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Projet de parc éolien de la Plaine de Briant  

KDE Energy Europe est présent dans 5 
pays d’Europe et a développé puis construit 
350 MW de parcs éoliens. Elle possède 
aujourd’hui près de 2000 MW en 
développement.  

KDE Energy France a été fondée à Lille en 
2007. Filiale à 100% du groupe KDE 
Energy Europe, elle a pour but de 
développer des projets éoliens en France. 
Notre équipe pluridisciplinaire est 
composée de 9 salariés permanents, répartis 
entre les bureaux situés à Lézennes (59) et  
Le Mans (72).  

Notre portefeuille de projets est d’environ 400 
MW, essentiellement situés en régions Basse-
Normandie, Pays de la Loire, Nord-Pas-de-
Calais et Bretagne.  

KDE Energy France est membre de 
l’association France Energie Eolienne et a 
sponsorisé la mise en place de la formation de 
techniciens de maintenance éolienne du Mans 
dans le but de participer activement au 
développement de l’industrie éolienne en 
France. 

Qui sommes nous ? 

Pourquoi un parc éolien sur les communes 
de Fontaines et Toucy? 

Le 10 février 2012, le Préfet de l’Yonne a 

autorisé la création de la ZDE (Zone de 

Développement de l’Eolien) sur la plaine de 

Briant à Toucy et Fontaines.  

Cette autorisation est le fruit d’un travail de 
concertation démarré depuis quelques 
années à l’échelle de la Communauté de 
Commune du Toucycois qui dispose 
d’espaces suffisants pour envisager le 
développement d’un projet éolien. Après 
un long travail d’études tant techniques que 
paysagères, il est ressorti que la plaine de 
Briant offrait les meilleures conditions pour 
envisager l’implantation d’un parc éolien. 

Bien desservie par les RD 965 et 215, la 
plaine de Briant détient un potentiel éolien 
suffisant. Sa distance à au moins 700m des 
premières habitations et sa couverture 
végétale couplée aux collines environnantes 
permet de limiter les impacts tant pour les 
riverains que sur le paysage. 

 

En outre, cette création de ZDE est en 
complète adéquation avec nos engagements 
tant nationaux que régionaux de produire de 
l’électricité à partir d’énergies renouvelables 
comme le vent. En effet, le Schéma Climat Air 
Energie de Bourgogne dont l’ambition est 
d’installer 1500MW éoliens sur la Région a 
déclaré la plaine de Briant comme étant 
favorable à l’implantation d’éoliennes. 
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Le secteur d’études 

Les Etudes 
Afin de mener à bien ce projet de 
territoire, plusieurs études 
environnementales et analyses 
techniques doivent être réalisées : 

• Mesures du vent : Prochainement, un 
mat anémométrique d’une hauteur 
d’environ 60 mètres va mesurer en 
permanence l’intensité et la direction 
du vent sur le site. Cela permettra de 
choisir un modèle adapté de machines 
pour une production optimisée ; 

• Analyses des servitudes et 
infrastructures : réseau électrique, 
canalisation de gaz, réseau de 
télécommunication, radiotéléphonie ; 

• Etude acoustique : mesures du 
niveau sonore réalisées de jour et de 
nuit sur les zones d’habitations les 
plus exposées et simulation de 
l’impact sonore du parc éolien en 
projet ; 

• Etude paysagère : analyse de l’état 
actuel des paysages du territoire dans 
un rayon d’environ 15 km, afin de 
déterminer l’impact visuel potentiel 
sur l’environnement proche et 
éloigné. Couplée aux photomontages 
(simulations visuelles de 
l’implantation), elle permettra de 
déterminer l’implantation la plus 
intégrée dans le paysage ; 

• Etude écologique : observations de 
la faune, de la flore, notamment des 
oiseaux et des chauves-souris, 
réalisées sur et en périphérie du site 
sur une année entière, permettant de 
déterminer les impacts potentiels des 
éoliennes sur ces espèces et ainsi de 
proposer des mesures adaptées pour 
les préserver ; 

• ICPE : étude spécifique 
précisant l’ensemble des mesures de 
maîtrise des risques mises en œuvre 
sur le parc éolien. 
 

PLANNING 2013 2014 
  Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2 Trim.3 
Bulletins d'information               
Mesures de vent               
Etude avifaune et chiropétrologique               
Prises de vues et photomontages               
Etude impact paysager               
Etude impact acoustique               
Dossier de permis de construire et ICPE               
Dépôt de dossiers en Préfecture               

Légende 

  Éolienne 

 Périmètre de la ZDE 


