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« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé » 
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » 

 

 

Articles 1 et 2 de la Charte de l'environnement, 

votée en première lecture au Parlement en juin 2004, adoptée le 28 février 2005 et adossée à la Constitution française 
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1 PREAMBULE  

 

La société de projet DIOU Energies a déposé le 26 avril 2021, une demande d’Autorisation 

Environnementale pour un projet de 3 éoliennes et un poste de livraison électrique sur la commune de Diou.  

Par courrier en date du 4 juin 2021, la Préfecture de l’Indre nous faisait part que le dossier « était irrégulier, 

car il ne comportait pas l’ensemble des éléments prévus par les prescriptions législatives et réglementaires en 

vigueur ». 

Le 24 septembre 2021, le pétitionnaire a déposé un dossier de demande d’Autorisation Environnementale 

amendé des demandes de compléments soulevées par les services instructeurs. 

Le 2 novembre 2021, la Préfecture de l’Indre faisait état, par courrier, que le dossier était « suffisant pour 

engager une enquête publique ». 

Dans cette optique, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) a été saisi par les services 

instructeurs et la MRAE a rendu son avis sur le dossier le 10 novembre 2021. 

Le présent document vise donc à répondre à l’avis de la MRAE comme le prévoit l’article L122-1-V du code 

de l’environnement qui stipule « l’avis de l’Autorité l’environnementale fait l’objet d’une réponse de la part du 

maître d’ouvrage ». 
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2 MEMOIRE EN REPONSE  
 

 

Dans cette partie, les observations de la MRAE ont été classées par grandes thématiques avec les extraits 

ad-hoc. Le pétitionnaire apporte en suivant ces éléments de réponse. 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
1- Extrait des remarques de l’avis de la MRAE : 

 

 

1- Réponse du pétitionnaire : 

Il convient de rappeler que concernant le réseau extra-éolien, réseau HT reliant le poste de livraison du parc au 

réseau public de distribution, celui-ci est à la charge du gestionnaire de réseau (étude et réalisation), soit ENEDIS 

dans le cadre de ce projet. Les démarches auprès du gestionnaire de réseau sont engagées après obtention de 

l’autorisation environnementale, lors de la demande de raccordement (l’arrêté d’Autorisation Environnementale 

est nécessaire au lancement de cette demande). De ce fait, à l’heure actuelle, aucune discussion avec le 

gestionnaire ne peut être engagée et nous ne pouvons donc encore moins déterminer le cheminement envisagé 

pour ce raccordement.  

Le tracé définitif est défini lors de la préparation de la Convention de Raccordement (la procédure étant la 

suivante : Offre de Raccordement, Convention de Raccordement, Travaux). Il est utile de rappeler que, lors de 

l’étude du tracé, le gestionnaire de réseau est soumis à l’article R323-25 du code de l’énergie. Dans ce cadre, il 

devra constituer un dossier qu’il soumettra, pour avis, aux maires des communes et aux gestionnaires des 

domaines publics concernés par le projet d’ouvrage. Le gestionnaire prendra en compte les avis reçus, et adaptera 

en tant que de besoin son projet.  

Le porteur du projet travaillera, dans la mesure du possible, en collaboration avec le gestionnaire de réseau pour 

définir le meilleur tracé possible. Pour cela, le producteur mettra à disposition les informations en sa possession 

concernant la zone et les enjeux détectés en amont, dans le cadre des études environnementales.  

Néanmoins, malgré ce cadre réglementaire, VALOREM a missionné le bureau d’études CALIDRIS pour réaliser une 

évaluation des incidences sur le raccordement électrique pressenti. 

Objectifs de l’étude réalisée par Calidris 

L’objectif de cette expertise est d’analyser les enjeux concernant la faune et la flore sur le tracé du raccordement 

électrique. Les haies et arbres susceptibles d’être impactées par le projet de raccordement ont été analysées, 

notamment afin de vérifier la présence de cavités favorables aux chiroptères ou aux insectes saproxylophages. 

Dates de prospection et méthodologie 

Les prises de vue pour l’expertise du raccordement électrique ont été réalisé le 22 novembre 2021. 

Le projet de raccordement fait environ 4 km de long et est situé uniquement sur des routes secondaires et des 

chemins communaux préexistants. Les prises de vue permettent d’avoir un visuel le long du tracé pour le 

raccordement facilitant l’identification de zone à enjeux pour la faune et la flore. En tout 25 points de vue ont été 

effectués (voir carte 1) 

 

 

Carte 1 : Localisation des prises de vue 

 



                                                                                                                                                                                       Projet de parc éolien de Diou (36) – DIOU Énergies 

Décembre 2021                                                                                                                                                                                                                                   Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE – Page 5 

Prise de vue 

Plusieurs photographies ont été prises à différents endroits du tracé de raccordement afin de visualiser les zones 

végétalisées potentiellement impactées par le tracé. 

 

Tableau 1 : Prises de vues sur le tracé pressenti du raccordement électrique 

 

Point de vue 1 

 

Point de vue 2 

 

Point de vue 3 

 

Point de vue 4 

 

Point de vue 5 

 

Point de vue 6 

 

Point de vue 7 

 

Point de vue 8 

 

Point de vue 9 

 

Point de vue 10 
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Point de vue 11 

 

Point de vue 12 

 

Point de vue 13 

 

Point de vue 14 

 

Point de vue 15 

 

Point de vue 16 

 

Point de vue 17 

 

Point de vue 18 

 

Point de vue 19 

 

Point de vue 20 

 

Point de vue 21 

 

Point de vue 22 
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Point de vue 23 

 

Point de vue 24 

 

Point de vue 25 
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Carte 2 : Localisation du tracé du raccordement électrique (1) 
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Carte 3 : Localisation du tracé du raccordement électrique (2)
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Carte 4 : Localisation du tracé du raccordement électrique (3)
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Enjeux identifiés 

Le linéaire du raccordement du projet de Diou au poste électrique le plus proche concerne les abords de chemins 

agricoles, des routes départementales ainsi que la traversée du lieu-dit Chezeaudebert. 

Les travaux de ces raccordements auront lieu sur le bas-côté des routes, impactant des bermes herbacées. Ces 

milieux sont déjà perturbés par la circulation, les actions courantes d’entretien (curage de fossé, fauche de la 

végétation) et autres travaux pouvant être liés aux différents réseaux. Les travaux de pose de câbles créeront des 

impacts temporaires et une fois la terre excavée remise en place, les végétations se reconstitueront et 

retrouveront assez rapidement une fonctionnalité. Les chemins et routes empruntés par le raccordement 

apparaissent être suffisamment large pour éviter la destruction d’arbres et haies sur la zone du tracé.  

Cependant, quelques zones en bordure de route possèdent des haies potentiellement favorables pour l’avifaune, 

notamment les haies buissonnantes entre les prises de vues 3 et 10, qui ont été identifié dans l’état initial du projet 

comme étant favorable à la nidification d’oiseau tels que des bruants, des chardonnerets élégants ou encore la pie 

grièche écorcheur. Les haies arbustives entre les prises de vues 16 à 19 semblent aussi favorables pour l’avifaune 

nicheuse, tout comme les haies situées entre les prises de vues 22 à 24. Le dérangement provoqué durant la pose 

des câbles (bruit, passage d’engin et de personnel) à proximité de ces haies pourrait impacter les passereaux y 

nichant.  

Les enjeux faune et flore identifiés sur le tracé du raccordement sont faibles (zones enherbées des accotements 

routiers) et modérés sur les haies pour l’avifaune en période de nidification (faible à modéré sur l’année). 

Conclusion 

Aucun enjeu majeur n’est présent sur le tracé du raccordement électrique prévu pour le projet éolien de Diou. 

Seules les haies possèdent un enjeu modéré du fait de leur potentialités d’accueil pour l’avifaune nicheuse. 

Cependant, si les travaux de raccordement n’engendrent pas de destruction de haie et se font suffisamment à 

distance de ces dernières en période de nidification (> 1 mètre), les impacts globaux seront faibles. 

 

 

 Carte 5 : Enjeux faune/flore le long du raccordement électrique
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BIODIVERSITE 
2- Extrait des remarques de l’avis de la MRAE : 

 

 

2- Réponse du pétitionnaire : 

Valorem rappelle que la justification de la non réalisation d’écoute en hauteur est présentée dans le 

dossier d’étude d’impact en page 542. En effet, le choix a été fait de la part de la société Valorem de ne pas 

installer de mât de mesure de vent sur le site de Diou, car Valorem dispose des données de vent robustes 

provenant des sites de REUILLY et DIOU Énergies, DAMPIERRE et MASSAY Énergies et BOIS D’OLIVET Énergies. 

L’installation d’un mât de mesure est une opération qui nécessite une logistique et un coût important à l’échelle 

d’un projet éolien. Valorem a souhaité s’en affranchir pour le projet de Diou compte-tenu de la disponibilité des 

données de gisement de vent des parcs situés à proximité.  

La réalisation d’écoutes chiroptérologiques en altitude n’est pas obligatoire d’après le guide relatif à 

l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres dans sa version d’octobre 2020.  

 

Figure 1 : Extrait de la démarche d’étude des chiroptères et d’analyse des impacts au niveau de l’aire 

d’étude immédiate (Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 

terrestres – version d’octobre 2020) 

Néanmoins, malgré l’absence d’installation de mât de mesure pour réaliser des écoutes 

chiroptérologiques en altitude, Valorem a pu fournir assez de données pour permettre la caractérisation des 

enjeux chiroptères du site, au sol et en altitude, la caractérisation des impacts bruts du projet, ainsi que la mise 

en place d’une démarche ERC cohérente et proportionnée aux enjeux.   

En effet, de nombreuses installations de projets éoliens aux abords du projet de Diou ont déjà fait l’objet 

de suivis post implantation (suivis de mortalité et écoutes en altitudes). Les données recueillies sur 9 parcs 

éoliens à proximité ont pu ainsi être exploitées et mises en corrélation avec l’activité au sol mesurée lors des 

inventaires sur le site de DIOU Energies. Le tableau 2 et la figure 2 (extraite de l’étude d’impact page 462) en 

pages suivantes permettent de les identifier et de les localiser.  

Ces parcs éoliens sont tous situés à minima au sein de l’aire d’étude rapprochée, à moins de 10 km du 

projet et dans un contexte écologique similaire : à dominance agricole avec des formations arbustives 

parsemées, plus ou moins denses (boisements, bosquets ou haies) à au moins 150 m des mâts des turbines. 

Ainsi, une équivalence géographique et également écologique existe entre ces parcs et le projet. Ceci justifie la 

pertinence de ces études pour compléter l’état initial du site et préciser les enjeux en altitude vis-à-vis des 

chiroptères. 

              La tableau 183 page 504 de l’étude d’impact récapitule les résultats des suivis mortalité sur les 9 parcs 

étudiés et les bridages préconisés pour ces parcs. En analysant les niveaux d’activité au sol, les résultats des 

suivis de mortalités et d’écoutes en hauteur des 9 parcs éoliens à proximité, ainsi que les arrêtés préfectoraux 

complémentaires concernant les bridages chiroptérologiques, Valorem a fait le choix de mettre un bridage 

chiroptérologique important. Les valeurs seuil choisies sont le meilleur compromis entre la diminution du risque 

de mortalité des chauves-souris et la minimisation des pertes économiques induites par le bridage des éoliennes. 

Cette mesure concerne toutes les éoliennes qui comportent un risque important de collision pour les chiroptères 

et sera mis en place dans les conditions suivantes :  

• du 1er mai au 31 octobre ;  

• en l’absence de pluie ;  

• pour une température supérieure à 9°C ;  

• pour des vitesses de vent inférieure à 6 m/s du 1er mai au 30 juin 

• pour des vitesses de vent inférieure à 6,5 m/s du 30 juin au 31 octobre ;  

• Du coucher au lever du soleil.  

Le bridage ainsi proposé permet de prendre en compte les différentes contraintes liées à la zone du 

projet éolien de DIOU Énergies, notamment la forte présence de la Noctule commune sur la période automnale 

et la présence d’une colonie de reproduction à 3,5 km de la zone d’implantation, et d’être en accord avec les 

bridages ou préconisation de bridage des parcs alentours. 

Ce protocole est conforme aux préconisations des lignes directrices de la DREAL Centre Val de Loire. 

Ainsi, avec le bridage mis en place, l’ensemble du risque de collision pour les trois éoliennes est pris en compte.  
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En conclusion malgré l’absence d’écoute en altitude au droit du site, Valorem a pu récolter et faire 

analyser par le bureau d’études Calidris les données de 7 suivis annuels sur les 9 parcs éoliens s’étalant en 

majorité sur la période de Mai à Octobre et datant au maximum de 2017. Les arrêtés préfectoraux 

complémentaires pour renforcer le bridage chiroptérologiues ont également été analysés. Ces études récentes 

apportent des éléments détaillés et pertinents pour évaluer le risque potentiel d’impact du projet éolien de Diou 

sur les chiroptères. L’étude des impacts et la définition des mesures envisagées ont tenu compte de ces retours 

d’expérience sur le territoire d’étude, comme le démontre le bridage proposé qui dispose par rapport aux 9 

autres parcs analysés : 

• De la période de bridage la plus longue sur l’année 

• De la température de déclenchement du bridage la plus basse (identique aux parcs d’Aubigeon 

et Pelures Blanches) 

• Des vitesses de vents les plus importantes pour la mise en œuvre du bridage (identique aux 

parcs de Barbes d’Or, Tilleul et Les Joyeuses) 

• De la durée de bridage la plus longue sur la nuit (identique aux pars de Longchamps, 3 ormes, 

les Joyeuses et Massay 2). 
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Parcs éoliens Longchamps 3 ormes Aubigeon Pelures Blanches Barbes d'Or Tilleul Les Joyeuses Lazenay 
Massay 2 suivi sur 

3 ans 

Numéro du parc sur la carte du 
contexte éolien 

27 35 50 51 42 39 38 34 28 

Années de récolte des données 2017 2018 2018 2019 2020 2020 2020 2020 2018-2020 

Mois d'étude Juillet à octobre Mai à novembre Avril à septembre Avril à septembre Mai à octobre Mai à octobre Mai à octobre Mars à novembre Avril à octobre 

Contexte écologique 

Contexte agricole 
avec des 

boisements au 
nord quelques km 

Contexte agricole 
avec des patchs 
forestiers autour 

Contexte très 
agricole avec 

quelques 
formations 
arbustives 
parsemées 

Contexte très 
agricole avec 

quelques formations 
arbustives 
parsemées 

Contexte très 
agricole avec 

quelques formations 
arbustives 
parsemées 

Contexte très 
agricole avec 

quelques 
formations 
arbustives 
parsemées 

Contexte très agricole 
avec quelques 

formations arbustives 
parsemées 

Contexte agricole 
avec quelques 

formations 
arbustives 

Contexte agricole 
avec boisements 

au nord 

Distance au projet (kilomètres) 
9,4 km au nord-est 8,2 km au nord-est 0,4 km au sud-est 0,4 km au sud-ouest 5,9km au sud-est 8,2 km au sud-est 9,3 km au sud-est 7,2 km au nord-est 

7,1 km au nord-
ouest 

Tableau 1 : Parcs éolien à proximité ayant fourni les données de suivis d’activités et de mortalités pour les chiroptères 

 

Tableau 2 :  Récapitulatif de la mortalité chiroptères sur les parcs avoisinant le projet de Diou et bridage préconisé suite aux écoutes en altitudes réalisés sur ces différents parcs (Source : Etude d’impacts) 
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Figure 2 : Carte extraite de l’étude d’impact (page 462) présentant le contexte éolien (Source : COUASNON) 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 
3- Extrait des remarques de l’avis de la MRAE : 

 

 

3- Réponse du pétitionnaire : 

Dans son avis, la MRAE fait état que « La covisibilité avec le site inscrit du vieux village de Lury-sur-Arnon   

n’apparaît pas suffisamment analysé, notamment depuis les entrées nord-est du bourg par les routes 

départementales n°30 et 68 et par la route de Ferrandeau sur le versant est de la vallée. De même, la collégiale 

Saint-Michel située sur la commune de Chârost aurait pu faire l’objet d’une analyse de covisibilité depuis l’entrée 

sud-est par le sentier de Grande Randonnée n°41. ». Afin de répondre à ce point, 4 photomontages 

complémentaires ont été réalisés, à savoir le C1, C2, C3 et C4 (disponibles en annexe 2 du présent document). 

La carte ci-contre présente leur localisation, le tableau 3 récapitule la synthèse des enjeux paysagers des 

photomontages de l’aire rapprochée, en y ajoutant ces 4 points de vue.  Enfin, la synthèse des enjeux de visibilité 

et/ou covisibilité avec un édifice ou un site protégé a été reprise en incluant l’analyse de ces photomontages. 

 

Figure 3 : Carte de localisation des coupes de l’aire d’étude rapprochée et localisation des photomontages 

 

 

Tableau 3 :  Récapitulatif des impacts paysagers de l’aire d’étude rapprochée 

 

Synthèse de la visibilité et/ou covisibilité avec un édifice ou un site protégé 

Conformément aux sensibilités relevées dans l’état initial et adaptées suite au choix de l’implantation finale, 

cet enjeu est illustré par 7 photomontages concernant : 

- Photomontage n°3 : visibilité depuis la Tour Blanche (MH 13), au sein du SPR d’Issoudun et covisibilité 

avec différents MH d’Issoudun (MH 10, 11 et 12) 

- Photomontage n°7 : covisibilité avec la tour du château de Paudy (MH 19) 

- Photomontage n°17 : visibilité depuis le château de Saragosse (MH 5) 

- Photomontage n°C1 : covisibilité avec la collégiale Saint-Michel de Chârost (MH 6) 

- Photomontage n°C2, C3 et C4 : covisibilité avec le site du vieux village de Lury-sur-Arnon 
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Les photomontages n°3, 7 et 17 sont disponibles en annexe de l’étude d’impacts alors que les n°C1, C2, C3 et 

C4 sont présentés en annexe 2 du présent document. 

En lien avec la visibilité propre du projet, sa prégnance et au regard du paysage perçu actuel, l’impact a été jugé 

faible pour le donjon de la Tour Blanche, très faible pour le château de Saragosse, la covisibilité avec la tour du 

château de Paudy et la covisibilité avec le site du vieux village de Lury-sur-Arnon et nul pour la covisibilité avec 

la collégiale Saint-Michel de Chârost. 

 
4- Extrait des remarques de l’avis de la MRAE : 

 

 

 

4- Réponse du pétitionnaire : 

Concernant la demande de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de prendre en compte dans 

l’étude de la saturation visuelle le projet éolien des Raisinières, étant donné que ce projet a fait l’objet d’un avis 

de l’autorité environnementale le 3 septembre 2021, il convient de se rapporter à l’article R.122-5 du code de 

l’environnement, dans sa version en vigueur du 1er août 2021. L’extrait s’y rapportant expose :    

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction 

des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de 

produire : 

[…] 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 

entre autres : 

[…] 

« e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été 

réalisés. 
 

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait 

l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact :  

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du 

public ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. » 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

Le dossier d’autorisation environnementale du projet éolien de Diou ayant été déposé le 26 avril 2021, et l’avis 

de la Mission régionale de l’autorité environnementale du projet éolien des Raisinières ayant été donné le 3 

septembre 2021, ce projet ne doit pas être pris en compte dans l’étude de saturation visuelle de notre dossier, 

eu égard à la réglementation du code de l’environnement. 

Par ailleurs, la MRAE expose que « D’autres parcs, ayant fait l’objet de décisions de refus mais dont ces décisions 

sont actuellement en procédure contentieuse auraient également pu être pris en compte :  parcs éoliens Nordex 

LXVIII à Luçay-le-Libre et Giroux, Energie Ménétréols à Ménétréols-sous-Vatan et Centrale Éolienne Le Jusselin à 

La Chapelle-Saint-Laurian. ».  

Afin de tenir compte de ces 3 projets dans l’analyse des effets cumulés, une mise à jour a été réalisée sur les 

éléments suivants : 

- reprise des photomontages 6, 11 et 13 

- reprise de l’étude d’occupation visuelle avec 3 photomontages réalisés depuis les principales sorties 

pour chacun des quatre bourgs étudiés 

Ces éléments sont présentés ci-après. 

Un commentaire paysager ciblé sur les effets cumulés avec les parcs refusés a été ajouté sur la dernière page de 

chaque photomontage ainsi qu’une actualisation de l’analyse de l’occupation visuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid
https://antiphishing.vadesecure.com/2/VGhvbWFzLlRFTkFJTExFQVVAdmFsb3JlbS1lbmVyZ2llLmNvbXxWUkMxMTc5MTk4/antiphishing.vadesecure.com/2/VGhvbWFzLlRFTkFJTExFQVVAdmFsb3JlbS1lbmVyZ2llLmNvbXxWUkMxMTc5MTk4/www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%253FcidTexte%253DLEGITEXT000006074220%2526amp%253BidArticle%253DLEGIARTI000033929005%2526amp%253BdateTexte%253D%2526amp%253BcategorieLien%253Dcid


                                                                                                                                                                                       Projet de parc éolien de Diou (36) – DIOU Énergies 

Décembre 2021                                                                                                                                                                                                                                   Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE – Page 18 

Reprise des photomontages 6, 11 et 13 

La carte suivante présente le contexte éolien avec l’intégration des 3 parcs refusés dont la MRAE fait état dans 

son avis. Afin d’étudier les effets cumulées de ces parcs éoliens avec celui de Diou 3 photomontages présentant 

du dossier ont été repris en intégrant ces projets refusés. Les photomontages repris ont été sélectionnés pour 

maximiser les chances de voir des effets cumulés. 

 

Figure 4 : Carte du contexte éolien, avec intégration des parcs refusés 

La reprise des photomontages 6, 11 et 13 (disponibles en annexe 3 du présent document) a permis d’analyser 

la relation visuelle entre le projet de Diou et les parcs refusés de NORDEX LXVIII, des Chênes et de Jusselin. Cette 

analyse ne fait pas apparaître d’effets cumulés supplémentaires avec le présent projet de Diou. 

 

 

 

 

Reprise de l’étude d’occupation visuelle avec 3 photomontages réalisés depuis les principales sorties pour 

chacun des quatre bourgs étudiés 

Choix des bourgs 

Les bourgs les plus proches du projet sont potentiellement les plus exposés du fait de l’occupation maximale 

que peut présenter l’implantation dans son périmètre immédiat. En effet, plus on s’éloigne du projet plus 

l’emprise de celui-ci se réduit sur l’horizon. De plus, le choix des points de vue tient compte du contexte éolien 

en place afin de déterminer des secteurs où potentiellement le projet viendrait en réduction d’un espace de 

respiration existant. 

Les bourgs de Diou, Reuilly, Paudy et Giroux ont fait l’objet d’une analyse afin d’estimer les risques 

d’encerclement et d’occupation auxquels ils seraient confrontés avec l’insertion du projet sur ce territoire. 

 

Figure 5 : Localisation des schémas d’occupation visuelle 
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Schémas d’occupation visuelle 

Bourg de Diou 

Le bourg de Diou est implanté aux abords de la Théols, sur le plateau de la Champagne berrichonne. Les 

perceptions depuis les franges ouest sont relativement ouvertes mais avec une profondeur de champ plutôt 

courte du fait du relief bombé. Depuis les franges est, les vues sont fermées par la ripisylve de la Théols. Elles 

sont également restreintes depuis l’intérieur du bourg où la trame bâtie et la végétation des jardins privatifs 

constituent des masques visuels. 

Pour rappel, la modification du paysage quotidien est évaluée par l’analyse des planches de photomontage n°37, 

38 et 39 pris depuis la frange nord, le centre-bourg et la frange ouest. 

Concernant l’occupation visuelle du motif éolien : 

À  l’état  initial,  de  nombreux  parcs  éoliens  sont  visibles  à  l’horizon  dans  la  plupart  des  directions  avec  

une prégnance visuelle variant de très faible à modérée. La somme des angles occupés est de 140°, ce qui est 

donc supérieur au seuil d’alerte de 120° pour l’indice d’occupation de l’horizon. D’autre part, le plus grand 

espace de respiration est de 59° et se situe au sud-est du bourg. Ainsi, tout comme l’indice d’occupation de 

l’horizon, l’indice d’espace de respiration est atteint dès l’état initial. À noter que l’indice de densité sur les 

horizons occupés est élevé du fait du nombre important de parcs éoliens visibles à l’horizon (0,69).  

Le projet est implanté à l’ouest du bourg sur le plateau de la Champagne berrichonne, dans l’axe du parc éolien 

des Pelures Blanches et occupe un angle horizontal de 9° (dont 5° déjà occupés par le parc des Pelures Blanches).  

Les éoliennes du projet présentent une prégnance visuelle qualifiée de modérée du fait de la proximité avec le 

bourg. Ainsi, l’indice d’occupation de l’horizon augmente de 4° pour atteindre un total cumulé de 144°. Par 

ailleurs, l’espace de respiration maximum reste inchangé. À noter que l’indice de densité sur les horizons 

occupés n’évolue pas non plus suite à l’introduction du parc en projet. 

D’après cette analyse théorique, la saturation visuelle théorique est avérée depuis le bourg de Diou du fait de 

deux critères atteints. Cependant, cet état est présent dès le stade initial et la participation du projet de Diou à 

l’évolution des valeurs demeure très faible (+4° sur le critère 1 et pas d’évolution sur le critère 2). 

Par ailleurs, il s’agit d’une analyse théorique qui ne prend pas en compte la trame végétale de la ripisylve de la 

Théols et de la végétation privative notamment. 

 

Figure 6 : Analyse de l’occupation visuelle depuis le bourg de Diou 
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Cette seconde étape de l’analyse de l’occupation visuelle se base sur l’environnement paysager propre du village 

(illustré par des photomontages) afin de déterminer l’occupation visuelle réelle du motif éolien du fait du risque 

préalablement identifié de saturation.  

Le village de Diou se développe sur la rive ouest de la Théols, à environ 2,7 km du projet. Les perceptions depuis 

les franges ouest sont relativement ouvertes sur les cultures environnantes tandis qu’à l’est la ripysilve de la 

Théols ferme les vues. Depuis le centre du village, les vues sont contraintes par la trame bâtie et végétale du 

bourg.  

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle de l’habitat de Diou fait état de seuils d’alerte atteints pour les 

critères 1 et 2 étudiés. Néanmoins, cette saturation visuelle n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction 

du projet puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et l’indice complémentaire sur la densité du 

motif éolien à l’horizon n’évolue pas à l’état projeté. 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages 

complémentaires ont été réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à 

montrer l’environnement immédiat du bourg (excepté pour le photomontage n°2 qui présente la vue latérale 

par rapport à l’axe de la RD 918).  

Ces photomontages ne sont pas nécessairement orientés vers le projet puisqu’ils servent à visualiser 

l’environnement autour du bourg. La carte ci-contre montre l’emplacement des points de vue et les 

photomontages sont sur la page suivante. 

Aux abords du village, le relief ainsi que des masses végétales viennent s’interposer entre l’observateur et les 

parcs éoliens, ce qui libère des espaces de respiration supplémentaires.  Par ailleurs, les éoliennes des parcs 

éoliens les plus proches de Reuilly et de Diou, d’Aubigeon et du projet de Diou sont en réalité tronquées par le 

relief depuis la frange ouest et seules des fragments de pale sont visibles par intermittence pour les éoliennes 

du projet de Diou, comme illustré dans le photomontage n°2. La prégnance visuelle des éoliennes est donc  

moindre en réalité comparé à l’analyse théorique. Vers le sud, la ripisylve de la Théols ferme les vues vers 

l’extérieur et aucune éolienne n’est visible en réalité depuis la frange sud comme l’illustre le photomontage n°3.  

Sur le photomontage n°1, en sortie de bourg nord de Diou, on peut voir que les parcs de Lazenay-Poisieux, Trois 

Ormes, Lazenay et Cerbois et Bornay 2 sont en réalité masqués par le relief et la trame végétale. Ainsi, aucun 

parc n’est visible dans l’axe de la RD 918. 

Ainsi, les valeurs théoriques des seuils d’alerte ne sont pas confirmées par les photomontages et, dans le cas du 

bourg de Diou, aucun phénomène de saturation n’a été confirmé par les photomontages. 

 

Figure 7 : Localisation des photomontages 
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Bourg de Paudy 

Le bourg de Paudy est implanté au cœur du plateau de la Champagne berrichonne. Depuis les franges nord du 

bourg, les perceptions sont majoritairement filtrées par la ripisylve de l’Herbon et la végétation privative. Au 

contraire, depuis les franges sud, les vues sont majoritairement ouvertes sur l’espace agricole. 

Pour rappel, la modification du paysage quotidien est évaluée par l’analyse de la planche de photomontage n°7. 

Concernant l’occupation visuelle du motif éolien : 

À l’état initial, de nombreux parcs éoliens sont visibles à l’horizon avec une prégnance majoritairement très 

faible (angle vertical inférieur à 1°). En effet, seules 29 éoliennes sur 82 possèdent une prégnance visuelle faible 

à modérée (angle vertical compris entre 1 et 5°). La somme des angles occupés est de 170° et le seuil d’alerte 

du critère 1 est atteint dès l’état initial. L’espace de respiration le plus grand est de 54° et se situe au nord-ouest 

du bourg. Ainsi le seuil d’alerte du critère 2 est également atteint dès l’état initial. À noter que, bien que de 

nombreuses éoliennes soient visibles à l’horizon, l’indice de densité des horizons occupés est modéré du fait 

notamment d’un faible nombre d’éolienne sur un angle horizontal important pour le parc de Paudy. 

Le projet est implanté à l’est du bourg dans l’axe du parc des Pelures Blanches et possède une prégnance faible. 

L’emprise horizontale du projet est de 7° (dont 5° déjà occupés par le parc des Pelures Blanches). Ainsi, l’indice 

d’occupation de l’horizon augmente de 2° pour atteindre un total cumulé de 172°. Par ailleurs, l’espace de 

respiration maximum reste inchangé. À noter aussi que l’indice de densité sur les horizons occupés n’évolue que 

très peu suite à l’introduction du parc en projet. 

D’après cette analyse théorique, la saturation visuelle théorique est avérée depuis le bourg de Paudy du fait de 

deux critères atteints. Cependant, cet état est présent dès le stade initial et la participation du projet de Diou à 

l’évolution des valeurs demeure très faible (+2° sur le critère 1 et pas d’évolution sur le critère 2). Par ailleurs, il 

s’agit d’une analyse théorique qui ne prend pas en compte la trame végétale de la ripisylve de l’Herbon et de la 

végétation privative notamment. 

 

Figure 8 : Analyse de l’occupation visuelle depuis le bourg de Paudy 
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Cette seconde étape de l’analyse de l’occupation visuelle se base sur l’environnement paysager propre du village 

(illustré par des photomontages) afin de déterminer l’occupation visuelle réelle du motif éolien du fait du risque 

préalablement identifié de saturation.  

Le bourg de Paudy se développe au cœur d’espace cultivé, à environ 4,4 km du projet. Les perceptions depuis 

les franges sont relativement ouvertes sur les cultures environnantes. Quelques linéaires résiduels de bocages 

marquent les différents plans. Les perceptions peuvent être, en revanche, plus restreintes depuis l’intérieur de 

l’habitat où la trame bâtie et la végétation peuvent constituer des masques visuels.  

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle de l’habitat de Paudy fait état de seuils d’alerte atteints pour les 

critères 1 et 2 étudiés. Néanmoins, cette saturation visuelle n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction 

du projet puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et l’indice complémentaire sur la densité du 

motif éolien à l’horizon n’évolue que très peu à l’état projeté. 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages 

complémentaires ont été réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à 

montrer l’environnement immédiat du bourg.  

Ces photomontages ne sont pas nécessairement orientés vers le projet puisqu’ils servent à visualiser 

l’environnement autour du bourg. La carte ci-contre montre l’emplacement des points de vue et les 

photomontages sont sur la page suivante. 

Aux abords du bourg de Paudy des masses végétales viennent s’interposer par endroit entre l’observateur et les 

parcs éoliens, ce qui libère des espaces de respiration supplémentaires.  Néanmoins, la prégnance des éoliennes 

du parc le plus proche de Paudy demeure importante, comme illustré dans le photomontage n°2. 

En direction du projet, vers l’est, la majorité des éoliennes sont masquées par la trame végétale (en période 

hivernale tout comme en période estivale) comme l’illustre le photomontage n°1 et, en réalité, seuls des 

fragments de pale des éoliennes du parc de la vallée de Torfou sont visibles par intermittence avec une très 

faible prégnance. Vers le sud en revanche, aucun masque visuel n’est présent au premier plan et les parcs de 

Paudy, Sainte-Lizaigne, Les Pelures Blanches et le projet de Diou sont visibles de part et d’autre de la route. 

Cependant, le projet de Diou s’inscrit en arrière-plan du parc des Pelures Blanches et n’impacte pas d’horizon 

inoccupé par le motif éolien depuis ce point de vue contrairement à ce que conclut l’analyse théorique. 

Ainsi, les valeurs théoriques des seuils d’alerte ne sont pas confirmées par les photomontages et, dans le cas du 

bourg de Paudy, aucun phénomène de saturation n’a été confirmé par les photomontages. 

 

Figure 9 : Localisation des photomontages 
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Bourg de Reuilly 

Le bourg de Reuilly est implanté en rebord de plateau de la Champagne berrichonne, sur la rive ouest de l’Arnon. 

Les vues depuis les franges donnent en partie sur les coteaux de vigne et la profondeur des perceptions est plus 

importante à l’ouest en direction du plateau cultivé contrairement à l’est où la ripisylve de l’Arnon vient fermer 

partiellement les perceptions. 

Pour rappel, la modification du paysage est évaluée par l’analyse des planches de photomontage n°14. 

Concernant l’occupation visuelle du motif éolien : 

À l’état initial, de nombreux parcs éoliens sont visibles à l’horizon avec une prégnance allant de très faible à 

modérée. A noter cependant que plusieurs parcs présents au nord du bourg et à l’ouest sont masqués par le 

relief. La somme des angles occupés est de 110° et le seuil d’alerte du critère 1 n’est pas atteint. L’espace de 

respiration le plus grand est de 95° et se situe au nord du bourg. Ainsi, le seuil d’alerte du critère 2 est atteint 

dès l’état initial. A noter que l’indice de densité des horizons occupés est modéré (0,52). 

Le projet est implanté au sud-ouest du bourg dans l’axe du parc des Pelures Blanches et possède une prégnance 

faible. L’emprise horizontale du projet est de 8°. Cependant, le projet s’inscrit en densification des parcs 

existants et n’affecte pas des horizons vierges de motif éolien. Ainsi, l’indice d’occupation de l’horizon n’évolue 

pas par rapport à l’état initial et le critère 1 n’est pas atteint après introduction du projet. Par ailleurs, l’espace 

de respiration maximum reste inchangé. À noter aussi que l’indice de densité sur les horizons occupés n’évolue 

que très peu suite à l’introduction du parc en projet, passant de 0,52 à 0,55. 

D’après cette analyse théorique, il y a un risque de saturation visuelle depuis le bourg de Reuilly du fait d’un 

critère atteint. Cependant, cet état est présent dès le stade initial et l’introduction du projet de Diou ne présente 

aucune incidence sur les valeurs liées aux indices d’occupation de l’horizon et d’espace de respiration. 

 

Figure 10 : Analyse de l’occupation visuelle depuis le bourg de Reuilly 
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Cette seconde étape de l’analyse de l’occupation visuelle se base sur l’environnement paysager propre du village 

(illustré par des photomontages) afin de déterminer l’occupation visuelle réelle du motif éolien du fait du risque 

préalablement identifié de saturation.  

Le village de Reuilly se développe sur la rive ouest de la Théols, à environ 4,9 km du projet. Les perceptions 

depuis les franges ouest sont relativement ouvertes sur les cultures environnantes tandis qu’à l’est la ripysilve 

de la Théols ferme les vues. Depuis le centre du village, les vues sont contraintes par la trame bâtie et végétale 

du bourg.  

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du village de Reuilly fait état de seuil d’alerte atteint pour le critère 

1 étudié. Néanmoins, cette saturation visuelle n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet 

puisque ce critère était déjà atteint à l’état initial et l’indice complémentaire sur la densité du motif éolien à 

l’horizon n’évolue que très peu à l’état projeté. 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages 

complémentaires ont été réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à 

montrer l’environnement immédiat du bourg.  

Ces photomontages ne sont pas nécessairement orientés vers le projet puisqu’ils servent à visualiser 

l’environnement autour du bourg. La carte ci-contre montre l’emplacement des points de vue et les 

photomontages sont sur la page suivante. 

Les photomontages réalisés illustrent la présence de masques visuels en frange est (ripisylve de l’Arnon) qui 

ferment les perceptions et seule une éolienne du parc de Lazenay et Cerbois est visible dans l’axe de la route 

comme on peut le voir sur le photomontage n°2. Vers le nord-ouest en revanche, les vues sont ouvertes en 

profondeur sur le plateau agricole et la plupart des éoliennes présentes au nord sont visibles avec une prégnance 

importante pour les parcs les plus proches (parcs de Bornay 2 et Vent de Chéry).  

Sur le photomontage n°3 qui illustre les perceptions vers le sud en direction du projet, les vues sont semi-

ouvertes et la végétation privative des dernières habitations du bourg ainsi que le relief masquent les éoliennes 

du projet de Diou et les parcs de Reuilly et de Diou, d’Aubigeon et des Pelures Blanches. Les autres parcs éoliens 

(parc refusé de Nordex LXVIII et parc accordé des Terrajeaux notamment), du fait de l’importante distance 

d’éloignement sont eux masqués par le relief et aucun parcs ne se situe dans l’axe de la voirie. 

Ainsi, l’analyse des photomontages permet de nuancer l’analyse théorique réalisée à partir du schéma 

d’occupation visuelle. En effet, la présence du motif éolien à l’horizon est concentrée et les espaces de 

respirations demeurent plus importants puisque certains parcs ne sont pas perceptibles depuis les abords du 

village de Reuilly. 

 

Figure 11 : Localisation des photomontages 
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Bourg de Giroux 

Le bourg de Giroux est implanté au cœur du plateau de la Champagne berrichonne. Les vues depuis les franges 

sont limitées par les différents boisements présents aux alentours du village. Seules quelques fenêtres visuelles 

permettent des vues plus en profondeur sur le milieu agricole au sud-est et au nord-ouest. 

Pour rappel, la modification du paysage est évaluée par l’analyse des planches de photomontage n°10. 

Concernant l’occupation visuelle du motif éolien : 

À l’état initial, de nombreux parcs éoliens sont visibles à l’horizon avec une prégnance allant de très faible à 

faible.  La somme des angles occupés est de 177° et le seuil d’alerte du critère 1 est atteint. L’espace de 

respiration le plus grand est de 44° et se situe au nord du bourg. Ainsi, le seuil d’alerte du critère 2 est atteint 

dès l’état initial. A noter que l’indice de densité des horizons occupés est important (0,65). 

Le projet est implanté à l’est du bourg dans l’axe du parc des Pelures Blanches et possède une prégnance très 

faible. Par ailleurs, du fait de l’orientation de l’alignement, l’emprise horizontale du projet est très faible (2°). De 

plus, le projet s’inscrit partiellement en densification du parc des Pelures Blanches et seul 1° d’horizon vierges 

de motif éolien est impacté. Ainsi, l’indice d’occupation de l’horizon n’évolue que très peu par rapport à l’état 

initial. Par ailleurs, l’espace de respiration maximum reste inchangé. À noter aussi que l’indice de densité sur les 

horizons occupés n’évolue que très peu suite à l’introduction du parc en projet, passant de 0,65 à 0,66. 

D’après cette analyse théorique, la saturation visuelle théorique est avérée depuis le bourg de Giroux du fait de 

deux critères atteints. Cependant, cet état est présent dès le stade initial et la participation du projet de Diou à 

l’évolution des valeurs demeure très faible (+1° sur le critère 1 et pas d’évolution sur le critère 2). 

Par ailleurs, il s’agit d’une analyse théorique qui ne prend pas en compte les différents boisements présents aux 

alentours du bourg. 

 

Figure 12 : Analyse de l’occupation visuelle depuis le bourg de Giroux 
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Cette seconde étape de l’analyse de l’occupation visuelle se base sur l’environnement paysager propre du village 

(illustré par des photomontages) afin de déterminer l’occupation visuelle réelle du motif éolien du fait du risque 

préalablement identifié de saturation.  

Le village de Giroux se développe au cœur d’espace cultivé, à environ 5,2 km du projet. Les perceptions depuis 

les franges sont limitées par les boisements environnants et seul la frange ouest et sud-est possèdent des vues 

plus ouvertes sur le milieu agricole. Les perceptions peuvent être, en revanche, plus restreintes depuis l’intérieur 

du bourg où la trame bâtie et la végétation peuvent constituer des masques visuels.  

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du village de Giroux fait état de seuils d’alerte atteints pour les 

critères 1 et 2 étudiés. Néanmoins, cette saturation visuelle n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction 

du projet puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et l’indice complémentaire sur la densité du 

motif éolien à l’horizon n’évolue que très peu à l’état projeté. 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages 

complémentaires ont été réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à 

montrer l’environnement immédiat du bourg.  

Ces photomontages ne sont pas nécessairement orientés vers le projet puisqu’ils servent à visualiser 

l’environnement autour du bourg. La carte ci-contre montre l’emplacement des points de vue et les 

photomontages sont sur la page suivante.  

Les photomontages réalisés illustrent la présence de masques visuels (la trame végétale et le relief 

principalement) en frange nord et sud qui tronquent voir masquent entièrement les éoliennes comme l’illustre 

les photomontages n°1 et 2 où les parcs de Reuilly et de Diou, des Barbes d’Or et des Pelures Blanches sont 

tronqués et la prégnance du motif éolien est alors moindre comparé à l’analyse théorique. Par ailleurs, le projet 

de Diou est majoritairement masqué par la trame végétale et seuls des fragments de pale sont visibles par 

intermittence avec une très faible prégnance visuelle. D’autre part, le parc de Paudy est entièrement masqué 

par la trame végétale et les espaces de respiration sont donc en réalité plus important par rapport à l’analyse 

théorique. Le parc de NORDEX LXVIII est visible avec une prégnance importante sur le photomontage n°1 mais 

ce dernier est en revanche refusé à l’heure actuelle. A noter qu’aucun parc n’est visible dans l’axe de la RD 16 

sur le photomontage n°2. 

Sur  le  photomontage  n°3  qui  illustre  les  vues  en  frange  nord-ouest  on  peut  voir  que  les perceptions sont 

plus ouvertes sur le milieu agricole. Cependant, les parcs éoliens construits, refusés et à venir étant relativement 

éloignés, ces derniers sont majoritairement masqués par le relief et la trame végétale qui souligne l’horizon et 

leur prégnance demeure très faible. 

Ainsi, les valeurs théoriques des seuils d’alerte ne sont pas confirmées par les photomontages et, dans le cas du 

bourg de Giroux, aucun phénomène de saturation n’a été confirmé par les photomontages. 

 

Figure 13 : Localisation des photomontages 
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Conclusion 

L’étude de la saturation visuelle du projet éolien de Diou s’appuie sur l’évaluation de deux critères (indice 

d’occupation de l’horizon et indice d’espace de respiration) complétés par des éléments d’informations 

complémentaires sur l’horizon occupé (quantitatif, prégnance et densité). Elle a été réalisée depuis quatre 

secteurs habités, à savoir :  

- 1 - le bourg de Diou, 

- 2 - le bourg de Paudy, 

- 3 - le bourg de Reuilly. 

- 4 - le bourg de Giroux 

Sur les schémas d’occupation visuelle réalisés, la saturation théorique est avérée pour les bourgs de Diou, de 

Paudy et de Giroux dès l’état initial. Pour ces 3 bourgs, l’introduction du projet de Diou ne présente qu’une 

influence extrêmement réduite et limitée à un seul critère.  

Le bourg de Reuilly présente un risque de saturation visuelle avec 1 critère atteint mais dont la valeur n’est pas  

influencée par l’introduction du projet de Diou.  

À noter qu’il s’agit d’une analyse maximisante du fait de la prise en compte de l’ensemble des parcs éoliens en  

instruction et refusés. 

D’autre part, l’analyse des photomontages permet de nuancer l’analyse théorique réalisée. En effet de 

nombreux masques visuels altèrent les vues et réduisent la visibilité du motif éolien à l’horizon depuis les franges 

des habitats étudiés de façon significative. Ainsi, la prégnance visuelle des parcs éoliens est généralement 

moindre sur les photomontages par rapport à l’analyse théorique et les espaces de respiration sont plus 

importants que ceux calculés avec l’analyse théorique. 

Néanmoins, pour la frange nord-ouest de Reuilly et ouest de Paudy, la prégnance du motif éolien est confirmée  

sur les photomontages. En effet, les perceptions sont davantage ouvertes sur des cultures et peu d’éléments de 

végétation viennent réduire la visibilité des éoliennes des parcs existants. À noter cependant que le projet de 

Diou n’est pas visible depuis ces franges. Le projet ne vient donc pas augmenter la prégnance du motif éolien de 

manière significative depuis les points de vue concernés. 

 

 

 

Figure 14 : Tableau récapitulatif des critères d’occupation pour les 4 points étudiés après ajout du projet 

 

Synthèse sur la prise en compte des parcs refusés 

La reprise des photomontages 6, 11 et 13 (disponibles en annexe 3 du présent document) a permis d’analyser 

la relation visuelle entre le projet de Diou et les parcs refusés de NORDEX LXVIII, des Chênes et de Jusselin. Cette 

analyse ne fait pas apparaître d’effets cumulés supplémentaires avec le présent projet de Diou. 

De même dans le cas de l’étude d’occupation visuelle, l’actualisation sur les bourgs de Paudy, Reuilly, Diou et 

Giroux avec la prise en compte des parcs refusés ne fait pas apparaître de changements majeurs concernant la 

répartition des espaces de respiration et l’indice d’occupation de l’horizon.
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3 ANNEXE  

3.1 Annexe 1 : Avis de la MRAE 
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3.2 Annexe 2 : Photomontages complémentaires (C1, C2, C3 et C4) 
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