrique est modéré. 

Activités de tourisme et de loisirs 

Peu de chemins de randonnée et d’activités touristiques sont présents dans les différentes aires 
d’étude. Le sentier de randonnée plus proche, le GR 655 Chemin de Paris-Tours, passe au plus près 
à 19 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle Quelques activités touristiques sont 
également présentes. Ces éléments mettent en valeur le patrimoine naturel local présent autour de la 
ville de Chartres.  
 
Les communes de la zone d’implantation potentielle intègrent un seul signe d’identification de la qualité 
et de l’origine lié à l’élevage de volailles. 
 
Un seul l’hébergement touristique est recensé et est localisée au sein de la commune de Les Villages 
Vovéens. Aucun hébergement n’est présent sur les autres communes de la zone d’implantation 
potentielle. 
 

 L’enjeu lié aux activités touristiques est faible. 

Risques technologiques 

Le risque industriel est fort dans la zone d’implantation potentielle, en raison de la proximité directe 
d’une carrière d’extraction de calcaires situés en partie au niveau de la zone d’implantation potentielle, 
au nord-est. Les autres sites SEVESO et installations classées pour la protection de l’environnement 
sont relativement éloignés.  
 
Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est également fort en raison de la présence 
du réseau d’oléoduc Donges-Melun-Metz sur les communes de Les Villages Vovéens et Prasville ainsi 
que de la proximité de la route nationale 154.  
 
Les autres risques technologiques (nucléaire, sites et sols pollués) sont très faibles dans les 
communes de la zone d’implantation potentielle. 
 

 L’enjeu lié aux risques technologiques est fort. 

Servitudes d’utilité publique 

Les principales servitudes d’utilité publique et contraintes techniques identifiées dans la zone 
d’implantation potentielle ou à proximité sont liées aux activités aéronautiques militaires, au réseau de 
l’oléoduc Donges-Melun-Metz, à la carrière d’extraction et aux lignes électriques. Les préconisations 
associées ont été prises en compte lors de la conception du projet et du choix d’implantation des 
éoliennes. 
 
Concernant le risque de découverte de vestiges archéologiques, les préconisations émises seront 
respectées. 
 

 L’enjeu lié aux servitudes d’utilité publique est modéré. 
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 Impacts bruts 
 
Remarque : l’impact brut correspond à l’impact avant application des mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation des impacts (dites « mesures ERC »). Toutefois, dans le cadre des 
projets éoliens, les niveaux d’impacts bruts prennent déjà en compte les mesures d’évitement et de 
réduction des impacts, liées à la conception du projet (choix du site, nombre d’éoliennes, implantation, 
caractéristiques des éoliennes ect.). 

Impacts bruts en phase de travaux 

 

 Les impacts bruts sur le milieu humain sont nuls à modérés en phase de chantier. Les 
principaux impacts attendus sont liés à l’emprise du chantier, aux déchets générés, à 
la possible détérioration des voiries empruntées et au risque d’endommager les lignes 
locales moyenne tension lors du transport des éléments des éoliennes. 

 Un impact brut positif est attendu sur l’économie et l’emploi grâce à la création 
d’emplois directs et indirects. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 

 

 Des modélisations acoustiques ont permis de vérifier que le parc éolien de Moisville 
respectera la réglementation acoustique en vigueur. L’impact brut sur l’ambiance 
sonore est faible. 

 Les impacts bruts sont nuls à modérés en phase d’exploitation et se concentrent sur 
l’ambiance sonore et lumineuse locale et sur un risque de perturbation de la réception 
télévisuelle. 

 L’impact brut sur l’économie, l’emploi et la qualité de l’air est positif. 

 Mesures et impacts résiduels 
 
Remarque : l’impact résiduel correspond à l’impact après application de l’ensemble mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts (dites « mesures ERC »). Toutefois, 
comme indiqué ci-avant, les mesures d’évitement et de réduction des impacts liées à la conception du 
projet (choix du site, nombre d’éoliennes, implantation, caractéristiques des éoliennes ect.) ont déjà 
été prises en compte dans l’évaluation de l’impact brut.  

Mesures d’évitement 

Les principales mesures d’évitement des impacts sur le milieu humain ont été prises dans la 
conception du projet. Elles concernent le choix d’implantation à distance des habitations, l’application 
de modes de fonctionnement optimisés et le respect de la majorité des servitudes et contraintes 
techniques identifiées. 

Mesures de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures de réduction des impacts sur le milieu humain en phase chantier ont été 
étudié dans l’optique d’optimiser son emprise au sol et de préserver au maximum l’environnement lors 
du chantier de construction (gestion des déchets, limitation de la formation de poussières, réduction 
des nuisances sonores, remise en état des routes si besoin, etc.). En outre, une concertation sera 
réalisée avec les exploitants agricoles en amont du chantier pour limiter la gêne occasionnée. 
 
Pour réduire le risque technologique lié à l’oléoduc, l’accès au site des convois exceptionnel a été 
adapté. 

Mesures de réduction pendant l’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc, une campagne de mesure acoustique sera mise en œuvre 
suite à la mise en service du parc pour s’assurer du respect de la réglementation acoustique. Si des 
problèmes étaient constatés, des mesures correctives seraient mises en œuvre par l’exploitant. 
 
Les feux de balisage des éoliennes seront synchronisés entre eux via pilotage programmé, ainsi 
qu’avec les parcs éoliens voisins (Un Souffle dans la Plaine et Les Egrouettes). Cela permettra d’éviter 
une illumination anarchique et de réduire les nuisances visuelles. 
 
L’enfouissement de la ligne électrique qui traverse le site permettra de réduire les risques 
technologiques en phase chantier et exploitation. Il permet également de réduire l’impact sur l’activité 
agricole. 
 
En cas de perturbation locale de la réception télévisuelle, des mesures correctives seront mises en 
place. 
 

 L’impact résiduel en phases chantier et exploitation est faible à positif suite à 
l’application des mesures d’évitement et de réduction. 
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 Impacts cumulatifs et cumulés 
 
Remarque : Les impacts cumulatifs correspondent aux impacts du projet éolien de Moisville avec les 
projets déjà existants, notamment la carrière et les parcs éoliens construits, tandis que les impacts 
cumulatifs correspondent aux impacts du projet éolien de Moisville avec les projets accordés ou en 
instruction avis de l’autorité environnementale, et donc non construits actuellement (parcs éoliens 
accordés ou en instruction avec avis de l’autorité environnementale notamment).  

Impacts cumulatifs 

Les impacts cumulatifs sont modérés en ce qui concerne l’ambiance lumineuse vis-à-vis du contexte 
éolien dense. En revanche, ils sont qualifiés de faible concernant le trafic routier, l’état des routes et 
les chemins de randonnées, mais également la démographie. 
 
Les parcs éoliens des Egrouettes et Un Souffle dans la Plaine sont des parcs éoliens situés à proximité 
du projet de parc éolien de Moisville et sont exploités par CNR. Une modélisation acoustique a été 
réalisée en considérant l’impact cumulatif de ces 3 parcs. Ces calculs ont permis de démontrer que 
ces 3 parcs respecteront la réglementation acoustique en vigueur. Les impacts cumulatifs sur 
l’ambiance sonore sont donc faibles. 
 
Aucun impact cumulatif n’est attendu en ce qui concerne les risques technologiques, les servitudes, 
les activités de chasse, les logements, et la santé (qualité de l’eau, déchets, infrasons, basses 
fréquences et champs électromagnétiques). 
 
Par ailleurs, des impacts positifs faibles à forts sont attendu sur les autres aspects socio-économiques 
et la santé (emploi, activités agricoles, économie et qualité de l’air). 

Impacts cumulés 

Les impacts cumulés sont similaires aux impacts cumulatifs sur chaque thématique du contexte 
humain, excepté concernant la démographie pour laquelle aucun impact cumulé n’est attendu. 
 
En ce qui concerne l’acoustique, le projet de parc éolien de Génonville, situé à proximité du projet de 
parc éolien de Moisville, a été autorisé mais n’est pas encore été construit. L’effet cumulé des deux 
projets a été évalué : cet impact est nul pour les lieux-dits de Villeneuve-la-Vierge, Soignolles, à la 
carrière et à Villereau. L’impact cumulé est faible à Prasville. L’impact acoustique cumulé est nul à 
faible. 
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 CONCLUSION

Le projet éolien de Moisville est composé de quatre aérogénérateurs d’une hauteur totale maximale de 185m et de puissance 
totale maximale de 26,4 MW. 
 
Le site d’implantation se trouve en plaine agricole céréalière qui réunit les conditions favorables pour l’implantation d’un parc 
éolien : un espace ouvert, venté, en dehors des servitudes techniques rhédibitoires, des zones naturelles sensibles, et dans un 
secteur déjà pourvu en éoliennes. 
 
Le projet a été élaboré afin de prendre en considération les différents enjeux du territoire. Le projet suit par ailleurs chacune des 
recommandations et contraintes d’implantation, notamment les reculs imposés par les nombreuses servitudes techniques, 
aéronautiques et radioélectriques. 
 
L’étude des impacts du projet conclut à une absence de nuisances liées au bruit, à une limitation des emprises sur les parcelles 
agricoles à faible valeur pour la biodiversité. De plus les éoliennes seront implantées afin de s’intégrer au mieux dans le paysage. 
Les impacts sur le patrimoine sont globalement faibles et l’implantation des éoliennes s’inscrit dans une logique de densification 
du contexte éolien. Le projet induit de ce fait très peu d’impacts négatifs. 
 
S’agissant d’un projet de production d’énergie à partir de sources renouvelables, un impact positif est à attendre du projet en 
matière de lutte contre le réchauffement climatique et contre les pollutions liées à la production d’énergie conventionnelle. Le 
projet contribue aux objectifs régionaux et nationaux de production d’énergie renouvelable. Il aura également un impact positif 
sur l’économie locale. 
  



 

Projet éolien de Moisville (28)  p. 38 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

  



 

Projet éolien de Moisville (28)  p. 39 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

 TABLE DES ILLUSTRATIONS

 Liste des figures 
 
Figure 1 : Vue simulée du projet depuis la sortie nord de Soignolles par la D334 (source : Vensolair, 2021)_____________ 5 
Figure 2 : Synthèse des enjeux et des sensibilités paysagers sur toutes les aires d’étude ___________________________ 19 
Figure 3 : Vue depuis le sud de Boisville-la-Saint-Père sur la D17 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de Moisville 
(source : Vensolair, 2021) ____________________________________________________________________________ 22 
Figure 4 : Vue depuis le sud de Boisville-la-Saint-Père sur la D17 – Etat futur avec les éoliennes du projet de Moisville 
(source : Vensolair, 2021) ____________________________________________________________________________ 22 
Figure 5 : Vue depuis la sortie sud-est de Beauvilliers par la D114 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de Moisville 
(source : Vensolair, 2021) ____________________________________________________________________________ 23 
Figure 6 : Vue depuis la sortie sud-est de Beauvilliers par la D114 – Etat futur avec les éoliennes du projet de Moisville 
(source : Vensolair, 2021) ____________________________________________________________________________ 23 
Figure 7 : Vue depuis la sortie est de Voves par la D22 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de Mosiville (source : 
Vensolair, 2021) ____________________________________________________________________________________ 24 
Figure 8 : Vue depuis la sortie est de Voves par la D22 – Etat futur avec les éoliennes du projet de Moisville (source : 
Vensolair, 2021) ____________________________________________________________________________________ 24 
Figure 9 : Vue depuis les abords du hameau de Genonville, sur la D334 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de 
Moisville (source : Vensolair, 2021) _____________________________________________________________________ 25 
Figure 10 : Vue depuis les abords du hameau de Genonville, sur la D334 – Etat futur avec les éoliennes du projet de 
Moisville (source : Vensolair, 2021) _____________________________________________________________________ 25 
Figure 11 : Vue depuis la sortie ouest de Prasville via la D114 – Etat Initial sans les éoliennes du projet de Moisville 
(source : Vensolair, 2021) ____________________________________________________________________________ 26 
Figure 12 : Vue depuis la sortie ouest de Prasville via la D114 – Etat futur avec les éoliennes du projet de Moisville 
(source : Vensolair, 2021) ____________________________________________________________________________ 26 
 

 Liste des tableaux 
 
Tableau 1 : Caractéristiques techniques des éoliennes de chaque variante (source : Vensolair, 2021) ________________ 11 
Tableau 2 : Avantages et inconvénients des variantes étudiées  (source : Vensolair et bureaux d’études mandatés, 2021)
 _________________________________________________________________________________________________ 12 
Tableau 3 : Caractéristiques générales du projet éolien de Moisville (source : Vensolair, 2021) _____________________ 15 
Tableau 4 : Mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet (source : Calidris, 2021) ______________________ 29 
Tableau 5 : Synthèse de l’évaluation des impacts résiduels en phase travaux pour chaque groupe d’espèces (source : 
Calidris, 2021) _____________________________________________________________________________________ 30 
Tableau 6 : Synthèse de l’évaluation des impacts résiduels en phase exploitation pour chaque groupe d’espèces (source : 
Calidris, 2021) _____________________________________________________________________________________ 30 
 

 Liste des cartes 
 
Carte 1 : Situation du projet ___________________________________________________________________________ 4 
Carte 2 : Implantation des éoliennes de la variante n°1 _____________________________________________________ 13 
Carte 3 : Implantation des éoliennes de la variante n°2 et 3 _________________________________________________ 14 
Carte 4 : Implantation du parc éolien et de ses équipements ________________________________________________ 16 
Carte 5 : Synthèse des enjeux du milieu naturel (source : CALIDRIS, 2021) ______________________________________ 28 
Carte 6 : Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 (source : Calidris, 2021) ________________________ 30 
Carte 7 : Localisation des différents points d’écoute (source : DELHOM Acoustique, 2021) _________________________ 33 

 


