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a1 - Les grandes étapes de la démarche

L’étude de la sensibilité des paysages franciliens vis-à-vis des parcs éoliens s’organise sur un processus d’approche par étapes structuré en trois temps :
- La première étape vise, à partir de la typologie des paysages franciliens ( Atlas IAU), à distinguer ceux qui sont potentiellement peu favorables à accueillir les projets de grand éolien
de ceux au contraire qui par leur caractère, en sont capables.
- La seconde étape consiste à réaliser des zooms sur les secteurs franciliens identifiés comme potentiellement capables d’accueillir le grand éolien. Ces focus mettent en évidence
les structures paysageres fondamentales ainsi que les caractèristiques socio-culturelles de chacun d’eux, permettant ainsi de vérifier à cette échelle plus fine, leur capacité à recevoir
un projet éolien.
Des cartes de synthèse régionales en récapitulent les résultats.
- Une troisième étape illustrera les grands principes méthodologiques qui seront à mettre en oeuvre dans les zones favorables retenues par le schéma régional ultérieur.
Ces orientations paysagères ou recommandations croisées avec les autres dimensions du schéma régional (enjeux environnementaux, contraintes et servitudes techniques)
permettront sur chaque secteur d’aider les porteurs de projets éoliens dans la démarche de conception.

Schéma régional éolien

Liste des communes
Recommandations
générales
et focus
sur les zones favorables
Identification des zones favorables
agrégation des sensibilités et des contraintes
Sensibilité paysagère et patrimoniale
Sensibilité environnementale (hiérarchisation)
contraintes et servitudes techniques
à l’échelle 1:500 000ème
Le socle

étude de sensibilité des paysages
francilens vis-à-vis des parcs
éoliens

L’étude de sensibilité des paysages vis-à-vis des parcs éoliens : Identifier les paysages
les plus propices affinés par une analyse socio-culturelle de ces paysages
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a 2 - Pr i n c i p e s d e l a m é t h o d o l o g i e a p p l i q u é e

Etape 1 – Caractèrisations des paysages franciliens au regard de leur capacité à recevoir du grand éolien
Dans un premier temps, il s’agit de mettre en œuvre une approche typologique de l’ensemble des paysages franciliens sur la base des unités de paysage identifiées au niveau de
l’Atlas des unités de paysages franciliens de l’IAU (hors les ensembles urbains) et sur le fond de carte de ce même atlas.
Cette analyse typologique est réalisée à l’échelle régionale. Elle a pour objectif de déterminer et de localiser les types de paysage les plus favorables à l’éolien au regard des rapports
d’échelle entre les structures de ces paysages et le grand éolien. Les nouvelles générations d’éoliennes franciliennes culminent à plus de 140 m de haut et impliquent de ce fait une
confrontation visuelle avec les autres éléments qui composent le paysage ; un rapport d’échelle s’établit entre ces éléments du paysage et les éoliennes. On parle alors de :
- Rapport d’échelle horizontal, rapport entre l’échelle spatiale d’un paysage et la dimension d’une éolienne (clairières, vallées, ..)*,
- Rapport d’échelle vertical, rapport entre un élément vertical et les éoliennes (buttes, château d’eau, habitations, élément patrimonial,..)*.
En creux se trouvent écartées les paysages qui ne sont pas à l’échelle de l’éolien ce qui permettra de recentrer la démarche prospective sur les paysages les plus favorables, en
cohérence avec les objectifs nationaux de développement de l’éolien et le principe de non-mitage.
Etape 2 – Analyse détaillée des secteurs plus propices à l’éolien
Chacun des secteurs identifiés précédemment fait l’objet d’une analyse plus fine qui se focalise sur deux aspects complémentaires :
- Les structures paysagères fondamentales à considérer : lignes de force du paysage, lignes de rupture de pente entre les plateau et les vallées, buttes, lisières de massifs
forestiers, etc...
- Les approches sensibles et socio-culturelles :
. l’approche sensible ( principalement le sens de la vue) localise les grands belvédères et les points ou lignes de vue reconnus : routes importantes, voies ferrées, itinéraires
de grande randonnée ainsi que les perspectives, cônes de vues et espaces très perçus qu’ils déterminent. C’est ce que l’on nomme la « forte sensibilité» d’un paysage.
. la reconnaissance socio-culturelle des paysages est liée à la valeur que leur confère l’histoire, la proximité d’un monument, les représentations artistiques qui ont pu en être
faites, etc...
Cette reconnaissance est souvent l’objet d’une protection règlementaire : sites classés ou inscrits, ZPPAUP** ( AVAP** aujourd’hui), Classement au titre des monuments historiques ou du patrimoine mondial de l’Humanité, etc... Ne sont identifiés dans ce chapitre que les éléments patrimoniaux en incidence directe avec les paysages à l’échelle
franciliennes. Les éléments inscrits ou classés plus modestes sont pris en compte dans la phase de conception des pojets éoliens développés en étape 3.
Etape 3 – Application de la démarche paysagère sur les secteurs arrêtés dans le cadre de l’élaboration du schéma régional
Cette étude sur la sensibilité paysagère est menée en parallèle à la démarche d’élaboration du Schéma régional éolien d’Île-de-France. Elle constitue une base de données importante qui enrichit le volet recommandations paysagères et patrimoniales du schéma régional au coté des autres recommandations techniques et environnementales. Les deux
démarches complémentaires permettent de déterminer in fine en croisant l’ensemble des approches, les secteurs proposés au développement du grand éolien. Les principes paysagers développés dans cette partie pourront être décliner pour l’élaboration d’un projet éolien situé au sein des d’une zone favrable.
*Voir tableaux d’analyse des rapports d’échelle en annexe 2
**Voir lexique paysager en annexe 1
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Grand éolien - source DRIEE
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B11 - l’éolien dans ses grandes lignes
L’éolien, de quoi parle t’on ?
La réglementation actuelle ne définit pas les termes de petit éolien, moyen
et grand éolien. Elle apprécie les parcs éoliens en fonction de critères de
taille des mâts, liés dans certains cas à la puissance totale installée de l’ensemble des éoliennes du parc. Toutefois, ces terminologies sont souvent employées et méritent d’être précisées dans leur acceptation courante.
<12 mètres : On entend par « petit éolien » des éoliennes de petite taille (en
général de moins de 12m, ce qui les dispense de permis de construire), de
faible puissance (< 36 kW), habituellement installées par des agriculteurs ou
des particuliers.
Le petit éolien est utilisé pour produire de l’électricité et alimenter des appareils électriques (pompes, éclairage, ...) de maniére économique et durable,
principalement en milieu rural ou en site isolé.
En dessous de 12 métres de haut, l’implantation d’une éolienne est soumise
à une déclaration de travaux mais n’est pas classable au titre des ICPE.

> 50 mètres : le « grand éolien », on utilise des machines à axe horizontal ; elles se composent, dans la plupart des
applications, d’un rotor tripale.
Les technologies de conversion et de contrôle peuvent différer d’une machine à l’autre.
Les gammes de puissance nominale vont de 350 kilowatts à 6 méga watts pour des hauteurs
totales de machines de 40 à 200 métres.
L’application « grand éolien » représente, en terme de puissance installée, la quasi totalité du marché éolien.
L’implantation d’éoliennes de plus de 50 métres de haut est soumise à permis de construire et à autorisation au titre
des ICPE.

12 à 50 mètres : Le « moyen éolien », intermédiaire, est caractérisé par une
production énergétique de l’ordre de 36 à 1500 kilowatts.
L’implantation d’éoliennes de plus de 12 métres de haut est soumise à permis de construire et à procédure ICPE à déclaration ou autorisation selon les
caractérisques de l’installation.

La présente étude se focalise
sur le moyen et grand éolien
en interaction forte avec le
paysage

Eoliennes géantes de 200m - Belgique - source agence Bocage

Parc éolien Offshore - Danemark - source agence Bocage
Micro éolien et grande éolienne Enercon (design Norman Foster) - sources : sites internet
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B11 - l’éolien dans ses grandes lignes
Historique du développement de l’éolien en France

- 10 février 2000 - lancement de la dynamique de développement éolien en france
Loi instituant un tarif de rachat garanti sur 15 ans, et sur tout le territoire national (décret du 10 mai 2001)
« L’obligation d’achat » permet au producteur éolien de vendre la totalité de sa production au distributeur.
Afin de garantir les investissements et assurer la rentabilité des projets industriels, un tarif garanti a été mis en place.
Ce tarif est fixé pour 15 ans, et est composé de deux phases distinctes. La premiére phase, d’une durée de 10 années, fixe un prix
d’achat de 8,2 centimes/kWh (proche des tarifs allemands en avance sur la France). Le prix appliqué à la deuxiéme phase varie
en fonction du nombre d’heures de fonctionnement annuel à équivalent pleine puissance (cf. arrêté du 17-11-2008).
Concerne les installations jusqu’a 12 MW de capacité installée (multiplication des groupes de parcs éoliens de 12 MW).
- 13 juillet 2005 :

Reprise en main de l’état - « les zones de développement de l’éolien »

Loi POPE (Programme d’Orientation sur la Politique énergétique) du 13 juillet 2005
La loi d’orientation sur l’énergie préconise la mise en place de Zones de Développement Eolien (ZDE) par les préfets.
L’implantation en ZDE permet de bénéficier du tarif bonifié de rachat de l’électricité (8,2 centimes/kWh).
L’article 37 de la loi POPE définit la notion de ZDE. Celles-ci sont réalisées sur proposition des collectivités concernées en tenant
compte des caractéristiques locales (gisement éolien, réseaux électriques, protection des sites et paysages) et
arrêtées par le Préfet, aprés avis des communes limitrophes et de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites. Les ZDE doivent se développer dans le cadre d’une cohérence départementale.
Depuis juillet 2007 les éoliennes, petites ou grandes, doivent se situer dans une zone de développement éolien ou ZDE pour bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité par EDF.
- 2009/2010 : objectifs de développement éolien « les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie »
										
La loi Grenelle 1 : (3 août 2009) de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (loi Grenelle 1)
a placé au 1er rang des priorités la lutte contre le changement climatique notamment en portant à au moins 23 % la part des
énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020.
Dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables doit définir, par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région et en tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de valorisation du
potentiel énergétique renouvelable de son territoire. Le volet éolien du schéma régional des énergies renouvelables doit permettre
d’évaluer la contribution de chaque région à l’objectif national de 19000 MW de puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre
sur le territoire.
Une circulaire ministérielle du 26 février 2009 propose une planification du développement de l’énergie éolienne terrestre.
La loi Grenelle 2 : (12 juillet 2010)
- Le schéma prends une portée prescriptive, puisque les nouvelles ZDE devront être situées obligatoirement au sein des parties du
territoire favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma.
- Il faudra au moins 5 éoliennes pour construire un nouveau parc sur un territoire.
- Les éoliennes dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres seront soumises au régime de l’autorisation des installations classées
- textes réglementaires : Décrets du 25/08/2011 : modifiant la nomenclature des installations classées - traitant de la remise en état
et à la constitution des garanties financières - Arrêtés ministériels du 26/08/2011 : Arrêté relatif aux prescriptions pour les installations
soumises à déclaration- Arrêté relatif aux prescriptions pour les installations soumises à autorisation- Arrêté relatif à la remise en état
et à la constitution des garanties financières).
étude de la sensibilité des paysages franciliens vis-à-vis des parcs éoliens
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B11 - l’éolien dans ses grandes lignes
Quelques chiffres,...
- Les objectifs de production électrique d’origine éolienne
Comparaisons des puissances potentielles :
Une éolienne de 2 MW fonctionnant à pleine puissance pendant 1/4 de l’année produit 4 à 5 millions de kWh, soit l’électricité domestique consommée par 4 000 personnes en moyenne
(hors chauffage).
Une éolienne 5 MW offshore produit plus de 15 GWh par an, soit de quoi alimenter 10000 voitures électriques standards (type Renault Mégane 100 % électrique) qui parcourent chacune
10000 km par an.
La plupart des grandes éoliennes installées aujourd’hui en France ont une puissance de 1 à 3 MW. Les éoliennes Offshore de 5 à 10 MW.
En général, elles sont rassemblées en fermes éoliennes de 10 à plus de 200 MW pour l’éolien terrestre et jusqu’à 700 MW à 1000 MW pour l’éolien Offshore (ex: baie de Somme, mats de 5
MW).
Une centrale thermique à flamme : 120 à 720 MW (en France en 2006)
Une centrale solaire photovoltaïque : de quelques centaines de watts à 20 MW (record 20 MW : centrale solaire de Beneixama en Espagne) en 2006.
Une centrale solaire thermodynamique : de 2 à 350 MW (record : 354 MW avec la centrale de Luz Solar Energy dans le désert de Mojave en Californie, États-Unis)
Une centrale hydro-électrique : de quelques kW à 3 000 MW (record : 32 turbines de 700 MW soit 22 400 MW au Barrage des Trois-Gorges en Chine) en 2006.
un réacteur nucléaire : de l’ordre de 900 à 1 300 MW en général (record : 1 550 MW à la centrale nucléaire de Civaux au sud de Poitiers) en 2006.
- Grenelle II : un objectif de 19 000 MW d’éolien terrestre pour 2020

janvier 2011 : +- 10 000 MW accordés

Source ADEME janvier 2011

2020 : 19 000 MW accordés

Pour la filière éolienne : un total de 25 000 M W éoliens.
Soit 19 000 MW d’éolien terrestre
+ 6 000 M W en mer.
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B11 - l’éolien dans ses grandes lignes

L’éolienne, un objet géant, difficile à articuler avec le paysage

> 100 m

Les hauteurs couramment rencontrées
vont de 60 à 150 mètres (en bout de pale).

30 à 40 m
20 à 30 m
10 à 20 m
Arbres
Eoliennes
agricoles

Eoliennes
industrielles

Eglise

Chateau
d’eau

Ligne
H.T

Silo
agricole
Source: agence Bocage
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