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PREAMBULE

A.1. L’EOLIEN, POURQUOI ?
A.1 - 1. ENJEUX GLOBAUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

compte, aussi bien lors du choix de la zone d’implantation que lors du choix de l’organisation spatiale des éoliennes,
afin que l’ensemble de ces effets soit maîtrisé.
C’est l’objet du présent document, qui constitue l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation unique pour
un projet éolien situé sur la commune d’Ambrumesnil, dans le département de la Seine-Maritime.

Plusieurs certitudes s’imposent à l’heure actuelle sur le contexte énergétique au niveau mondial :
-

Les besoins en électricité sont en constante augmentation (+3,4 % en moyenne dans le monde 2010 20112) ;

-

Le développement des activités humaines est à l’origine d’un accroissement du phénomène que l’on appelle
« l’effet de serre ». Il a pour conséquence une augmentation de la température à la surface du globe,
synonyme d’importants changements climatiques sur la planète 3 comme cela est illustré sur le graphique cicontre ;

-

A.1 - 2. ENGAGEMENTS DES ETATS A AGIR
La lutte contre la pollution atmosphérique et l’effet de serre font aujourd’hui l’objet d’une prise de conscience
collective et d’un engagement affirmés de la part des gouvernements et institutions à différentes échelles.

Au niveau mondial
La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a été
adoptée en 1992 au sommet de Rio. Elle est entrée en vigueur en 1994, et a été ratifiée par 195
parties. Son objectif : stabiliser l’émission des Gaz à Effet de Serre (GES) d’origine humaine dans
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute interférence dangereuse sur le climat 5.

Les ressources en énergies fossiles sont limitées et leur consommation émet des gaz à effet de serre.

Le recours aux énergies renouvelables permet de répondre à ces enjeux :
-

L’électricité d’origine renouvelable a permis de satisfaire 20,3 % des besoins en électricité dans le monde en
20111, et contribue ainsi à la diversification et à la sécurité d'approvisionnement en énergie ou en matières
premières de la France ;

-

Propres et décarbonées, les énergies renouvelables contribuent à la lutte contre les changements
climatiques ;

-

Illimitées et renouvelables, elles participent à la transition énergétique ;

-

Elles contribuent au développement de nouvelles filières industrielles et économiques ainsi qu’à la création
d’emplois4.

D’une conférence climatique à une autre, la communauté internationale construit les outils qui doivent permettre de
mettre cet objectif en application, et limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius d’ici à 2100.
-

Ces préoccupations internationales ont été traduites à l’échelle internationale, européenne et nationale. Dans le
cadre du paquet Énergie Climat de l’Union Européenne, puis du Grenelle de l’environnement, la France s’est ainsi
engagée à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici 2020.
L’éolien devrait représenter un quart de cet objectif, ce qui équivaut à 25 000 MW, dont 19 000 MW à partir de
l’énergie éolienne à terre (voir détail au 0). L’ambition est poursuivie avec la Loi de transition énergétique votée en
2015 :
-

réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 conformément aux engagements
de l’Union européenne en vue de la COP21 ;

-

porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2030 (contre
près de 14 % en 2012) ;

-

multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français d’ici à
15 ans.

La dernière conférence a eu lieu en 2015. La France a présidé la 21 e Conférence des parties de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21). Le Samedi 12
décembre, l’Accord de Paris 6 a été adopté par consensus par l’ensemble des 195 parties, un accord
historique qui doit permettre de lutter contre les changements climatiques. Il confirme l’objectif de
maintenir le seuil d’augmentation de la température au-dessous de 2°C. Les scientifiques considèrent que
des grands risques existent en effet au-dessus de cette température. L’accord se fixe même pour la
première fois de tendre vers 1,5°C d’augmentation, afin de permettre la sauvegarde des Etats insulaires, les
plus menacés par la montée des eaux.

Au niveau européen
Le Parlement Européen adopte, le 27 septembre 2001, la Directive sur la promotion des énergies
renouvelables. Adopté fin 2008 par l’Union européenne, le Paquet Energie-Climat 2020 a fixé les
objectifs dits « 3 fois 20 ». Le 24 octobre 2014, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se sont
mis d’accord sur de nouveaux objectifs à l’horizon 2030, plus ambitieux :

L’énergie éolienne présente en effet de nombreux atouts. Avec un facteur de disponibilité (c’est-à-dire le
pourcentage du temps pendant laquelle une installation est en état de fonctionnement) de plus de 96 %, les
installations éoliennes constituent une technologie mature et fiable. Elles occupent relativement peu d’espace et ne
portent donc pas préjudice à la surface agricole. Une installation éolienne n’émet pas de gaz à effet de serre et ne
produit pas de déchets. Par ailleurs, l’éolien est aujourd’hui une énergie compétitive (voir détails au A.1 - 4. et au
Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Il importe toutefois d’analyser en détail les effets induits par un projet éolien sur l’environnement sonore, sur la
sécurité des personnes, sur le milieu naturel et sur le paysage par exemple. Chacun de ces enjeux doit être pris en
2

Source : Key world Energy Statistics 2003, 2012 et 2013 – International Energy Agency
ADEME http://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique-energie
4
ADEME. http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/20140409_Marchesetemplois-etudecomplete.pdf
3

Source connaissancedesenergies.org, 2014
5
6

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/les-negociations-internationales/
http://www.cop21.gouv.fr/
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Figure 1 des nouvaux objectifs européens Energie-Climat 2030

A.1 - 4. L’EOLIEN, UNE ENERGIE RENOUVELABLE, COMPLEMENTAIRE,
PROPRE, A UN COUT COMPETITIF

Au niveau français
Suite au protocole de Kyoto, la France a inscrit dès 2005 le principe de la division par un facteur 4
de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050 (loi de programme fixant les orientations de
la politique énergétique française). Les lois Grenelle, puis la Loi de transition énergétique votée en
2015 ont fixé des objectifs en termes d’énergies renouvelables et planifiés ces objectifs à l’échelle des régions :
-

réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 ;

-

porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2030 (contre
près de 14 % en 2012) ;

-

multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français d’ici
2030.

En 2016, la programmation pluriannuelle de l'énergie décrète un objectif de :
-

15 000 MW éoliens terrestres installés d’ici fin 2018 ;

-

21 800 à 26 000 MW éoliens terrestres installés d’ici fin 2023.

A.1 - 3. L’EOLIEN, PLEBISCITE PAR LES FRANÇAIS
2014. Les Français et les

énergies renouvelables) montre que les Français considèrent l’éolien comme une des solutions dans la transition
énergétique.
-

87 % des Français soutiennent, pour le pays, la nécessité d’un équilibre entre les sources d’énergie.

-

80 % considèrent qu’il faut investir dans l'éolien sans attendre que les centrales traditionnelles soient en ﬁn
de vie.

Au quotidien, trois français sur quatre habitant à proximité d’un parc éolien disent ne jamais entendre les éoliennes
fonctionner et considèrent qu’elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement 76 % et 71 %). (CSA
pour

L’éolien n’utilise pas de ressources naturelles épuisables, contrairement aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz)
dont les réserves sont limitées. La plupart des pays occidentaux, y compris la France, sont entièrement dépendants
de pays tiers pour leur approvisionnement énergétique en combustibles fossiles.
Le développement des énergies renouvelables, associé à une politique ambitieuse d’économies d’énergie, s’inscrit
dans l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques de la France, dans le cadre de la stratégie de
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % défini par le Conseil Européen de mars 2007. L’objectif fixé
par le Grenelle de l’environnement est de réduire la part des énergies carbonées et d’augmenter la part des
renouvelables de 20 MTep en 2020.La loi de transition énergétique vise à renforcer ses objectifs.

Une énergie complémentaire

Source. Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie

En 2014, le baromètre annuel des Français et l’éolien (sondage CSA pour FEE, Mars

Une énergie renouvelable

FEE, avril 2015. Consultation des Français habitant une commune à proximité d’un parc éolien). Voir F.6 - 1.

pour plus de détails.

Malgré sa variabilité, l’énergie éolienne est prévisible et peut contribuer significativement à l’équilibre du réseau. Les
progrès de la modélisation et de la prévision météorologique permettent de les anticiper de mieux en mieux.
Largement supérieure à la moyenne européenne, la productivité du parc français est liée à trois régimes climatiques
différents et complémentaires : océanique, continental et méditerranéen. Les variations de la production éolienne
s’équilibrent ainsi au niveau national. Grâce à ces trois régimes de vent, les prévisions sont améliorées et la fiabilité
de l’éolien pour le système électrique est renforcée selon le gestionnaire du réseau de transport d’électricité.
L’éolien est complémentaire avec l’hydraulique, autre énergie renouvelable. L’ADEME dans son avis de 2013
indique : « Etant donné le bouquet énergétique français et les capacités de prévision actuelle, l’introduction de la production
éolienne ne nécessite pas aujourd’hui de centrales thermiques de réserve supplémentaires. RTE estime d’ores et déjà
que l’amélioration des moyens de prévision permettra de gérer un parc éolien de 20 000 MW. Au-delà, le développement de
nouvelles solutions de gestion (à travers des réseaux intelligents ou « smart grids »), favorisant notamment l’effacement des
consommations de pointes, pourra permettre d’accompagner le développement de l’éolien. »

Une énergie propre
L’énergie éolienne évite les émissions de gaz à effet de serre. Le développement des énergies renouvelables au sens
large (éolien, solaire…) permettra d’influer à moyen terme sur les émissions de GES. Un parc éolien ne rejette pas
de fumée, de poussière, ou d’odeur, ne provoque pas l’effet de serre, de pluies acides qui ont un effet toxique sur les
végétaux et ne produit pas de déchets radioactifs. Il n’induit pas de rejets dans les milieux aquatiques (notamment de
métaux lourds) et ne pollue pas les sols (absence de suies, de cendres, de déchets).
Un autre intérêt de l’éolien réside dans sa réversibilité. En effet, à la fin de vie du parc, le site peut retrouver son
aspect initial sans grande difficulté et à un coût raisonnable. La vente des matériaux tels que l’acier constitutif des
mâts suffirait à combler les coûts engendrés par les travaux de remise en état du site. A l’inverse, le démantèlement
des centrales classiques, avec leurs infrastructures lourdes, peut durer des années et engendrer des coûts de remise
en état conséquents.

Une énergie à un coût compétitif
En France, les prix de l’électricité en France sont parmi les plus bas d’Europe7.
En Allemagne

32%
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Figure 2 du prix de l’électricité en France par rapport aux autres pays
La contribution au service public de l'électricité (CSPE) vise pour partie à compenser les charges de service public de
7

Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien du Pays de Caux, janvier 2018 pour SAS Parc éolien du Pays de Caux

MEDDE - Panorama énergies-climat Fiche 30-Edition 2013 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/30-_Le_prix_de_electricite.pdf
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l’électricité8 qui sont supportées par les différents fournisseurs, dont celles liés au développement de l’éolien et aux
autres énergies renouvelables. Cette contribution représente 7 % du prix de l’électricité pour un ménage en France
en 2013 (MEDDE6).
L’influence de l’éolien dans le prix total de l’électricité payé par un ménage est de fait très limitée : en 2015, le coût
de l’éolien est d’environ 9,48 €/an pour un ménage français consommant 3 200 kWh par an9,
Selon le Ministère de l’environnement10, la compétitivité de l’éolien terrestre est très proche des prix de marché. Le
tarif de l’électricité éolienne est le plus compétitif parmi les autres sources d’électricité renouvelable, hormis
l’hydraulique.
. Dans son rapport 201311, l’ADEME rappelle que le soutien au développement de l’éolien « est indispensable, dans un premier
temps pour porter une filière à maturité économique ». Le tarif d’achat de l’électricité d’origine éolienne pour l’éolien terrestre est
de 82 €/MWh pendant 10 ans, puis varie entre 28 et 82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites.

Le tarif de l’éolien, 82 €/MWh, serait même compétitif avec le coût de l’EPR de Flamanville estimé par la Cour des
Comptes entre 70 et 90 €/MWh.
Enfin, dans le cadre de la loi de transition énergétique, l’éolien est considéré comme de plus en plus mature, et va
donc quitter le fonctionnement de tarif garanti pour progressivement aller vers la vente de l’électricité sur le marché
de gros (objectif court terme, avec mécanismes de transition dès 2016).

A.1 - 5. L’EOLIEN, SOURCE D’EMPLOIS ET DE DYNAMISME ECONOMIQUE
En 2015, l’éolien12 représente 12 520 emplois éoliens localisés en France au sein de 750 sociétés actives dans l’éolien
réparties en 1 700 établissements sur le territoire.

Une chaîne de valeur structurée
Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur, sur lesquels les
emplois éoliens sont répartis de manière relativement homogène :
Etudes et Développement : Ex. : bureaux d’études, mesures de vent, mesures géotechniques, expertise technique, bureaux de
contrôle, développeurs, financeurs
Fabrication de composants : Ex. : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles, mâts, brides et couronnes d’orientation,
freins, équipements électriques
Ingénierie et Construction : Ex. : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique, montage, raccordement réseau
Exploitation et Maintenance : Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, réparations, traitement des sites

Carte 1 de l’emploi de l’éolien en France

Un levier de développement
Avec près de 0,5 emploi éolien pour 1000 emplois salariés du secteur marchand, le développement de la filière
éolienne représente un levier de création d’emplois pour l’ensemble des régions françaises.
En 2020, l’énergie éolienne serait en mesure d’employer 57 000 personnes13.
13

Etude ADEME / BiPe in numeri de 2010 in Syndicat des énergies renouvelables 2012. L’éolien, une filière dynamique et créatrice d’emplois

La filière éolienne est aujourd’hui structurée autour d’une colonne vertébrale de près de 100 PME comptant 25 à
100 emplois éoliens chacune, entraînée par une quinzaine de grands donneurs d’ordre.
En amont, les activités Etudes et Développement bénéficient d’un foisonnement de petites structures et
représentent environ 30 % des effectifs éoliens. En aval, l’emploi lié aux activités d’Exploitation et Maintenance est
appelé à croître de manière sensible avec l’augmentation de la puissance éolienne installée.

Un maillage fin du territoire
La répartition géographique des emplois éoliens dessine un maillage fin du territoire et fait ressortir 5 principaux
bassins d’emplois éoliens :
8

Commission de régulation de l’énergie : http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/mecanisme
Consommation
d’électricité
hors
chauffage
et
eau
chaude
source
RTE
2013
in
ADEME
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
10
MEDDE- Panorama énergies-climat : Fiche 32-Edition 2013 :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/32_-_soutien_a_la_production_des_energies_renouvelables.pdf
11
ADEME, 2013. Avis de l’ADEME : La production éolienne d’électricité
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=2636C0E0755DC0788C8CF30B1E200791_tomcatlocal1384254650953.pdf
12
Observatoire de l’Eolien. © 2015 BearingPoint. Analyse du marché et des emplois éoliens en France. France Energie Eolienne
9

2015 :
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A.1 - 6b. L’éolien en Région Normandie

A.1 - 6. LES PUISSANCE INSTALLEE ET PRODUCTION EOLIENNE
A.1 - 6a. En France
Selon RTE14., la puissance éolienne raccordée au réseau en France au 31 décembre 2015 s’élève à 10 312 MW. Le
parc éolien raccordé en 2015 progresse de 999 MW, soit une progression annuelle de 10,7 %.

Le développement des énergies renouvelables, et en particulier de l’éolien, fait partie de la stratégie régionale.
Arrêté le 21 mars 2013, le SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) de Haute-Normandie et son
annexe, le schéma régional éolien, visent 1 075 MW environ d’ici 2020.
Le Schéma Régional Éolien (SRE) est défini par la loi dite Grenelle II (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement) qui a modifié l’article L222-1 du Code de l’Environnement. Le décret
n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie modifie la partie
réglementaire du Code de l’Environnement (section 1 du chapitre II du titre II du livre II du Code de
l’Environnement) et a fourni des précisions sur son contenu.
 Au 1er janvier 2016, 567 MW sont installés.

Figure 5 des objectifs du SRCAE de Haute-Normandie et de la place de l’éolien dans leur atteinte (extrait)

RTE 2015.

Figure 3 de la puissance éolienne annuelle raccordée par rapport aux objectifs 2020
En 2015, le parc éolien français a produit 21,1 millions de mégawatts heures (MWh) d’électricité, soit 4,5 % de notre
consommation totale d’électricité (4,5 % en Normandie). Le taux de couverture maximal instantané a atteint 16,8 %
le 25/07/2015 à 7 h avec une production éolienne de 6 064 MW et une consommation de 36 143 MW. Le facteur de
charge15 moyen mensuel en 2015 est de 24,3 %.
Rappel. La France dispose de plusieurs régimes de vent décorrélés, ce qui engendre un effet de foisonnement de la
production éolienne. La production éolienne peut varier d’une région à l’autre. Elle peut être, au même instant, très
importante dans l’une et quasi nulle dans l’autre. Les réseaux permettent la mutualisation de ces productions régionales.

RTE 2015

Figure 4 d’un exemple de production éolienne en une journée

RTE 2015
Carte 2 de l’aléa éolien en France avec ses quatre
zones de vent homogènes
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RTE 2015. Panorama des énergies renouvelables ; RTE, SER, ERDF, ADEef Source : SOsS
Rapport entre l'énergie électrique effectivement produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produite si elle avait fonctionné à sa
puissance nominale durant la même période.
15
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A.2 - 2. UN ACTEUR MAJEUR DANS L’HEXAGONE

A.2. LE PORTEUR DE PROJET
A.2 - 1. LA SAS PARC EOLIEN DU PAYS DE CAUX
Le projet est porté par la SAS Parc Eolien du Pays de Caux. Cette société de projet est une filiale détenue à 100 %
par EDF EN France, à qui elle confie une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre du projet éolien du
Pays de Caux.

EDF Energies Nouvelles est fortement engagé sur le territoire français et y emploie environ 1 400 personnes, en
incluant les filiales. Comme le montre la carte ci-dessous, le Groupe a développé et construit en France de
nombreux parcs éoliens. EDF EN France exploite aujourd’hui 80 parcs éoliens représentant une puissance de
1 100 MW environ.

EDF EN France est la filiale française du groupe EDF Energies Nouvelles, propriété du Groupe EDF. Le groupe EDF
est détenu à environ 85 % par l’Etat.

SAS Parc Eolien
Pays de Caux

Figure 6 Structure de la société
EDF Energies Nouvelles, anciennement SIIF Energies, a été créée en 1990 par Pâris Mouratoglou. Son succès rapide
a amené le Groupe EDF à investir progressivement dans son capital, de 35 % en 2000 à 50 % en 2002 puis 100 % en
2011. Comme l’illustre la figure ci-après, la forte croissance du groupe se poursuit encore à ce jour, avec une
évolution des capacités installées de près de 4 % entre 2007 et 2014.
X

2,5

Figure 7 : Evolution des capacités installées par EDF Energies Nouvelles dans le monde
EDF Energies Nouvelles fait partie des leaders mondiaux de la production d’électricité verte avec, au 31 décembre
2015, une capacité brute installée dans le monde de 9 063 MW (Méga Watts) et 1 409 MW en construction.

Figure 8. EDF Energies Nouvelles dans le monde
Aujourd’hui, le groupe est présent dans 21 pays principalement à travers l’Europe, l’Amérique du Nord (via sa filiale
EDF Renewable Energies, anciennement EnXco) et l’Afrique et le Moyen Orient. Il emploie à ce jour plus de
3 029 collaborateurs. L’énergie éolienne représente la filière principale d’EDF Energies Nouvelles, avec 87 % de sa
capacité installée totale répartie principalement en Europe et en Amérique du Nord.
L’éolien en mer est promis à une croissance forte, en particulier en Europe. EDF Energies Nouvelles prépare cette
évolution depuis plusieurs années. En avril 2012, EDF EN a remporté 3 des 4 projets de l’appel d’offres lancé par le
gouvernement Français. Ces projets, dont la construction débutera en 2018 au large de Saint-Nazaire (LoireAtlantique), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Fécamp (Haute-Normandie), représenteront près de 1 500 MW de
nouvelles capacités.
Carte 3. Répartition des actifs des filiales d’EDF EN France au 01/07/2016
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Outre son siège à Paris La Défense, EDF EN France est présent en France localement par le biais de :
-

4 agences de développement : Aix-en-Provence, Béziers, Nantes et Toulouse ;

-

19 antennes de maintenance locales ;

-

1 centre européen d’exploitation-maintenance à Colombiers (Languedoc-Roussillon).

Filiale à 100 % du Groupe EDF Energies Nouvelles, EDF EN Services coordonne l'exploitation-maintenance de
centrales de production d'électricité verte sur le marché européen.

A.2 - 3. UN METIER D’OPERATEUR INTEGRE
EDF Energies Nouvelles au travers de sa filiale EDF EN France intervient comme opérateur industriel intégré, de
l’initiation des projets à la vente d’électricité et gère toutes les phases intermédiaires :
-

sélection des sites, évaluation de la ressource (vent, soleil), études de faisabilité technique ;

-

concertation locale : élus, services de l’Etat ;

-

analyse des effets sur l’environnement local et le milieu naturel ; étude d’impact et étude de dangers
(ICPE) ;

-

démarches auprès des différentes administrations, études de raccordement au réseau ;

-

montage du dossier de permis de construire et du dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE ;

-

mise en place du financement ;

-

ingénierie et supervision de la construction ;

-

exploitation et maintenance ;

-

démantèlement des installations en fin de vie ;

-

remise en état du site en concertation avec les élus et propriétaires.

Construction

N.B. : Les fournisseurs d’éoliennes auxquels fait appel EDF EN pour la construction de ses parcs proposent des
contrats d’exploitation/maintenance pour les premières années de fonctionnement du parc. La durée de cette prise
en charge varie en fonction des accords contractuels entre les fournisseurs et EDF EN France. A l’expiration de la
période d'exploitation par le fournisseur, EDF EN France procède à un nouvel appel d’offres conformément à la
directive européenne 2014/25/UE. Si elle l’emporte, EDF EN Services pourra prendre le relais.
EDF EN Services intervient sur une partie des installations du groupe EDF Energies Nouvelles et pour le compte de
tiers.
L'activité regroupe plus de 1 000 spécialistes dans le monde dédiés aux opérations d'ingénierie, d'entretien, de
maintenance et d'exploitation. Au travers de partenariats stratégiques comme celui avec la société Reetec, leader de
la maintenance en Allemagne, elle compte 15 implantations dans 7 pays européens.
Le siège social de l’entreprise est implanté dans le Sud de la France à Colombiers (34). En France, EDF EN Services
dispose au 31 octobre 2015 d’un effectif de 400 collaborateurs dont plus de 50 % de techniciens expérimentés.
Avec près de 12 GW gérés dans le monde fin 2014 (éolien et photovoltaïque), EDF EN Services est un leader de
l’exploitation-maintenance au niveau mondial.
L’activité d’exploitation-maintenance est organisée autour d’un centre européen d’exploitation-maintenance basé à
Colombiers (Languedoc-Roussillon), de dix-neuf antennes de maintenance réparties sur le territoire français.

EDF EN France est présente sur l’ensemble de la durée de vie des projets. Cette présence sur toute la chaîne de
compétences lui permet de maîtriser la qualité de ses parcs et d’assurer à ses partenaires un engagement sur le long
terme.

Développement

A.2 - 4. UNE CULTURE FORTE D’EXPLOITATION ET MAINTENANCE, ET
D’EMPLOI LOCAL

Production

Exploitation/
maintenance

EDF EN Service est présent en Normandie, avec une base de maintenance pour l’entretien de ses parcs à Mondeville
(14).

Démantèlement

Figure 9. EDF EN France, Un opérateur intégré, présent sur toute la chaîne de compétences du renouvelable

Photographie 1. Salle de supervision du Centre Européen de Maintenance à Colombiers (34)
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Le Service Exploitation assure les prestations suivantes :

Supervision 24h/24, 7j/7 des centrales
Le centre de contrôle européen surveille 24h/24 l'ensemble des centrales de production d'électricité verte qui lui
sont confiées par le groupe EDF Energies Nouvelles et ses autres clients. Les données de production sont analysées
en continu afin de détecter en temps réel les anomalies éventuelles et de déclencher des actions de correction
immédiates.

Maintenance des actifs
EDF EN Services élabore des programmes de maintenance préventive – inspection, expertise des centrales, analyse
des incidents – et organise les opérations de maintenance corrective sur site. Les stocks de pièces et outillages sont
contrôlés pour assurer la bonne maîtrise budgétaire des achats et de la production.

Optimisation continue de la production
EDF EN Services s’emploie à optimiser en permanence la performance de la production : analyse en continu des
données, calendrier d’intervention établi en fonction des données météorologiques, ingénierie de pointe. Avec
l’ambition que chacune des centrales qu’elle exploite soit disponible et fonctionne au maximum de ses capacités.

Un savoir-faire certifié
EDF EN Service est certifié ISO 9001 (Management de la qualité) et OHSAS 18001 (Santé et sécurité). Ces
certifications complètent la certification ISO 14001 obtenue sur l’ensemble des activités relatives à l’éolien terrestre
et au photovoltaïque au sol en France par EDF Energies Nouvelles (concernant toutes les étapes de la vie d’un
projet, du développement à l’exploitation-maintenance, et le démantèlement – voir ci-après).
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A.2 - 5. ENGAGEMENT POUR L’ENVIRONNEMENT
A.2 - 5a. Certification ISO 14001
Le Groupe EDF Energies Nouvelles est certifié ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités dans l’éolien et le
photovoltaïque au sol en France. Cette norme internationale vise à garantir la prise en compte du respect de
l’environnement au sein des différents niveaux d’une entreprise. Elle repose sur 3 piliers fondamentaux :
-

la prévention des pollutions ;

-

le respect de la réglementation applicable et des autres engagements pris ;

-

l’amélioration continue des performances environnementales.

Elle se compose de 18 exigences qui doivent être respectées à travers la mise en place d’un Système de Management
Environnemental, décrivant la gestion de l’Environnement au sein de l’entreprise.
Cette certification assure la prise en compte de l’aspect environnemental aux différentes phases du projet, du
développement jusqu’au démantèlement.

A.2 - 5b. Système de Management Environnemental
EDF EN France a élaboré un Système de Management Environnemental (SME), outil de management, qui contribue à
l’amélioration du fonctionnement de ses parcs éoliens et centrales solaires afin de garantir un impact
environnemental minimum.
Concrètement, EDF EN France a mis en place différentes actions de maîtrise de l’environnement comme par
exemple :
-

Le respect des prescriptions (notamment environnementales) fixées dans l’arrêté de Permis de Construire ;

-

La mise en place d’un Cahier des Charges Environnemental pour l’ensemble des prestataires intervenant sur
les chantiers et lors de l’exploitation-maintenance des parcs ;

-

La gestion des déchets et des produits dangereux sur les chantiers ;

-

La formation et sensibilisation des salariés et des prestataires aux bonnes pratiques environnementales.
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B.

AU6.1 ET AU6.15 DESCRIPTION DU PROJET

B.1. LE PARC EOLIEN DU PAYS DE CAUX
B.1 - 1. SES CHIFFRES CLES
Le projet de parc éolien du Pays de Caux est localisé exclusivement dans des parcelles agricoles sur la commune
d’Ambrumesnil, dans le département de la Seine-Maritime (76), en région Haute-Normandie. Il est constitué de :
-

3 éoliennes (aérogénérateurs) de 3,6 MW de puissance maximale, avec 150 m maximum en bout de pales et
un rotor de 117 m maximum ;

-

1 point de raccordement au réseau de distribution électrique, également appelé poste de livraison ;

-

1 réseau inter-éolien enterré (réseau électrique + réseau communication).
Coordonnées

Eolienne

LAMBERT 93
X
554 265,6
554 279,8
554 326,5
554 241,5

E1
E2
E3
PDL
Eolienne
E1
E2
E3
PDL

Parcelle
ZB 06
ZB 06
ZB 33
ZA 23

Y
6 975 687,7
6 975 312,2
6 974 939,7
6 974 857,8
Superficie
7, 85 ha
7, 85 ha
13, 60 ha
4,31 ha

WGS 84 ‐ DMS
E
0° 58' 27,99"
0° 58' 29,18"
0° 58' 31,99"
0° 58’ 27,81"

N
49° 51' 47,27"
49° 51' 35,15"
49° 51' 23,14"
49° 51' 20,39"

Lieu-dit
Le Chemin d'Ambrumesnil
Le Chemin d'Ambrumesnil
Les Thuillots
Chemin Vert

Le tableau ci-après détaille les emprises strictes du projet. On distingue d’une part les emprises temporaires
nécessaires pour la construction et le montage des éoliennes et d’autre part les emprises permanentes pendant
l’exploitation. Ainsi, l’emprise au sol définitive sera inférieure à celle en phase construction du fait de la restitution
des terres inhérentes au montage des éoliennes.
Poste

Socles des 3
éoliennes

Altitude au
sol (m NGF)

Poste de
livraison

63
71
70
69

Plateformes

Commune
Ambrumesnil
Ambrumesnil
Ambrumesnil
Ambrumesnil

Légende. Ex. numéro de l’éolienne du projet. PDL : poste de livraison

Figure 10 des coordonnées et des parcelles d’implantation des éoliennes et poste de livraison (PdL)

D’une puissance de 10,8 MW, le Parc éolien du Pays de Caux devrait produire environ 30 000 MWh chaque année.
Cela équivaut à la consommation électrique domestique annuelle avec chauffage de 13 600 habitants environ, soit
quasiment la population de la communauté de communes de Saâne et Vienne (14 128 habitants en 2012).
L’utilisation de cette énergie renouvelable non émettrice de gaz à effet de serre représente 9 000 tonnes équivalent
CO2 évitées chaque année (soit l’équivalent de 5 135 véhicules environ) – voir détail au F.7 - 1. en page 149.

Chemin
d'accès et
desserte des
éoliennes
Tranchée de
transport
d'électricité
Zone
temporaire
de base de vie
Zone
temporaire
de stockage
TOTAL

Détails
En phase chantier : fondations de 11 m de rayon (soit 380 m² de
surface imperméabilisée enterrée dans le sol par éolienne) dans une
fouille de 13 m de rayon au total
(environ 530 m² / éolienne)
En phase exploitation : rayon des fondations non recouvertes de
terres et base du mât sur 2,5 m de rayon au maximum soit environ
20 m² / éolienne
En phase exploitation : aire engravillonnée autour de l'éolienne sur
les fondations jusqu'à environ 30 m * 30 m de large hors rayon de
fondation non recouvert, soit 880 m² / éolienne
En phase exploitation : emprise du poste de livraison
(surface imperméabilisée au sol)
3 plateformes (aires de grutage) dimensionnées au cas par cas
utilisées en phase de montage des éoliennes et maintenues pendant
l’exploitation du parc
1 plateforme sous et autour du poste de livraison
Aménagements de virages
Chantier : renforcement de 600 m + 700 m environ de chemins
existants (donc hors sols agricoles)
Exploitation : maintien des virages

Emprise chantier
m²

Emprise
exploitation m²

≈ 1 600

≈ 60

≈ 2 640
≈ 30

≈ 30

≈4 600

≈4 600

≈ 140
≈ 1 100

≈ 140

≈ 6 500

-

-

≈ 1 100

Environ 0,6 m de large sur 1 100 m linéaires rebouchés et
recouverts de terres

≈ 660

-

1 zone sera créée pour le chantier et restituée à son usage initial
pendant la phase d’exploitation

≈ 4 000

-

≈ 3 000

-

≈1,5 ha + ≈0,65 ha
≈0,5ha

≈ 0,85 ha
≈0,28 ha

3 zones temporaires de stockage (matériaux de la fondation, dépôts
des pales…) et restituée pendant la phase d’exploitation, soit
1 000 m² l’unité
Pour tout le parc (emprise nouvelle + emprise chemins
existants)
emprise nouvelle par éolienne
dont surfaces imperméabilisées créées (fondation enterrée)

≈ 0,12 ha

Figure 11 des emprises du parc éolien du Pays de Caux

Du fait de la puissance du parc éolien et selon le S3REnR, le raccordement électrique pourrait être envisagé sur le
poste électrique du Buquet à Gueures à moins de 5 km du lieu d’implantation du poste de livraison.

L’emprise définitive du projet éolien du Pays de Caux en phase d’exploitation sera d’environ 0,85 ha alors que les
emprises en phase chantier sont de l’ordre de 1,5 ha environ sur des sols agricoles et 0,66 ha environ d’emprises sur
des chemins déjà existants.

Le projet éolien du Pays de Caux s’étend au total sur 0,8 kilomètres du nord au sud (distance entre les mâts des
deux éoliennes d’extrémité nord et sud E1 et E3). La distance inter-éolienne est régulière, de 380 mètres entre E1
et E2 et entre E2 et E3. L’espacement des éoliennes est techniquement favorable puisqu’elle permet de limiter les
effets de sillage (perturbation aérodynamique) des éoliennes entre elles.

Les surfaces totalement imperméabilisées par le projet (fondations + poste de livraison) représentent environ
0,12 ha en considérant la totalité des fondations enterrées, mais seulement 0,01 ha en ne considérant que les
surfaces imperméabilisées au sol (sont déduites les surfaces des fondations recouvertes de terres). Ces différents
chiffres sont détaillés dans le chapitre ci–après.
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Extrait Pièce AU 3-5

Carte 4 de situation nationale et régionale du projet éolien du Pays de Caux
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B.1 - 2. UNE REPONSE CONCRETE AUX ENJEUX MAJEURS DE
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET TRANSITION ENERGETIQUE
Le développement de l’éolien en France dans des zones favorables répond à deux enjeux globaux majeurs :
-

la lutte contre les changements climatiques, avec notamment la production d’énergies renouvelables
propres et décarbonées ;

-

la transition énergétique avec le recours aux énergies renouvelables face aux ressources naturelles limitées.

Ces enjeux sont déclinés :
-

depuis les accords internationaux (Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique à Rio
en 1992 et protocole de Kyoto en 1997) ;

-

jusqu’aux politiques européennes (« paquet énergies climat ») ;

-

nationales (lois Grenelle et réduction d’un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre) ;

-

régionales (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie – SRCAE - et son annexe, le Schéma
Régional Eolien – SRE - avec le zonage des zones favorables à l’éolien) ;

-

locales (démarche de planification avec les zones de développement éolien ZDE à l’échelle
intercommunale).

Elus locaux

Ces différentes politiques et leurs objectifs sont détaillés au chapitre « préambule » et « état initial – énergie ».
Ainsi, le projet de parc éolien répond directement à une volonté forte de développer la production d’énergie
éolienne dans des zones favorables.
Selon le Schéma Régional Eolien (annexé au Schéma Régional Climat Air Energies SRCAE de Haute-Normandie), le
projet est positionné dans une zone favorable à la densification des parcs éoliens existants. En effet, cette zone ne
présente pas de contraintes rédhibitoires réglementaires ou techniques à l’échelle régionale pour l’implantation
d’éoliennes. En outre, il s’agit ici de densifier un site déjà éolien où le parc de Gueures est exploité par Kallista.

Riverains

Ainsi, la zone de ce projet de parc éolien est issue des volontés politiques nationale et régionale avec leurs
démarches concertées.

B.1 - 3. HISTORIQUE DU PROJET ET CONCERTATION
En cohérence avec le Schéma Régional Eolien (SRE) Haute Normandie qui situe l’aire d’étude du projet en zone
favorable à la densification des parcs existants, le porteur de projet a initié depuis 2013 une concertation avec
l’ensemble des acteurs du territoire (élus locaux, propriétaires /exploitants, riverains et services de l’Etat) afin de les
associer à la réflexion menée dans le cadre du projet éolien du Pays de Caux.
Ces différentes étapes de concertation ont permis au porteur de projet d’informer les riverains, les élus, les
administrations et les représentants de l’Etat de l’avancement du projet et de renforcer l'acceptabilité sociale du parc
éolien.

Administrations

Concertation locale
Début 2013 : Premiers contacts avec les mairies de Gueures, Ambrumesnil et Thil-Manneville sur
l’éventualité d’un projet éolien sur leur territoire
2013-2015 : Rencontres avec les élus (maires/conseils municipaux) de Gueures, Ambrumesnil et
Thil-Manneville pour l’élaboration d’un projet cohérent et concerté
Eté 2014 : Rencontre avec la communauté de communes de Saâne et Vienne dont Ambrumesnil
fait partie, et présentation de la zone d’implantation potentielle
Printemps 2015 : Présentation des conclusions des études (acoustique, paysagère, chiroptère,
avifaune, etc.) aux élus des communes de la zone du projet
Eté 2015 :
Présentation de l’étude de variantes et proposition d’un avant-projet (variante à 5
éoliennes) aux élus des communes d’implantation ;
Rencontre avec les députés des circonscriptions concernées par la zone de projet et
présentation de l’avant-projet (variante à 5 éoliennes).
Automne 2015 : Concertation avec les élus des communes d’implantation pour la validation de
l’implantation finale (variante à 3 éoliennes)
Juillet 2016 : Choix des mesures compensatoires en concertation avec les élus
Novembre 2016 : Délibération du conseil municipal d’Ambrumesnil en faveur du projet.
Mars 2013 : Premiers contacts avec les propriétaires et exploitants de la zone du projet suite à
l’identification d’un potentiel éolien sur l’aire d’étude
Novembre 2015 : Permanences d’information à l’attention des riverains
Invitation des riverains par courrier et via le site internet de la mairie (voir figures suivantes) ;
Organisation des permanences à Ambrumesnil le mercredi 25 novembre de 17h à 20h et le jeudi
26 novembre de 14h à 17h.
1er semestre 2016 : Information de la population via les vœux du maire, des articles de presse et
les actualités du site web de la mairie
2ème semestre 2016 : Poursuite de l’information sur l’avancée du projet :
Courriers d’information aux riverains ;
Courriers d’information aux propriétaires et exploitants concernés par le projet suite au
dépôt de la demande d’autorisation unique.
1er semestre 2017 : Enquête publique
Novembre 2013 : Rencontre avec la DREAL pour le pré-cadrage des études ornithologique et
chiroptérologique
Avril 2014 : Rencontre avec la DREAL pour le pré-cadrage de l’étude paysagère et le suivi de
l’avancement des études environnementales
Décembre 2014 : Rencontre avec le Comité Technique Eolien à la préfecture de Rouen pour la
présentation des premières études
Mai 2015 : Rencontre avec la DREAL pour la présentation d’un avant-projet (variante à 5
éoliennes)
Juin 2015 :
Rencontre au cabinet de la sous-préfecture de Dieppe pour la présentation d’un avantprojet (variante à 5 éoliennes) ;
Rencontre avec le Comité Technique Eolien à la préfecture de Rouen pour la
présentation d’un avant-projet (variante à 5 éoliennes).
Novembre 2015 : Rencontre avec la DREAL pour la présentation de l’implantation retenue suite à
la concertation locale
Juin 2016 : Rencontre de la sous-préfecture pour la présentation de l’implantation retenue suite à
la concertation locale et le pré-cadrage du dépôt du projet en autorisation unique
Figure 12 de la concertation du projet de parc éolien du Pays de Caux
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Figure 14 du site internet de la mairie d’Ambrumesnil en novembre 2015 faisant état des permanences d’information

Figure 13 du bulletin d’information envoyé par le maire d’Ambrumesnil à ses administrés en amont des permanences
d’information tenues les 25 et 26 novembre 2015 (recto)

NB : Le parc éolien du Pays de Caux est une densification du parc éolien de Gueures.
http://ambrumesnil.fr/lactualite-municipale.html#N6k2m68D

Figure 15 de la page internet de la mairie d’Ambrumesnil en amont des permanences d’information tenues les 25 et
26 novembre 2015 (recto)
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NB : Le parc éolien du Pays de Caux est une densification du parc éolien de Gueures.

Figure 16 de la page internet de la mairie d’Ambrumesnil en mai 2016
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B.1 - 4. PRESENTATION SIMPLIFIEE D’UNE EOLIENNE ET DE SON
FONCTIONNEMENT

-

d’une tour (mât tubulaire), dont la fonction principale est de porter en altitude la partie mobile ;

-

d’une fondation assurant l’ancrage au sol de l’ensemble ;

-

d’une plateforme et un accès, permettant de construire et d’exploiter l’éolienne et sous lesquels passent les
câbles électriques et la fibre optique la joignant au poste de livraison.

Un parc éolien est composé de :
-

plusieurs aérogénérateurs, dits « éoliennes » ;

-

un réseau électrique inter-éolien ;

-

d’un ou plusieurs postes de livraison électriques, par lesquels passe l’électricité produite par le parc avant
d’être livrée sur le réseau public d’électricité ;

-

d’un ensemble de chemins d’accès aux éléments du parc ;

-

de moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien.
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Concernant le fonctionnement, c’est la vitesse du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la
rotation d’un arbre moteur dont la force est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à partir
d’une génératrice.
-

Concrètement une éolienne fonctionne dès que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation
des pales.

-

Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité (jusqu’à atteindre le seuil de
production maximum).

-

A partir d’une certaine vitesse, l’éolienne se met en sécurité. Lorsque le vent dépasse environ 90 km/h
pendant plus de 100 secondes, les pales sont mises en drapeau (parallèles à la direction du vent). L’éolienne
ne produit plus d’électricité. Le rotor tourne alors lentement en roue libre et la génératrice est
déconnectée du réseau. Dès que la vitesse du vent redevient inférieure à environ 65 km/h pendant 10
minutes, l’éolienne se remet en production.

Toutes ces opérations sont totalement automatiques et gérées par ordinateur. En cas d’urgence, un frein à disque
placé sur l’axe permet de placer immédiatement l’éolienne en sécurité.

Composants d’une éolienne intervenant dans la transformation de l’énergie

Source : ADEME

Figure 17 de schéma de principe d’un parc éolien
Le poste de livraison marque ainsi la limite du projet de parc éolien, le raccordement au réseau électrique public
étant de la compétence du gestionnaire de ce réseau.

Une éolienne est un système de transformation de « l’énergie du vent » en « énergie électrique ».

Le rotor est composé d’un axe central sur lequel sont attachées les pales. Il entre en rotation sous l’effet du vent et
transforme ainsi cette énergie en un mouvement de rotation. Les pales sont orientables. L’angle des pales – le pitch est contrôlé par l’automatisme de l’éolienne de manière à réguler la vitesse de rotation et le couple transmis à
l’arbre principal. En fonctionnement, la vitesse de rotation du rotor varie de 5 à 15 tours par minute. Cette vitesse
de rotation est néanmoins trop lente pour que le générateur qu’elle entrainerait puisse produire un courant
alternatif à 50 Hz, tel que le requiert l’injection de ce courant sur le réseau d’électricité public.
Le multiplicateur (technologie asynchrone) et le convertisseur permettent d’accélérer cette vitesse de rotation par
un facteur d’environ 100. Suivant le modèle d’éolienne, la contribution du multiplicateur et du convertisseur à cette
démultiplication varie. Dans certains modèles, les convertisseurs assurent l’intégralité de la régulation de fréquence,
après que l’énergie ait été transformée d’une rotation en un courant électrique. Les convertisseurs sont parfois
placés dans la tour de l’éolienne. Dans le cas d’un générateur synchrone, l’énergie mécanique est directement
transmise au générateur sans passer par un multiplicateur.
Le générateur transforme ensuite le mouvement de rotation en un courant électrique alternatif à 50 Hz.
Le transformateur dans l’armoire de couple, situé selon les modèles dans la nacelle, dans la tour ou au pied du mât,
élève la tension du courant électrique produit à une tension de 600 à 20 000 Volts, correspondant à la tension du
réseau public d’électricité.

Evolution rapide de la technologie

Source : ADEME, 2012

Figure 18 de schéma de principe d’une éolienne de type aérogénérateur
Elle est composée d’une partie mobile :
-

d’un rotor, constitué de trois pales – permettant de transformer l’énergie du vent en une énergie
mécanique (rotation) ;

-

d’une nacelle, dans laquelle se trouve la plus grande partie des composants permettant de transformer
l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que l’automate permettant la régulation du fonctionnement
de l’éolienne. La nacelle a la capacité de pivoter à 360° pour présenter le rotor face au vent, quelle que soit
sa direction.

Les éoliennes installées aujourd’hui sont généralement d’une puissance de 2 à 3 MW en éolien terrestre. Cette
puissance unitaire a été en augmentation constante au cours des dernières années en raison des avancées
technologiques qu’a connues la filière. Les éoliennes installées sont ainsi passées d’une puissance de moins d’1 MW
au début des années 2000 à près de 2,2 MW en moyenne en 2014. Plusieurs modèles de turbines actuellement
commercialisées dépassent les 3 MW unitaires.
S’agissant de l’évolution des caractéristiques des machines, si au début des années 2000, la hauteur moyenne des
mâts installés en France se situait aux environs de 50 m [selon le SER – Syndicat des Energies Renouvelables], ce
chiffre a régulièrement évolué pour atteindre 90 m [SER] en moyenne en 2014.

et d’une partie fixe constituée :
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B.1. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PARC
EOLIEN DU PAYS DE CAUX

Paramètre

Dimension

Paramètre
technique
environnemental concerné

Hauteur maximale en bout de pale

Hmax = 150 m

Paysage

Danger

Diamètre maximum du rotor

Dmax = 112 m

Paysage

Danger

Transport/construction

B.1 - 1. LES EOLIENNES DU PARC
B.1 - 1a. Les éoliennes pressenties pour le projet
EDF EN France, en tant qu’entreprise dépendant d’une société dont la majeure partie des capitaux appartiennent à
l’Etat Français (EDF SA), doit se soumettre à la directive européenne 2014/25/UE visant à garantir le respect des
principes de mise en concurrence, d’égalité de traitement des fournisseurs, et de transparence pour tout achat de
matériels et services destinés à ses sociétés de projet de construction, dès lors que ces achats sont liés à leur
activité de production d’électricité.
Cette directive s’applique aux marchés de travaux d’une valeur supérieure à 5 000 000 € et aux marchés de fournitures et de
services d’une valeur supérieure à 400 000 € 16 de la SAS PARC EOLIEN DU PAYS DE CAUX, tels que la fourniture et
l’installation d’éolienne. Afin de garantir le principe de mise en concurrence des fabricants d’éoliennes, le projet doit pouvoir
être réalisé avec des modèles d’éoliennes de plusieurs fournisseurs, sachant qu’il n’existe aucun standard en termes de
dimensions et de caractéristiques de fonctionnement.

Dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation unique, afin de ne pas risquer de sous-évaluer les impacts,
dangers et inconvénients de l’installation, nous avons choisi de définir une éolienne dont les principales
caractéristiques maximisent ces évaluations. Ainsi, nous avons identifié les paramètres intervenant ayant une
incidence : le diamètre, la hauteur en bout de pale, la hauteur libre sous le rotor et la puissance nominale de
l’éolienne.
Pour chacun de ces paramètres, nous avons choisi la plus grande valeur de l’ensemble des modèles éligibles pour le
projet. L’ensemble de ces caractéristiques nous permet de définir les dimensions d’une éolienne dont les paramètres
sont, au vu de tous les enjeux, les plus impactant des modèles éligibles.

ou

Avifaune

Chiroptères
Chiroptères

Hauteur sous le rotor

Hmin = 33 m

Avifaune

Puissance maximale

Hmax = 3,6 MW

Intégration au réseau électrique

Figure 20 des dimensions de l’éolienne du projet
Le parc éolien du Pays de Caux sera constitué de 3 éoliennes pour une puissance maximale de 10,8 MW.

B.1 - 1b. Composants statiques de l’éolienne
Le mât, appelé aussi la tour
Le mât est constitué de plusieurs cylindres de béton ou d’acier montés bout-à-bout. La tour est creuse et contient
les éléments suivants : câbles électriques et fibres optiques, échelle, panneaux de contrôle de l’automatisme,
ascenseur/monte-charge, et parfois, des éléments électriques de puissance (transformateurs ou convertisseurs) pour
alléger la nacelle.

La fondation
La tour a pour socle une fondation en béton armé ancrée dans le sol. Ses dimensions sont calculées au cas par cas,
en fonction de l’éolienne, des conditions météorologiques et de la nature du terrain d’implantation qualifiée lors des
études géotechniques menées en amont de la construction du parc. Les fondations les plus massives sont employées
pour porter de manière gravitaire les éoliennes dans des terrains « mous » (argile par exemple). Pour ces éoliennes,
il est généralement utilisé environ 580 m3 (soit environ 1 275 t) de béton et 60 tonnes de ferraillage métallique. La
cage d'ancrage présentée sur la figure ci-après pèse, pour sa part, un peu moins de 15 tonnes.

Le schéma présenté ici n’est donné ici qu’à titre indicatif.
En effet, les caractéristiques dimensionnelles, voire même le type
de fondation devra être validé par un bureau d’études structures
chargé de réaliser une note de calcul pour chacune des éoliennes
avant la construction et une fois les éoliennes choisies.

Figure 21 du schéma d'une fondation type et de sa cage
d’ancrage
Figure 19 du principe de dimensionnement de l’éolienne par rapport aux dimensions des éoliennes éligibles
Ainsi, le tableau suivant présente pour chaque paramètre, les dimensions de l’éolienne du projet. Il rappelle aussi les
enjeux environnementaux liés à ces paramètres.
16

Seuils actuellement applicables à compter du premier janvier 2012 par le règlement européen n°1251/2011 du 30 novembre 2011 et le décret
n°2011-2027 du 29 décembre 2011, et réévalués par période de 2 ans
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Pour le parc éolien du Pays de Caux, chaque fondation a un diamètre d’une vingtaine de mètres (ici 11 m de
rayon environ) et une profondeur de 3,5 mètres maximum.
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(extrait du plan masse)

Carte 5 du projet de parc éolien du Pays de Caux
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B.1 - 1c. Refroidissement et lubrification – produits dangereux

B.1 - 1d. Des normes et systèmes de sécurité à respecter

Le refroidissement des composants principaux de la nacelle (multiplicateur, groupe hydraulique, convertisseur,
générateur) peut se faire par un système de refroidissement à air ou un système de refroidissement à eau. De même,
tous les autres systèmes de production de chaleur sont équipés de ventilateurs ou de refroidisseurs mais ils sont
considérés comme des contributeurs mineurs à la thermodynamique de la nacelle.
La présence de nombreux éléments mécaniques dans la nacelle implique un graissage au démarrage et en
exploitation afin de réduire les différents frottements et l'usure entre deux pièces en contact et, en mouvement l'une
par rapport à l'autre.
Les éléments chimiques et les lubrifiants utilisés dans les éoliennes implantées sur le site du Pays de Caux seront
certifiés selon les normes ISO 14001 version 2004. Les principaux éléments chimiques rencontrés dans une nacelle
d’éolienne sont les suivants :

Lors du choix des éoliennes pour le Parc éolien du Pays de Caux, le porteur de projet s’assurera du respect des
normes constructives listées dans l’arrêté du 26 août 2010.

Article 8. Capacités de résistances aux vents et aux turbulences
Les éoliennes du projet devront répondre aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de juin
2005 (ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne).
La conformité aux dispositions de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation est justifiée dans
un rapport de contrôle technique qui sera tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées lorsque les
éoliennes auront été mises en exploitation.

Article 9. Systèmes contre la foudre – mise à la terre

-

le liquide de refroidissement (eau glycolée),

-

les huiles de lubrification pour la boîte de vitesse,

-

les huiles pour le système hydraulique, les graisses pour la lubrification des roulements,

-

et les divers agents nettoyants et produits chimiques pour la maintenance de la tour et des pales de
l’éolienne (par exemple, de la peinture et des solvants, de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la
réparation des pales).

Précisons que ces produits font partie intégrante de l’éolienne, ils sont utilisés lors de la fabrication des
aérogénérateurs et on va donc les retrouver lors des opérations de maintenance.
Le choix des modèles d’aérogénérateurs n’étant pas encore acté il ne nous est pas possible de lister avec précisions
l’ensemble des produits concernés. A titre indicatif, le tableau suivant présente les volumes émis estimés pour une
éolienne VESTAS V117 dont le gabarit est équivalent à celui du parc du Pays de Caux.
Produits
Liquide de refroidissement

Quantité
≈ 600 litres

Changement
tous les 5 ans

Huiles

≈ 1 000 et 1 500 litres

selon analyses

Lubrifiants

≈ 30 kg

tous les ans

Figure 22 des exemples des produits émis durant la phase d'exploitation d'un parc éolien
Une trentaine de kilos de graisse est généralement nécessaire aux différents engrenages (roulements de la
génératrice, roues dentées, palier d’orientation, roulement d’azimut, roulements de pitch). Ces graisses utilisées sont
des graisses synthétiques multiservice avec lubrifiants et additifs. Elles ne sont pas considérées comme substance
dangereuse au titre de la Directive Européenne 1999/45/CE modifiée et adaptée, relative à la classification des
substances dangereuses.
Les transports d’huiles, de liquide de refroidissement et de graisse se font dans leur emballage d’origine ou
contenants adaptés. Ils sont hissés du sol jusqu’à la nacelle grâce au palan interne. Les huiles usagées sont récupérées
et traitées par une société spécialisée (valorisation, réutilisation des huiles). Conformément à l’article 16 de l’arrêté
du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation, aucun produit n’est stocké dans les
aérogénérateurs ou le poste de livraison.
L’étude de dangers s’attache à analyser la dangerosité de ces produits (voir rapport dans le dossier de demande).
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L’installation devra être mise à la terre. Les éoliennes respecteront les dispositions de la norme IEC 61 400-24
(version de juin 2010).
Les éoliennes utiliseront un système de protection interne et externe contre la foudre, orienté CEM (compatibilité
électromagnétique), et conforme à la norme CEI 61400-24. Ce système conduit la foudre des deux faces de
l’extrémité supérieure de la pale à l’extrémité inférieure et, de là, à travers la nacelle, puis la structure de la tour au
système de mise à la terre des fondations.
Cette certification sera également fournie dès le choix du type de machine opéré.

Article 10. Systèmes contre la foudre – interne à l’éolienne
D'autres systèmes de protection contre la foudre seront installés au niveau de la nacelle et au niveau des armoires
électriques situées en pied de mât.
Ces différents dispositifs sont détaillés dans l'étude de dangers et conformes aux normes en vigueur. Les installations
électriques à l’intérieur des aérogénérateurs respecteront les dispositions de la directive du 17 mai 2006 qui leur
sont applicables. Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur seront conformes aux normes NFC 15100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009).
Une fois les éoliennes installées, le constructeur produit pour chaque éolienne un certificat assurant que la machine
est conforme aux dispositions de la Directive Machines 2006/42/CE et aux dispositions de la Directive CEM
2004/108/CE notamment. Pour les installations électriques extérieures, celles-ci sont examinées et certifiées lors la
mise en service du parc par un organisme de contrôle. Chaque fois que possible, les méthodologies de mesurage
utilisées et les critères d'appréciation, pour ce rapport de vérification, sont ceux décrits dans les normes
d'installation (NF C15-100, NF C13-100 et NF C13-200 et guide UTE C15-105).

B.1 - 1e. Balisage lumineux de l’éolienne
Du fait de leur hauteur, les éoliennes peuvent constituer des obstacles à la navigation aérienne. Elles doivent donc
être visibles et respecter les spécifications de la Direction Générale de l’Aviation Civile, fixées par l’arrêté du 13
novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes et en vigueur depuis le 1er mars 2010 et conformes à
l'article 11 de l'arrêté du 26 aout 2011 :
-

Le jour : chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux, assuré par des feux d’obstacle moyenne
intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux doivent être installés sur le
sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°).

-

La nuit : chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne
intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 candelas). Ces feux doivent être installés sur le sommet
de la nacelle et doivent assurer une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts.

-

Passage du balisage lumineux de jour au balisage de nuit : le jour est caractérisé par une luminance de fond
supérieure à 500 cd/m², le crépuscule est caractérisé par une luminance de fond comprise entre 50 cd/m² et
500 cd/m², et la nuit est caractérisée par une luminance de fond inférieure à 50 cd/m². Le balisage actif lors
du crépuscule est le balisage de jour, le balisage de nuit est activé lorsque la luminance de fond est
inférieure à 50cd/m².
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Ainsi, le parc éolien du Pays de Caux se conformera strictement aux exigences de la Direction Générale de
l’Aviation Civile. En aucun cas, le système de balisage ne dépassera celles-ci.
La couleur des éoliennes est définie en termes de quantités colorimétriques et de facteur de luminance :
-

les quantités colorimétriques sont limitées au domaine blanc ;

-

le facteur de luminance est supérieur à 0,4.

Cette couleur est appliquée uniformément sur l'ensemble des éléments constituant l'éolienne (tour, moyeu et pales).
Dans le cadre des éoliennes du Pays de Caux, le RAL n’est pas encore connu au moment du dépôt du dossier de
demande d’autorisation.

B.1 - 2. LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Il existe des réseaux électriques entre les éoliennes et le poste de livraison (réseaux internes au parc de la
compétence de la SAS parc éolien du Pays de Caux), ainsi qu’entre le poste de livraison et le réseau public
d’électricité dit le « raccordement externe ». Ce raccordement est alors externe au parc, de la compétence du
gestionnaire de réseau de transport d’électricité. Il fait donc l’objet d’une procédure spécifique à l’initiative du
gestionnaire du réseau. Le raccordement externe ne fait donc pas partie du présent projet éolien.

Un poste électrique standard permet de raccorder une puissance de 14 MW environ au réseau ERDF.
Pour le parc éolien du Pays de Caux, un seul poste sera nécessaire pour évacuer l’électricité produite. Il sera
situé à proximité de l’éolienne E3. Son emprise au sol est d’environ 30 m².

B.1 - 2b. Le réseau de raccordement interne au parc éolien
Ces réseaux sont constitués de 3 câbles (un par phase) d’une tension de 20 000 Volts.
-

La profondeur d’enfouissement des câbles est comprise entre 80 cm et 1 m.

-

Les réseaux internes sont préférentiellement réalisés au droit ou en accotement des chemins d’accès.

Afin d’optimiser les travaux, le réseau de fibre optique permettant la supervision et le contrôle des éoliennes à
distance est inséré dans les tranchées réalisées pour les réseaux électriques internes.
Le tracé prévu du raccordement inter-éolien est déterminé par le porteur de projet, présenté sur le schéma ciaprès.

source : Ineris

Figure 23 de principe du raccordement électrique d’une installation éolienne

B.1 - 2a. Le poste de livraison
Le poste de livraison matérialise le point de raccordement du parc au réseau public d’électricité.
Il sert d’interface entre le réseau électrique en provenance des éoliennes et celui d’évacuation de l’électricité vers le réseau
ERDF. Certains parcs éoliens, par leur taille, peuvent posséder plusieurs postes de livraison, voire se raccorder directement sur
un poste source, qui assure la liaison avec le réseau de transport d’électricité (lignes haute tension).
Un certain nombre d’éléments doit être pris en compte avant l’implantation du poste de livraison. Il s’agit d’identifier un (ou
des) lieu(x) permettant de satisfaire à la fois :
- aux contraintes techniques : en raison des différents éléments qui le compose, le poste de livraison présente des
caractéristiques de longueur et de fonction précises ;
- aux contraintes paysagères : intégrer le poste de livraison aux éléments existants du paysage foncier (topographie, végétation,
etc).

La localisation exacte des emplacements du poste de livraison est fonction de la proximité du réseau inter-éolien et
de la localisation du poste source vers lequel l’électricité est ensuite acheminée. Le poste doit être accessibles en
voiture pour la maintenance et l’entretien.
Un poste de livraison est composé de 2 ensembles :
-

-

une partie « électrique de puissance » où l’électricité produite par l’ensemble des éoliennes est livrée au
réseau public d’électricité avec les qualités attendues (Tension, Fréquence, Phase) et où des dispositifs de
sécurité du réseau permettent à son gestionnaire (ERDF ou RTE) de déconnecter instantanément le parc en
cas d’instabilité du réseau ;
une partie « supervision » où l’ensemble des paramètres de contrôle des éoliennes sont collectés dans une
base de données, elle-même consultable par l’exploitant du parc.

Source. extrait de l’étude de
dangers
Carte 6 schématique du
raccordement interne au parc
Remarque : Chaque câble électrique utilisé sera équipé de fibre optique. La télégestion du parc éolien sera ainsi
assurée par le biais des fibres optiques pour la partie inter-éolienne. Il y aura un raccordement France Télécom pour
la partie entre le poste de livraison et le réseau télécom national.
Rappelons également que conformément au formulaire CERFA de demande d’Autorisation Unique, l’étude de
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danger (AU.9) comprend tous les éléments justifiant la conformité des liaisons électriques intérieures avec la
règlementation technique en vigueur. En effet, l’article 6-II du Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à
l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement,
dont l’application a été étendue à l’ensemble du territoire national par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte, précise « Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l'article
L. 323-11 du code de l'énergie, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques
intérieures avec la réglementation technique en vigueur ».

B.1 - 2c. Le réseau externe sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau de transport
d’électricité
La définition du poste au réseau public, du mode et du tracé du raccordement ainsi que sa réalisation même,
sont de la compétence du gestionnaire du dit réseau (maîtrise d’ouvrage du distributeur Enedis).

B.2. CONSTRUCTION DU PARC EOLIEN
B.2 - 1. SEQUENCE DE TRAVAUX
La construction d’un parc éolien signifie la mise en œuvre de travaux faisant appel à différentes spécialités :
-

Génie Civil et Travaux publics pour la réalisation des pistes, des plateformes et des fondations ;

-

métiers de l’électricité pour la réalisation des réseaux internes, des postes de livraison et des
raccordements ;

-

spécialistes du transport et du levage des composants d’une éolienne.

Ils seront phasés de la manière suivante :

Règles de définition des conditions de raccordement.
Les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables, d’une puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères, sont fixées par le décret
n° 2012-533 du 20 avril 2012. L’article 14 de ce décret indique que les gestionnaires de réseaux publics proposent la
solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d’une capacité réservée, en application de l’article 12,
suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.

Une demande à Enedis est faite en ce sens. La proposition de raccordement définitive (poste source et tracé de
raccordement) sera produite par Enedis après l’obtention de l’autorisation unique de construction et
d’exploitation du parc éolien, à la recherche du meilleur parti économique, conformément à la réglementation
en vigueur. Le gestionnaire gère les éventuels accords fonciers nécessaires.
Le tracé pressenti et proposé par ENEDIS dans le cadre d’une pré-étude simple pour le projet est présenté en
Carte 8 en page 29.
En effet, le raccordement du parc éolien au réseau public est une opération menée par le gestionnaire de réseau
(Enedis/RTE) qui en est le maître d’ouvrage et non la SAS Parc éolien du Pays de Caux. Le câble souterrain qui
relie le projet au poste source est la propriété du gestionnaire de réseau. C’est donc le gestionnaire de réseau
qui choisit le tracé du raccordement selon des caractéristiques techniques et économiques qui lui sont propres.
Le bon fonctionnement du poste de livraison nécessite d’être alimenté en électricité. Il sera raccordé sur le
réseau public de distribution et par le gestionnaire public de distribution.

Préparation du terrain
• Déboisement si nécessaire
(non prévu ici)
• Aménagement des pistes
d’accès et des plateformes

Réalisation des
fondations
• Excavation
• Mise en place du ferraillage
de la fondation
• Coulage du béton (dont un
mois de séchage environ)
• Ancrage de la virole de
pied de tour

Montage des éoliennes
• Installation du poste de livraison
• Raccordement interne au parc
• Montage de la grue sur la
plateforme
• Livraison et stockage des
éléments de l’éolienne autour
de la plateforme
• Assemblage et montage de
l’éolienne
• Test et mise en service

Pour le parc éolien du Pays de Caux, le chantier pour le parc éolien du Pays de Caux devrait s’étendre sur une
période de 6 à 8 mois environ.
Délai prévisionnel basé sur les durées suivantes : 6 pour un parc de 2 éoliennes, 8 pour 6 éoliennes, un an pour les parcs de
plus de 15 éoliennes

B.1 - 3. LES VOIES D’ACCES ET PLATEFORMES DE LEVAGE

Les travaux commencent par la création des pistes d’accès, de l’aire de retournement et des aires de levage. Ils se
poursuivent par le creusage et le coulage des fondations. Durant cette phase, des engins de terrassement sont
présents sur les « aires de levage » et les camions de terre ou de béton circulent sur les pistes de construction et
font demi-tour sur ces mêmes aires de levage si possible.

Les voies et plateformes de levage sont utilisées lors du chantier pour transporter les éléments d’éoliennes à
l’endroit où elles doivent être construites ainsi que les engins de construction, les toupies de béton pour la
fondation, les grues de montages.

Une fois les fondations coulées, le montage des éoliennes peut commencer. Durant cette phase, les aires de grues
permettent l’installation des grues. Deux grues sont présentes sur site : une pour le portage et l’autre pour le
guidage. Les pales sont montées une fois que la nacelle et le moyeu sont montés sur la dernière section de tour.

Le projet s’appuie préférentiellement sur le réseau de voiries et de chemins existants. Etant donné le tonnage et les
dimensions des engins de transport livrant les composants d’éoliennes, ceux-ci pourront être renforcés et aménagés.
Les pistes d’accès devront donc :

Les camions contenant les pales et la nacelle empruntent les pistes de construction, déposent leur chargement avec
l’aide d’une grue et ressortent en marche arrière par le même chemin ; cette manœuvre est possible grâce aux
remorques « rétractables » utilisées pour le transport de ce type de chargement.

-

avoir des accotements dégagés d’obstacles,

-

avoir une pente limitée,

-

avoir des virages au rayon de giration important (de l’ordre de 40 m) pour autoriser le passage des engins
transportant les pales et les sections de tour d’éolienne.

Ces aménagements sont conservés pendant l’exploitation de l’installation afin de pouvoir intervenir sur les éoliennes.
Les accès permettent d’assurer l’accessibilité à l’éolienne durant tout le temps de l’exploitation et ce même autour
du mât. Pour cela, la zone de fondation et de terre-plein est réservée sous forme d’aire nivelée, stabilisée et
engravillonnée autour de l’éolienne.
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B.2 - 2. INSTALLATIONS TEMPORAIRES
L’ensemble des installations temporaires ne sont utiles que lors du chantier et sont systématiquement démontées et
les emprises sont remises en état à la fin du chantier.

Base vie
Un secteur appelé « base vie » est systématiquement installé sur site ou à proximité pour servir de base
administrative et technique au chantier. La base-vie n’est pas située nécessairement au pied des éoliennes mais doit
toujours éviter les zones présentant un enjeu environnemental.
L’espace occupé par une base vie est d’environ 600 m² accompagnée d’une aire de stationnement d’environ 500 m²
pour les engins de chantier et les équipements des réseaux, les éventuelles bennes pour la récupération des déchets.
Des préfabriqués sont installés pour abriter une salle de réunion, quelques bureaux, des vestiaires etc. Lorsqu’il n’est
pas possible de connecter cette base vie aux réseaux d’eau et d’électricité, elle est également équipée d’un groupe
électrogène et de toilettes sèches ou toilettes reliées à une cuve de récupération des eaux usées régulièrement vidée
tout au long du chantier et conformément à la réglementation en vigueur.

Zones temporaires de stockage
Des zones de stockage sont constituées :
-

soit sur site afin de permettre de stocker les éléments d’éoliennes pour assemblage ou les terres excavées
avant redépose sur les fondations,

-

soit au niveau de la base vie, pour les équipements des réseaux, les éventuelles bennes de tri sélectif des
déchets, ou simplement de parquer les engins de chantier.

Figure 26 exemples de chemins d’accès et virages

B.2 - 3. AMENAGEMENT ET CREATION DES ACCES ET DES PLATEFORMES
Les éléments constitutifs du parc éolien étant transportés par convois exceptionnels, le choix final de l’accès en
phase chantier se fera une fois les autorisations de construire et d’exploiter obtenues après une expertise technique
fine et en concertation avec les gestionnaires de voiries (conseil départemental, commune) afin de limiter la gêne
occasionnée par ce trafic. Dans tous les cas, les accès non conservés seront remis en état à l’issue de la phase
chantier et feront l'objet d'indemnisation liée à la gêne occasionnée.
L’organisation de la desserte interne du chantier repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins
d’accès par une utilisation maximale des chemins existants (chemins ruraux ou communaux). Le but est également
d’éviter et de minimiser la destruction des habitats naturels.
-

L'emplacement réservé aux pales ne fera pas l'objet d'aménagement particulier (compactage), cette aire temporaire
sera de très courte durée.

Certains chemins existants seront redimensionnés et renforcés afin de supporter la charge des véhicules de
transport.

-

Au besoin, de nouveaux accès sont créés.

Pour le parc éolien du Pays de Caux, les installations temporaires concernent les emprises suivantes :

-

Une plateforme de levage est aménagée et stabilisée au droit de chaque éolienne. Elle est réalisée de façon à
présenter une portance suffisante à la stabilité des grues durant les opérations de levage des éléments
composant l’éolienne.

-

Une aire engravillonnée est stabilisée autour du mât de l’éolienne et recouvrant la fondation.

-

une zone temporaire de stockage et de base vie jusqu’à 4 000 m² environ pour l’ensemble du parc.

-

une zone temporaire de stockage des composants de l’éolienne jusqu’à 1 000 m² unitaire (donc 3 000
m² pour le parc), à côté de chaque plateforme de levage pour déposer les composants du mât, nacelle,
pales et rotor ou encore les volumes de terres excavées des fouilles de fondation.

La localisation des installations temporaires évitera les zones à enjeu écologique ou hydraulique.

Ces accès et plateformes sont conservés durant toute la durée d’exploitation du parc.
Pour le parc éolien du Pays de Caux, les pistes d'accès qui seront retravaillées pour le passage des convois
peuvent intercepter des axes d'écoulement d'eaux superficiels. Bien que le projet soit en deçà des seuils de la
procédure "loi sur l'eau" (voir chapitre « impact sur l’eau » au F.2 - 2. en page 117), une sensibilité du secteur
aux problématiques d'inondation et coulées de boue nécessite une bonne prise en compte des aspects
hydrauliques dans le cadre du projet.
Ainsi, une étude hydraulique est prévue pour définir les principes de gestion des eaux superficielles, sachant que
l'objectif à minima est de ne pas dégrader la situation actuelle. Le porteur de projet s'engage aujourd'hui à ce que
les aménagements hydrauliques réalisés au niveau des pistes d'axes modifiées garantissent la transparence
hydraulique du projet. .

57

Chantier du Parc éolien du Chemin d’Ablis, ©EDF Energies Nouvelles

Figure 24 exemple de stockage temporaire des
pales au pied des mâts

Figure 25 exemple d’emprises des fondations pendant les
travaux
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PLATEFORME D’ACCES PERPENDICULAIRE A LA VOIE D’ACCES

Dimensions du camion de transport :

Figure 28 de principe d’un aménagement de virage à 90° pour un convoi de pale de 52 m de long

PLATEFORME D’ACCES PARALLELE A LA VOIE D’ACCES

©EDF Energies Nouvelles

Figure 29 exemples d’acheminement des éléments d’éoliennes – convois exceptionnels

Déroulé et principes des travaux
Les pistes seront stabilisées de manière à supporter le passage des engins pour la construction (charge de 12 tonnes
environ par essieu). Elles auront une largeur de 5 m et seront réalisées en matériaux stables (tout venant) ou
traitement de sol en place (à la chaux, etc).
Les pistes seront aménagées de la manière suivante :

Les tailles de fondations présentées ici correspondent au gabarit déposé. C’est l’étude géotechnique qui permettra de définir
finement les caractéristiques de la fondation. Cette étude sera réalisée à l’issue de l’appel d’offres qui déterminera le choix du
modèle de l’éolienne.
Figure 27 de principe (perpendiculaire et parallèle à la voie d’accès) d’une plateforme de levage et de l’aire de fondation – source
pièce AU10 du dossier de demande
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-

décapage de la terre végétale superficielle (cette terre sera mise de côté afin d'être remise à disposition de
l'exploitation agricole) ;

-

déblaiement et remblaiement de plusieurs couches successives ;

-

compactage des matériaux ou traitement du sol en place.

Figure 30 de principe d’une coupe de la bande de roulement d’une piste d’accès
Une étude géotechnique sera réalisée afin de déterminer la nature du sol au droit de chaque aménagement.
La terre végétale sera retirée et stockée afin d’être réutilisée. Le sol sera ensuite décapé sur une profondeur de 20 à 50 cm afin
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de trouver un sol avec une portance suffisante et sur une largeur de 5 m pour les sections droites, plus large au cas par cas
pour les aménagements de virage. Ces surfaces seront ensuite empierrées et compactées mécaniquement et recouvertes d’une
couche de finition type grave non traitée / grave reconstituée humidifiée afin d’obtenir la portance et le niveau de surface de
roulement requis. Si la nature du sol le permet, les matériaux prélevés lors du décapage pourront être concassés et réutilisés
pour la réalisation de la piste d’accès ou de remblais, ou seront évacués du site dans le cas contraire.

Les travaux sur les plateformes que ceux des accès respecteront strictement les cahiers des charges.

Les accès du parc éolien du Pays de Caux
Le parc éolien du Pays de Caux est composé de 3 éoliennes réparties en une seule ligne. Elles s’étendent sur un
linéaire de 0,8 kilomètres environ du nord au sud.
-

L’accès vers E2 puis E1 nécessite le renforcement du chemin d’exploitation de Ribeuf, parcelle ZB 7, sur
600 m environ.

-

L’accès vers E3 nécessite le renforcement du chemin rural n°22 dit Chemin vert sur 700 m environ depuis
la route départementale D327.

Les accès sont privilégiés depuis des voies ou chemins existants et nécessiteront des aménagements de virages et
deux sections à renforcer. Aucun nouveau chemin n’est créé avec cette implantation.
En ce qui concerne l’accès à E1 et E2 à partir de la départementale D327, plusieurs options sont envisagées. Il est
possible d’accéder au chemin de Ribeuf par la voie communale n°1 « d'Ambrumesnil menant à Ribeuf », comme
représenté ci-contre. Il est également possible d’emprunter le chemin d'exploitation agricole, dit de Saint-Denis,
desservant le chemin de Ribeuf par le Nord. Dans les deux cas, il n'y a pas de création de nouveau chemin ou de
virage. Les études de sols qui auront lieu avant la phase chantier permettront d'arrêter la solution la plus adéquate.

Emprise des plateforme-aires de levage du parc éolien du Pays de Caux
Chaque éolienne sera associée à une plateforme utilisée pour la phase de montage dans un premier temps puis pour
la phase de maintenance.
Selon les éoliennes et la configuration du terrain, ces plateformes mesureront en général 25 mètres de large par
50 mètres de long mais seront aménagées au cas par cas pour en faciliter l'accès et l'utilisation. Pour permettre le
stationnement des véhicules près du poste électrique de livraison, le sol sera également stabilisé pour assurer la
maintenance.
La carte suivante présente une vue d'ensemble et un plan des accès et plateformes.
Pour le parc éolien du Pays de Caux, les accès et aires permanentes concernent les emprises suivantes :
-

une zone permanente de levage (aussi appelée « aire de grutage » stabilisée dimensionnée au cas par cas
par éolienne, pour une superficie totale de 4 600 m² pour toutes les plateformes ;

-

une zone permanente réservée d’aire nivelée et engravillonnée (sans grave compactée) de 30 m * 30 m
de large (hors rayon de fondation non recouvert), soit 880 m² par éolienne ;

-

une zone permanente de stationnement stabilisée sous et autour du poste de livraison d’environ 140 m²
(poste compris) ;

-

la création de virages pour une superficie totale de 1 100 m² environ ;

-

le renforcement de 600 m + 700 m environ de chemins déjà existants, soit environ 6 500 m² dans
l’emprise des chemins. Cela ne correspond pas à une emprise nouvelle, elle ne correspond pas à des
sols agricoles.

Eolienne du parc de Gueures en exploitation par Kallista

Carte 7 du plan schématique des emprises permanentes et des accès

B.2 - 4. REALISATION DES FONDATIONS
Une étude géotechnique préalable sera nécessaire pour définir pour chaque implantation d’éolienne les dimensions
exactes de la fondation et du type de ferraillage mis en œuvre.
Les fondations seront contrôlées par un organisme vérificateur avant le montage de l’éolienne.

©EDF EN

Figure 31 d’exemples de ferraillage et coulage des fondations
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B.2 - 5. REALISATION DES RESEAUX ELECTRIQUES
B.2 - 5a. Réseaux internes
Chantier du Parc éolien du
Chemin d’Ablis – ©EDF
Energies Nouvelles

Figure 32 exemple de
fondation excavée et
remblais

La réalisation des fondations pourra se faire uniquement après la réalisation des expertises géotechniques.
- Une pelle-mécanique interviendra dans un premier temps afin de creuser le sol sur un volume déterminé.
Les fondations seront creusées sur une profondeur de 3 à 4 m et sur la largeur de la fondation augmentées
de quelques mètres pour permettre aux équipes de poser le ferraillage.
-

Un béton de propreté est posé en fond de fouille.

-

Puis des opérateurs mettront en place un ferraillage dont les caractéristiques seront issues des analyses
géotechniques.

-

Enfin, des camions-toupies déverseront les volumes de béton nécessaires. Pour une fondation, 500 à 800 m 3
de béton sera coulé en continu dans un temps très court. Le coulage de la fondation doit se faire en une
seule fois ; une rotation en flux tendu des camions toupie de béton sera alors organisée. Ensuite, le chantier
sera interrompu pendant quelques semaines afin d’assurer le séchage du béton.

-

Un lit drainant de gravillons sera prévu en périphérie de la partie supérieure de la fondation pour favoriser
l’écoulement des eaux superficielles. Les gravillons seront protégés de tout colmatage par un géotextile par
exemple.

-

Les terres excavées seront triées suivant leur nature (terres végétales, terres à remblais, pierre) pour être
soit réutilisées sur site lors de la finition du chantier, soit évacuées et revalorisées dans les filières
appropriées.

Une fois les éoliennes installées, la zone de fondation sera recouverte autour de la base du mât de manière à
constituer une aire engravillonnée, nivelée et stabilisée (sans grave compactée).
Toutes ces opérations ne devront pas déborder des limites balisées pour préserver la surface agricole des parcelles
et ainsi éviter la destruction inutile des cultures si les parcelles sont cultivées au moment du chantier.
Certaines parcelles agricoles concernées par les fondations peuvent être équipées d'un système de drainage. Toute
installation détériorée pendant les travaux sera remise en l’état sur la base de l’état initial réalisé par un huissier
avant le début des travaux.
Pour le parc éolien du Pays de Caux, les emprises au sol des fondations concernent les emprises suivantes :
-

En phase chantier : une fouille du diamètre de la fondation (22 m) plus une surlargeur de 2 m de rayon ;

-

En phase d’exploitation : seule la partie centrale de la fondation où repose la base du mât est apparente
sur un rayon de 2,5 m au maximum, soit jusqu’à 20 m² par fondation. On considèrera toutefois,
l’ensemble de la fondation enterrée comme surface imperméable, soit 380 m²/éolienne.
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L’électricité produite en sortie d’éolienne est acheminée vers le poste de livraison par un jeu de câbles en aluminium
(éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à une profondeur comprise
entre 80 cm et 1 m, sur un lit de sable, sous le chemin d’accès ou en accotement. En effet, le tracé souterrain de
raccordement inter-éolienne jusqu’aux postes de livraison, et de ceux-ci au poste source, suivra au maximum du
possible les chemins existants et routes et aires de levage.
Les câbles enterrés seront des câbles HTA pour des courants de tension 20 000 Volts en aluminium ou en cuivre
suivant la puissance maximale transmissible et la distance à parcourir.
La tranchée est ouverte, les câbles sont déposés, puis la tranchée est refermée en un seul passage, afin de limiter les
interventions sur les pistes.

Chantier du Parc éolien du Chemin d’Ablis, ©EDF Energies Nouvelles

Figure 33 exemple de raccordement enterré
Les travaux de réalisation du raccordement impliquent le même type d’engin que les réseaux internes du parc. Si les
câbles sont mis en parallèle, les tranchées de passage de câble seront mutualisées afin de réduire les impacts et le
dérangement du chantier de raccordement.
Pour le parc éolien du Pays de Caux, la longueur cumulée de câbles inter-éoliens est de 1,1 km environ,
correspondant ici la longueur de tranchée. En supposant une largeur de 0,6 m pour les tranchées de mise en
place du câble inter-éolien, l’emprise totale du remaniement de sol est estimée à 660 m² environ pour tout le
parc. Elle sera temporaire, le sol enlevé et décompacté pour le passage du câble étant remis en place
directement après l’enfouissement ; il s’agit du même sol qui sera recompacté.

AU6.1 et AU6.15 Description du projet

B.2 - 5b. Le réseau externe sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau de transport
d’électricité
Le réseau du raccordement externe est enterré. La nature des travaux du raccordement externe est le plus
souvent la même que celle pour le raccordement interne. Défini par le gestionnaire de réseau de transport
d’électricité, le tracé suit généralement le bas-côté de la voirie et reste dans la mesure du possible sur le
domaine public. Les autorisations et conventions avec les propriétaires riverains sont gérées par le gestionnaire
du réseau.
-

-

-

En effet, le résultat de la « demande de raccordement », incluant notamment le tracé définitif du
raccordement, n’est fourni par Enedis qu’une fois l’autorisation unique de construction et d’exploitation
accordé à la SAS Parc éolien du Pays de Caux, et ce conformément à la procédure de traitement des
demandes de raccordement publiée sur le site Internet d’Enedis. Les conditions techniques et
financières du raccordement seront définies dans la Proposition Technique et Financière (PTF) du
gestionnaire de réseau, après l’obtention de l’autorisation unique du parc éolien du Pays de Caux.
Le potentiel de raccordement variant avec le temps suivant la création de nouveaux raccordements, le
tracé précis et définitif du raccordement n’est connu qu’à la réception de la proposition technique et
financière (PTF) de la part d’Enedis, 3 mois après l’obtention de l’autorisation unique de construction et
d’exploitation du parc éolien, la procédure ne permettant de rentrer en file d’attente qu’une fois
l’autorisation obtenue.
Les délais de raccordement ne sont pas connus ni maîtrisés par le porteur de projet. Ils dépendent du
gestionnaire de réseau. Selon la pré-étude simple d’Enedis, le délai de raccordement prévu est de 24
mois après la validation de la convention de raccordement. Ce délai couvre la période de réalisation des
travaux mais n’intègre pas les délais d’études et de consultation des entreprises. Ces derniers sont pris
en compte dans le délai d’établissement de la convention de raccordement (délai précisé dans la PTF)
qui peut être d’environ 10 mois pour ce type de projet.
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B.2 - 6. MONTAGE DES EOLIENNES
Le montage de l’éolienne est effectué au moyen d’une
grue principale de 500 à 1 000 tonnes ayant une capacité
de levage à une hauteur équivalente à la hauteur de la
tour plus 20 mètres. La grue principale est transportée
et montée par section sur chacune des plateformes
d’éolienne.
Une grue auxiliaire d’une capacité plus réduite vient
assister le levage des différents éléments, notamment
ceux du rotor.
©EDF EN

Figure 34 d’exemple de montage de la flèche de la grue
principale
Les éléments de l’éolienne sont disposés sur la plateforme et dans certains cas à proximité immédiate de celle-ci.
Il est ensuite procédé au montage des éléments de mâts, de la nacelle et enfin des éléments du rotor, suivant deux
techniques :
-

soit, dans un environnement dégagé, le rotor et les pâles peuvent être assemblés au sol puis l’ensemble de
l’hélice est levé ;

-

soit, dans un environnement plus complexe, chaque élément (rotor puis pales) est levé et assemblé aux
autres directement au niveau de la nacelle.

Ainsi, pour toutes ces raisons, la SAS Parc éolien du Pays de Caux n’est pas en mesure de présenter un tracé de
raccordement – même prévisionnel – et d’en évaluer les impacts.
Néanmoins, le mode opératoire couramment mis en œuvre par Enedis consiste à enfouir le câble le long des
routes par le plus court chemin entre le poste de livraison de la centrale et le point de raccordement au réseau
pour limiter au maximum les impacts sur la faune, la flore et le paysage. A titre indicatif, le poste le plus proche
disposant de capacité suffisante selon le S3REnR est celui du Buquet sur la commune de Gueures. La distance de
raccordement entre les postes de livraison et le poste source est d’environ 4 à 5 km.

© EDF EN

Figure 35 d’exemples de
montage du rotor assemblé
et montage « pale par pale »

Carte 8 indicative du poste de livraison (au nord) au poste électrique source (au sud) le plus proche du parc
éolien du Pays de Caux

Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien du Pays de Caux, janvier 2018 pour SAS Parc éolien du Pays de Caux
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B.3. EXPLOITATION DU PARC EOLIEN
B.3 - 1. DUREE DE VIE DU PARC EOLIEN
La présente installation n’a pas un caractère permanent (ou non réversible) comme d’autres installations de
production énergétique : elle est réversible à condition de respecter un certain nombre de règles. La durée
prévisionnelle de vie des présents aérogénérateurs est d’une vingtaine d’années. Toutefois, des opérations
conséquentes de remplacement ou de remise en état de certains éléments peuvent être envisagées pour augmenter
encore la durée de vie des éoliennes.
Le parc éolien du Pays de Caux aura une durée de vie estimée à 20 ans.

B.3 - 2. PRODUCTION ESTIMEE
La production d’énergie électrique est estimée sur la base des conditions de vent, du nombre d’éoliennes et de leurs
caractéristiques techniques. Il s’agit de quantité moyenne produite, étant entendu que les parcs éoliens produisent «
au fil du vent » une électricité injectée sur le réseau électrique.
D’une puissance de 10,8 MW, le Parc éolien du Pays de Caux devrait produire environ 30 000 MWh chaque
année.

algorithmes de gestion de performance dite « dégradées ». Ces modes permettent de limiter le fonctionnement de
l’éolienne, voire de l’arrêter, pour respecter les obligations réglementaires ou les engagements environnementaux
pris (acoustique, avifaune, etc.). Ainsi, il est possible d’automatiser l’arrêt ou le ralentissement des éoliennes en
fonction de l’heure, de la date, de la température extérieure, de la vitesse ou de la direction du vent par exemple.

B.3 - 5. MAINTENANCE
L'objectif global des services de maintenance est de veiller au fonctionnement optimal des éoliennes tout au long de
leur fonctionnement, afin qu'elles répondent aux attentes de performance et de fiabilité.
Chaque équipe de maintenance dispose d’un local bureau et d’un atelier, des outils nécessaires aux interventions
mécaniques et électriques sur les éoliennes, des moyens de protection individuels et de véhicules utilitaires. Les
équipes sont généralement composées d’un chef d’équipe et de plusieurs techniciens dans les domaines de
l’électricité, de la mécanique et de la maintenance industrielle, et spécialisés pour l’intervention sur les éoliennes
retenues dans le cadre du présent projet.
Le travail des équipes de maintenance réalisé sur les parcs éoliens est à la fois préventif et curatif. On distingue alors
deux types de maintenance :
-

La maintenance préventive qui contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des
biens) et la qualité de la production (en l’absence de panne subie) ;

-

La maintenance corrective qui permet de veiller au bon fonctionnement du parc éolien, en assurant un suivi
permanent des éoliennes pour garantir leur niveau de performance tant sur le plan de la production
électrique (disponibilité, courbe de puissance, etc) que sur les aspects liés à la sécurité des installations et
des tiers (défaillance de système, surchauffe, etc).

B.3 - 3. DESSERTE DES EOLIENNES EN PHASE D’EXPLOITATION
Les éoliennes devront être accessibles pendant toute la durée de fonctionnement du parc éolien pour en assurer
leur maintenance et leur exploitation, et également ponctuellement pour que les visiteurs puissent accéder au site,
conformément à l'article 7 de l'arrêté du 26 aout 2011.
L’accès général au site se fera depuis les routes départementales et communales de la même manière que pour la
phase de chantier (cf. 4.3.1.2). Le réseau de chemins permettra alors la desserte jusqu’aux éoliennes.
L’organisation de la desserte interne repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins d’accès par
une utilisation maximale des chemins existants (chemins ruraux, d’exploitations ou communaux). Le but est
également de limiter la consommation d’espace agricole, en plaçant autant que possible les éoliennes et autres
équipements (comme les postes) en marge des parcelles agricoles. Ceci permet en outre de faciliter le travail des
terres avec des engins agricoles de grandes dimensions.

B.3 - 4. PRODUCTION ET REGULATION
Les performances des éoliennes sont qualifiées par une courbe de puissance (voir illustration suivante) traduisant la
puissance instantanée de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent. On distingue 2 modes de fonctionnement :
- les vents inférieurs à 11 m/s (environ 40 km/h) pour lesquels l’angle des pales (dit « pitch ») est modulé
pour optimiser l’énergie transmise. La vitesse de rotation du rotor et le couple transmis par celui-ci sont
donc ajustés en permanence ;

Les équipes de maintenance disposent de moyens informatiques et GSM leur permettant d’avoir en permanence un
accès à distance à chacune des éoliennes (système SCADA intégré aux éoliennes).
L’article 19 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 indique que l’exploitant doit disposer d’un manuel d’entretien de
l’installation, qui précise la nature et les fréquences d’intervention pour s’assurer du bon fonctionnement de
l’installation. Un registre des défaillances, des interventions et actions correctives devra être tenu à jour.

Maintenance programmée
En général, des cycles de maintenance préventive sont mis en place par l’exploitant à un rythme défini en fonction de
l’entrée en exploitation du parc éolien.
❖ Maintenance 3 mois
Une première opération de maintenance a lieu dans les trois mois qui suivent la mise en exploitation. Cette période
correspond en effet à une période de « rodage », où des pièces ayant éventuellement un défaut de fabrication
pourraient montrer des défaillances.
❖ Maintenance périodique annuelle
Des cycles de maintenance ont lieu tous les 6 mois. Ces maintenances permettent de contrôler les éléments
suivants :
-

inspection générale (inspection visuelle, détection de bruits de fonctionnement anormaux…) ;

les vents entre 11 m/s et 22,5 m/s (40 km/h et 80 km/h) où l’éolienne fonctionne à puissance maximale.
L’angle de pitch est alors modulé pour ne pas excéder cette puissance transmise. La vitesse de rotation du
rotor et le couple transmis sont constants.

-

contrôle des systèmes d’orientation des pales (position, lubrification, état des roulements, du système de
parafoudre, infiltration d’eau, etc.) ;

-

contrôle/test des principaux éléments mécaniques, des capteurs, des connections électriques ;

Au-delà de 22,5 m/s (80 km/h), l’éolienne est arrêtée. Les pales sont orientées à 90°, configuration de sécurité dans
laquelle le rotor ne peut en aucun cas être entrainé.
Chaque éolienne est équipée d’un processeur collectant et analysant en temps réel les informations de
fonctionnement des éoliennes et celles remontées par les capteurs externes (température, vitesse de vent, etc.).
Celui-ci donne automatiquement les ordres nécessaires pour adapter le fonctionnement des machines.

-

contrôle des systèmes de freinage ;

-

contrôle des anémomètres et de la girouette ;

-

contrôle du balisage ;

-

contrôle des systèmes de sécurité (boutons d’arrêt d’urgence, extincteurs, kit de premiers secours,
système d’évacuation de la nacelle, etc.).

-

Les processeurs des éoliennes les plus récentes, telles que celles qui seront installées sur le site, intègrent des
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AU6.1 et AU6.15 Description du projet
Des contrôles spécifiques supplémentaires ont lieux au bout de 2 ans (contrôle du serrage de l’ensemble des
boulons d’assemblage de la tour, notamment) et au bout de 5 ans (contrôle des huiles des parties mécaniques,
remplacement de gros composants tel que le multiplicateur si nécessaire).
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B.4. AU6.15 - DEMANTELEMENT

Communication et interventions non programmées
L’ensemble du parc éolien est en communication avec un serveur situé au poste de livraison du parc, lui-même en
communication constante avec l’exploitant et le turbinier. Ceci permet à l’exploitant de recevoir les messages
d’alarme, de superviser, voire d’intervenir à distance sur les éoliennes. Une astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365
jours par an, est organisée au centre de gestion de l’exploitant pour recevoir et traiter ces alarmes.

Comme toute installation de production énergétique éolienne, l‘installation n’a pas de caractère permanent et
définitif.

Lorsqu’une information ne correspond pas à un fonctionnement « normal » de l’éolienne, celle-ci s’arrête et se met
en sécurité. Une alarme est envoyée au centre de supervision à distance qui analyse les données et porte un
diagnostic :

En fin de vie du parc, les éoliennes du parc éolien devront être démantelées. Les obligations de la SAS Parc éolien du
Pays de Caux exploitant le parc sont spécifiées dans l’Arrêté ministériel du 26 août 2011 - version consolidée au 23
novembre 2014 relatif à « la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent » :

-

Pour les alarmes mineures – n’induisant pas de risques pour la sécurité de l’éolienne, des personnes et de
l’environnement - le centre de supervision est en mesure d’intervenir et de redémarrer l’éolienne à
distance ;

-

Dans le cas contraire, ou lorsque le diagnostic conclut qu’un composant doit être remplacé, une équipe
technique présente à proximité est envoyée sur site.

B.4 - 1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Le schéma suivant présente le système de communication entre les éoliennes et le centre de supervision de
l’exploitant.

Figure 36 de schéma de la communication - Système de supervision et d’intervention
Les alarmes majeures associées à un arrêt automatique sans redémarrage à distance possible, correspondent à des
situations de risque potentiel pour l’environnement, telles que présence de givre, fumées dans la nacelle, etc.

Figure 37. Extrait de la réglementation en vigueur des opérations de démantèlement et de remise en état
En application de l’article R553-1 du Code de l’Environnement, la société produira à la mise en service du parc la
preuve de la constitution des garanties financières pour un montant de 50 000 € par éolienne, tel que fixé par
l’arrêté du 26 août 2011 en cas de défaillance de celle-ci. Ce montant est actualisé selon le cadre réglementaire.
Précisons également que d’après l’article R553-3 du Code de l’Environnement, s’agissant de l’exploitation de société
produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, « en cas de défaillance de la société exploitante, la
société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel
que soit le motif de la cessation d’activité ».
La garantie quant à la capacité financière de la société SAS Parc éolien du Pays de Caux à assurer le
démantèlement du parc est donc assurée par trois leviers :
-

la démonstration des garanties financières en phase de montage du dossier de demande d’autorisation
unique (AU -2 du dossier de demande d’Autorisation Unique),

-

la constitution de garanties financières, i.e. le provisionnement en amont de la construction dans les
conditions qui seront définies par le Préfet dans son arrêté d’autorisation unique,

-

la responsabilité de la maison mère en cas de défaillance de la société exploitante (lettre de confort
jointe au Dossier de demande).

Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien du Pays de Caux, janvier 2018 pour SAS Parc éolien du Pays de Caux
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B.4 - 2. DIFFERENTES ETAPES DU DEMANTELEMENT

Tour

Plus précisément, les différentes étapes du démantèlement du parc éolien consisteront en :

De la même façon, les sections de tour
sont déposées puis transportées jusqu’à la
plate-forme de travail où les composants
sont découpés par chalumeau en éléments
transportables.

Installation du chantier

mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du balisage de chantier
autour des éoliennes et de la mobilisation, location et démobilisation de la zone de travail

Découplage du parc

mise hors tension du parc au niveau des éoliennes, mise en sécurité des éoliennes par le
blocage de leurs pales, rétablissement du réseau de distribution initial dans le cas où Enedis ne
souhaiterait pas conserver ce réseau

Démontage des éoliennes

procédure inverse au montage. Tous les déchets seront traités et/ou revalorisés dans des
centres d’élimination et de valorisation agrées et adaptés à chacun d’eux (Déchets Non
Dangereux, huiles usagées, déchets inertes, etc.)

Démantèlement des
fondations

l’arasement des fondations sur une profondeur de 1 mètre minimum, permettant le passage
éventuel des engins de labour et la pousse des cultures

Retrait du poste de
livraison et des câbles

recyclage ou valorisation

Remise en état du site

retrait des aires de grues, du système de parafoudre enfoui près de chaque éolienne,
réaménagement des pistes et revégétalisation des aires de travaux, des plates-formes et des
abords des pistes

Figure 39 d’exemple de démontage de la tour
Fondations
Les massifs ont été détruits à l’aide
d’explosifs. Les métaux ont été évacués,
les gravats concassés, puis remis dans la
fouille avant remblaiement.

Afin de limiter les nuisances sur l’environnement proche, un cahier des charges environnemental sera fourni aux
entreprises intervenant sur le chantier de démantèlement.
Les différents constructeurs ont mis en place des processus de démantèlement bien définis pour leurs éoliennes. Ces
documents décrivent les principales activités du processus de démantèlement allant du démantèlement de la turbine
jusqu’aux préparatifs pour un transport ultérieur (voir détail dans la partie « impact des déchets de
démantèlement »).

B.4 - 3. RETOUR D’EXPERIENCE D’EDF ENERGIES NOUVELLES
En 2010, EDF Energies Nouvelles a assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée du premier chantier français de
démantèlement et sa remise à l’état naturel sur le parc éolien de Sallèles-Limousis dans l’Aude (mis en service en
1998). Ce site accueillait 10 éoliennes de 750 kW chacune.
Le chantier a été initié le 5 avril 2010 et a duré 2 mois. Les équipements techniques ont été enlevés et l’arasement
des fondations a été effectué, permettant ainsi la re-végétalisation du site. Un cahier des charges environnemental a
été fourni aux entreprises intervenant sur le chantier afin de limiter les nuisances sur l’environnement proche
pendant le déroulement du chantier.
Descriptif des opérations de démantèlement réalisées :
Nacelle
La nacelle est démontée puis descendue
au pied de l’éolienne à l’aide de la grue
400 t. L’évacuation des nacelles s’est faite
en plusieurs temps pour des raisons de
délai, de poids et d’encombrement :
-

Enlèvement du réducteur

-

Enlèvement de la génératrice

-

Enlèvement du moyeu

-

Evacuation de la nacelle vide

-

…

Figure 38 d’exemple de démontage de la
nacelle
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Figure 40 d’exemple de destruction des fondations
Remise en état du site
Décompactage des pistes et plateformes
avec un reprofilage d’une piste de 2,50 m
de large pour conserver l’accès au site
depuis la déchetterie. Les sols remaniés
sont ensuite laissés au repos et
l’ensemencement pour revégétalisation a
eu lieu à la période propice.
Figure 41 d’exemple de remise en état

AU6.2 - Etat initial

C.
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AU6.2 - ETAT INITIAL

C.1. LOCALISATION DU SITE D’ETUDE
Le Parc éolien du Pays de Caux est situé sur le territoire de la commune d’Ambrumesnil, au sein de la communauté
de communes de Saâne et Vienne et du Pays Dieppois - Terroir de Caux, en Seine-Maritime.

C.1 - 1. AIRES DE L’ETUDE
L’étude des effets du projet s’établit sur plusieurs aires d’étude selon la nature même des enjeux et de la sensibilité
du territoire. Ces aires ont été définies selon les thèmes traités, en cohérence avec les préconisations du guide
national des études d’impacts de parcs éoliens [MEDDE, 2010]. En effet, les limites de ces périmètres varient en
fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain, des principales caractéristiques du projet et des impacts
connus des parcs éoliens.
❖ La zone d’implantation potentielle (ZIP)
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) (aussi appelée aire d’étude immédiate dans le volet écologique ou site du
projet dans le volet paysager) est la zone du projet de parc éolien en l’absence de contraintes réglementaires. Elle
est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 500 mètres des
zones destinées à l’habitation dans le document d’urbanisme, etc). Elle correspond à la zone de projet, au sein de
laquelle est étudiée l’implantation des éoliennes. Dans le cas du présent projet, le périmètre s’est également limité
au secteur de plateau, excluant la vallée de Tessy. La ZIP est occupée de vastes monocultures issues de l'agriculture
intensive caractéristiques des plateaux agricoles du Pays de Caux. Elle intègre également le parc éolien existant de
Gueures, dans la perspective d'évaluer les impacts cumulés.
Remarque : Les périmètres d’étude sont définis à partir de cette ZIP et non pas à la position des éoliennes du projet dans la
ZIP. En effet, la phase d’état initial permet de recenser les enjeux du territoire pour définir une implantation pertinente au
sein de cette zone d’implantation potentielle.
Pour rappel, le rayon d’affichage pour l’enquête publique d’un projet éolien, défini dans la Nomenclature ICPE, est fixé à 6
km autour du projet et non pas de la zone d’implantation potentielle.
❖ L’aire d’étude biologique (ZIP +40 m à 500 m)
L'aire d'étude biologique correspond à la zone prospectée pour l'approche d'évaluation des habitats et de la flore du
site d'implantation. Il s'agit également du secteur étudié avec la plus grande attention du point de vue des sujets
hydrauliques locaux, de l'avifaune et la faune d'une manière générale. Cette aire biologique correspond à l'emprise
de la ZIP, augmentée de 40 à 500 mètres environ de manière à :
-

incorporer les parcelles (au sens agricole du terme) concernées par l'aire d'étude immédiate ;

-

prendre en considération un espace homogène (au sens écologique du terme), dans lequel les
compositions floristiques et les particularités écologiques sont similaires, où la faune et la flore forment des
communautés homogènes, ainsi que la frange des habitats jouxtant ce vaste ensemble homogène ;

-

Intégrer des espaces non directement concernés par le projet d'implantation, mais susceptibles de devoir
être aménagés pour sa réalisation (travaux divers liés aux accès par exemple).

Ainsi, la limite en partie nord s'appuie sur le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer, limite évidente entre les
parcelles agricoles et entre des secteurs habités entourés de prairies et de zones boisées. Du Nord-Est au Sud-Est
et du Sud-Est et Sud, l'aire d'étude biologique est étendue aux parcelles agricoles chevauchées par l'aire d'étude
immédiate tout en conservant une marge par rapport aux villages/hameaux. A l’ouest, sont considérées les parcelles
agricoles du plateau jusqu’à la rupture de pente (exclue).

❖ Le périmètre rapproché (ZIP + 1 à 3 km)
Le périmètre rapproché inclut la ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres, jusqu’à 3 km autour.
Elle inclut les villages, hameaux et fermes les plus proches de la zone d’implantation potentielle. Au sein de cette
aire, l’échelle relative des éoliennes est potentiellement très importante vis-à-vis de celle des éléments de paysage
en place, et le projet éolien est susceptible d’introduire des transformations majeures dans les paysages. Elles y
influent également sur les autres aspects du cadre de vie, tel que le bruit. Les aspects hydrauliques de ce périmètre
seront analysés.
Pour les aspects écologiques, elle a pour objet d'évaluer essentiellement les déplacements de l'avifaune au niveau de
l'aire d'étude immédiate et ses environs. Son emprise permet de prendre en compte, en plus d'une partie
importante du plateau agricole, la vallée de la Saâne et son lit majeur, qui est susceptible de constituer un passage
migratoire privilégié et offre des potentialités de haltes migratoires voire de zone d'hivernage pour une avifaune
inféodée aux zones humides et zones en eau (présence de nombreux étangs).
❖ L’aire d’étude intermédiaire (ZIP + 5 à 6 km)
Le périmètre intermédiaire recouvre des secteurs jusqu’à 5 à 6 km autour de la ZIP. Au-delà du périmètre
rapproché, l’influence visuelle du projet pourra y être plus prégnante. Il inclut notamment la zone d’interface du
plateau maritime traversé ici par la Saâne, c’est-à-dire du littoral (Cap d’Ailly) au plateau cauchois jusqu’à Offranville
et sa limite avec la vallée de la Scie à l’est, Luneray et sa limite avec la vallée du Dun à l’ouest, et au sud avant
Bacqueville-en-Caux et le plateau cauchois. Les aspects hydrauliques de ce périmètre seront analysés.
❖ L’aire d’étude éloignée (ZIP + 15 à 16 km)
L’aire d’étude éloignée représente la zone maximale des impacts potentiels du projet, notamment du point de vue
du paysage ou de la biodiversité et tient compte des spécificités liées à ces thèmes. Son périmètre est défini à 15 et
16 km, selon que l’on considère les recommandations du guide national ou une formule empirique établie par
l’ADEME. Cette topographie spécifique induit des spécificités hydrauliques. Dans cette aire et au-delà du périmètre
intermédiaire, les éoliennes du projet pourront être visibles, mais en gardant une échelle relative modeste par
rapport à celle des éléments de paysage en place. Les impacts potentiels sont donc plus limités que dans l’aire
d’étude intermédiaire.
Du point de vue du paysage, la structure topographique de ce territoire est caractérisée par la dichotomie plateau /
vallée : un modelé topographique doux du plateau, et un encaissement peu profond des vallées de largeur limitée de
surcroît. Le plateau présente des degrés d’ouverture variables, en fonction de la répartition des structures boisées.
Ainsi, cette relative homogénéité permet d’affirmer que les systèmes de visibilité seront équivalents sur l’ensemble
du périmètre d’étude, en fonction des masquages visuels présents.
Au titre de l'étude du milieu biologique, ce périmètre est surtout pris en compte quant aux phénomènes
migratoires pour l'avifaune. Ce périmètre permet d'inclure le patrimoine écologique connu voire protégé (Réseau
Natura 2000, Réserves naturelles, ZICO, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, ZNIEFF...), et les zones
littorales et arrière-littorales (zones d'influence et de déplacement privilégiées pour l'avifaune) en contact indirect
avec les abords de la zone projet via la vallée de la Saâne. A noter : si l'aire d'étude éloignée (15 km autour du
projet) comprend une partie importante au sein de l'espace marin, celui-ci n'a été pris en compte qu'au travers de la
notion de flux migratoire pour l'avifaune.
Remarque. L'approche des trames verte et bleue est menée selon ces deux échelles d'interprétation :
-

l'aire d'étude éloignée qui permet d'évaluer les caractéristiques de l'aire d'étude immédiate par rapport aux
grands éléments paysagers structurant le territoire dans une vaste échelle ;

-

l'aire d'étude rapprochée qui permet d'étudier plus précisément les interactions possibles entre l'aire
d'étude immédiate et ses abords, et son inscription dans la trame verte et bleue à proprement parler.
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La carte ci-contre présente les emboitements d’échelles.

Carte 9 des périmètres d’étude
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C.1 - 2. ORGANISATION TERRITORIALE
Les communes voisines de la zone de projet

La communauté de communes de Saâne et Vienne

Le Parc éolien du Pays de Caux est situé sur le territoire de la commune d’Ambrumesnil, dans la communauté de
communes de Saâne et Vienne.

La communauté de commune comprend 31 communes. Elle exerce de plein droit, au lieu et place des communes
membres, les compétences suivantes :

Les communes autour du projet (dans le périmètre d’étude rapproché) sont toutes en région Haute-Normandie
(Seine-Maritime) :

COMPETENCES
OBLIGATOIRES

-

Ambrumesnil, Avremesnil, Gueures, Ouville-la-Rivière, Saint-Denis-d’Aclon et Thil-Manneville, dans la
communauté de communes de Saâne et Vienne.

Parmi les communes du périmètre rapproché (à moins de 1 km autour de la zone d’implantation potentielle) :
-

Seule la commune de Gueures est dotée d’un document d’urbanisme opposable (Plan d’Occupation des
Sols - POS), et ce depuis le 17 mai 1991. Les autres sont sous le Règlement National d’Urbanisme (RNU) ;

-

Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) d‘Ambrumesnil, Ouville-la-Rivière et Thil-Manneville sont en cours
d’élaboration.

Code

Commune

76004

Ambrumesnil

76050

Avremesnil

76334

Gueures

Etat de la procédure
RNU
(PLU en élaboration)
RNU

Approbation

Prescription en cours

COMPETENCES OPTIONNELLES
-

Protection et mise en valeur de l’environnement

-

Action économique

-

Politique du logement et du cadre de vie

-

Tourisme

-

Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire

-

Aménagement
l’espace

-

Sport et culture

-

Action sociale

de

Le pays Dieppois Terroir de Caux
Le Pays Dieppois - Terroir de Caux est composé de 128 communes. Ce vaste territoire de 856 km² se divise en 6
structures intercommunales. Le pays marque la volonté des élus de proposer un projet cohérent sur l’ensemble du
territoire.

10/04/2009

POS
17/05/1991
RNU
76492
Ouville-la-Rivière
07/05/2009
(PLU en élaboration)
76572
Saint-Denis-d’Aclon
RNU
RNU
76690
Thil-Manneville
05/08/2004
(PLU en élaboration)
DATAR, 2015 in Etat par commune des POS, PLU et cartes communales (CC) au 31 décembre 2013.
Sources : DGALN-SuDocUH (enquête auprès des DDT(M) et DREAL hors Mayotte), DGCL (communes au 1er janvier 2014).
Réalisation : DGALN/SAGP/SDP/BCSI (Réalisé avec SIDAUH). Mise à jour 2015

Figure 42 des documents d’urbanisme des communes dans le périmètre rapproché
Le parc éolien du Pays de Caux est compatible avec l’ensemble de ces documents d’urbanisme précités.

Cartes 10 du Pays Dieppois – Terroir de Caux et de la Communauté de communes Saâne et Vienne
Le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale) du Pays Dieppois Terroir de Caux est en cours d’élaboration. Le 19
octobre 2016, le projet de SCoT a été voté à l’unanimité par les élus du Conseil de pôle du Pays Dieppois Terroir
de Caux. Ce dernier affiche une volonté de développer les énergies renouvelables dont l'éolien.
Remarque. Les communes de l’aire d’étude immédiate ne sont pas incluses dans le périmètre de la Directive
Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine.
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C.2. GEOLOGIE,
HYDROGRAPHIE

RELIEF

ET

comprises entre 40 et 50 m. Au sud-est, les vallées de la Varenne et de la Béthune marquent la Boutonnière du pays
de Bray.

La zone d’étude est localisée dans la partie nord-ouest du Bassin Parisien et s’inscrit dans un vaste plateau
sédimentaire datant du Crétacé supérieur (en vert clair sur la carte ci-dessous), correspondant en HauteNormandie au plateau du Pays de Caux.

C.2 - 1a. Morphogénèse
C’est au cours de l’ère primaire que le socle du Pays de Caux s’est constitué, à la suite du rapprochement des blocs ardennais
et armoricain. Le socle résulte de la déformation, puis de l’érosion de la montagne née de cette collision. Ce socle primaire a
été ensuite submergé par la mer au Jurassique et au Crétacé. Le niveau de cette mer chaude a fortement évolué au cours de
cette période, ce qui a donné lieu à la formation de couches d’argiles, de marnes, puis de craie.
À la fin du Crétacé, le soulèvement général du Bassin Parisien provoque le retrait de la mer et des déformations tectoniques
(failles, plis). L’ère tertiaire est marquée par l’altération de la craie des surfaces émergées et la formation d’argile à silex. Ces
plissements entrainent aussi l’érosion de ces couches formant la boutonnière du Bray. En effet, le phénomène d’érosion a mis à
jour les couches géologiques les plus anciennes (et aussi les plus tendres) et a entraîné la formation d’une cuvette au centre de
l’anticlinal.
Le quaternaire (-1,8 million d’années) voit se succéder plusieurs périodes glaciaires, au cours desquelles la Seine et les autres
fleuves côtiers normands se creusent, forment des méandres et des couches d’alluvions. L’alternance de périodes froides et de
périodes interglaciaires, mais aussi la poursuite du soulèvement du Bassin Parisien expliquent la migration des méandres de la
Seine, l’encaissement rapide des vallées et les falaises mortes situées au sud du plateau.

Carte 12 du relief du littoral cauchois
La ZIP est située sur l’interfluve entre Saâne et Scie, à une altitude comprise entre 60 et 80 m. Elle est délimitée au
nord et à l’ouest par un vallon sec (Vallée de Tessy, altitude 20-30 m environ), la vallée de la Saâne (10-15 m) et
celle de la Vienne (20-25 m).

Source : BRGM, 6ème éd., 1996

Carte 11 géologique simplifiée du bassin de Paris au 1/1 000 000e

C.2 - 1b. Géomorphologie, relief et pente
La ZIP est située à un peu plus de 5 km des falaises littorales de Seine-Maritime.
Le plateau crayeux du Pays de Caux est entamé par les vallées des fleuves côtiers du Dun, de la Saâne (et de la
rivière de la Vienne), de la Scie et de l’Arques, d’ouest en est. Le plateau cauchois prend alors une forme laniérée
caractéristique, avec les vallées d’orientation grossière sud-est / nord-ouest. Le littoral est coupé de hautes falaises
dans l’interfluve Saâne et Scie (Cap d’Ailly avec des cotes atteignant 104 mètres), tandis que le littoral entre Dun et
Saâne est plus doux. En effet, le plateau y est assez peu élevé entre Quiberville et Veules-les-Roses (altitudes
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Dans le périmètre immédiat, les pentes sont faibles, oscillant entre 0.5 et 3 % en moyenne. Au nord, dans le secteur
du « Chemin de Saint-Denis », au-delà du chemin d’exploitation marquant la rupture de pente avec le talweg de
Tessy, les pentes sont plus marquées mais encore douces (entre 4 et 5 %).
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Au-delà de la zone d’implantation potentielle, à l’ouest et au sud-ouest, les versants de la vallée de la Saâne et de la
Vienne sont plus marqués, leurs pentes pouvant atteindre les 7 à 10 %, comme dans la « Grande Côte de
Gueures ».

Source. BRGM, carte
lithologique simplifiée

Carte 14 simplifiée des
roches affleurantes

Carte 13 simplifiée des pentes

C.2 - 1c. Formations géologiques
Carte 15 du contexte géologique

Les formations géologiques affleurantes résultent de ces évènements géologiques. Le plateau du Pays de Caux et les
vallées dans la zone d’étude immédiate (ZIP + 1 km) présentent ainsi plusieurs couches.

Des formations superficielles

Cette carte couvre une région où une épaisse couverture de calcaires de craie blanche constituant le substratum
rocheux affleure.

LP. Limons des plateaux, non différenciés, issus des dépôts éoliens (lœss). Ils couvrent en grande partie le plateau, et
sont d’une épaisseur variable de 5 à 6 mètre.

Source. BRGM, cartes géologiques au 1/50 000 de Doudeville et de Dieppe

RS. Silex, argiles et sables bruns à rouges, remaniés dans une large mesure. La formation provient de la dissolution
de la craie et de remaniements issus des effets des conditions climatiques, avec une accumulation sur place des silex
résiduels. (Epaisseur variable entre 1 et 10 m)
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Des alluvions

hydrographique qui constitue le reste du réseau hydrographique.

Fz, FC. Alluvions récentes en fond de vallées. Limons brun foncé localement sableux ou caillouteux dont les silex
peu usés présentent une patine fauve à blanchâtre. Ces dépôts, essentiellement fins, remblaient partiellement les
vallées et constituent une plaine alluviale humide réservée aux prairies. La notation Fz a été donnée aux dépôts des
vallées drainées en surface et FC aux formations des vallées sèches drainées en profondeur. L’épaisseur
généralement faible est de 3 m environ à Doudeville, 0,8 m à Thiedeville et 2 m à Gueures.

La zone d’étude éloignée s’insère en totalité dans les bassins de ces fleuves côtiers au nord-ouest de celui de la
Seine.

Fx. Alluvions anciennes. Limons crayeux, sables et cailloutis. Ce niveau n’a été observé qu’à Gueures où son altitude
par rapport au lit actuel est de + 2 mètres.
RFv et RFw. Résidus d’alluvions anciennes de la vallée de la Saâne : silex arrondis à patine fauve. Son altitude par
rapport au lit actuel varie de 4-15 m en amont à + 20 m en aval
Des colluvions ou dépôts de pentes issus de remaniements
Le versant de la vallée de la Saâne présente souvent des dépôts mixtes de ce type : ils reposent généralement sur
des argiles à silex solifluées.
CF. Limons des fonds de vallons secs. Limons bruns, altérés, parfois caillouteux à silex brisés. Les dépôts
essentiellement fins, à la fois colluviaux et alluviaux de par leur mode de mise en place, remblaient les fonds de
vallons secs, donnant à ces derniers un profil transversal en auge.
CLP. Limons bruns altérés remaniés récemment et mêlés le plus souvent à d’autres colluvions : CLP-Rs-F-e.

C.2 - 2b. Les masses d’eau
Comme le montre la carte suivante, la zone d’étude ne concerne que les fleuves côtiers normands, dont les soussecteurs de la Saâne et de la Vienne au périmètre immédiat. La zone d’implantation potentielle (ZIP) concerne
exclusivement le bassin versant de la Vienne et de la Saâne en aval de la confluence. Elle est située sur le plateau
avec pentes faibles, avant les ruptures de pente marquées vers la Saâne et la Vienne.
Code

Sous-secteur hydrographique

Secteur
hydrographique

G12

Les bassins côtiers compris entre l’embouchure de
l’Yères et l’embouchure de l’Arques

L’Yères de sa source
à l’embouchure ainsi
que
ses
bassins
côtiers

G20

L’Arques de sa source au confluent de la Varenne
(exclu)

G21

La Varenne de sa source au confluent de l’Arques

G22

L’Arques du confluent de Varenne (exclu) à
l’embouchure

G30

Les bassins côtiers compris entre l’embouchure de
l’Arques et l’embouchure de la Scie

C5. Craie blanche à silex abondants du Santonien (de 50-60 m vers Saint-Valéry-en-Caux)

G31

La Scie de sa source à l’embouchure

C4. Craie blanche à silex abondants du Coniacien (environ 40 mètres vers Doudeville, Biville-la-Rivière et HautotSaint-Sulpice)

G32

Les bassins côtiers compris entre l’embouchure de
la Scie et l’embouchure de la Saâne

G40

La Saâne de sa source au confluent de la Vienne (exclu)

CLP-LP. Colluvions des versants : Dépôt limoneux des versants faisant généralement suite sans discontinuité au
complexe lœssique des plateaux.
LP-RS. Colluvions des versants alimentées par limons et formations argilo-sableuses à silex
CF/RS. Colluvions limoneuses et caillouteuses des fonds de vallons secs sur formations argilo-sableuses à silex
Des couches anciennes, formant le plateau du Pays de Caux

Nature des sols
Les affleurements crayeux et les limons de plateaux se caractérisent souvent par des sols bruns très vite décalcifiés
par l’infiltration de l’eau de pluie (sols bruns décalcifiés ou luvisols), ayant une forte stabilité structurale et se
ressuyant rapidement. En revanche, les colluvions présentent des sols argileux à argilo-limoneux voire avec des
sables selon les résidus d’altérations ou la présence d’alluvions anciens.
Le plateau se prête à la grande culture : lin, céréales, betterave. Les pâturages sont localisés dans les vallées drainées
et autour des agglomérations. Les versants sont occupés par des bois.

G41

La Vienne de sa source au confluent de la Saâne

G42

La Saâne du
l’embouchure

G50

Les bassins côtiers compris entre l’embouchure de
la Saâne et l’embouchure du Dun

G51

Le Dun de sa source à l’embouchure

G52

Les bassins côtiers compris entre l’embouchure du
Dun et l’embouchure de la Durdent

confluent de

la

Vienne

C.2 - 2. HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
C.2 - 2a. Contexte hydrologique de bassin

G60
2

Le bassin « Seine et cours d’eau côtiers normands » s’étend sur environ 100 000 km . Il est essentiellement
constitué d’une vaste cuvette sédimentaire à auréoles. Les reliefs sont peu accentués avec une altitude moyenne de
160 m et moins de 1 % du territoire à une altitude supérieure à 500 m (point culminant à 902 m aux sources de
l’Yonne).
La majeure partie de ce réseau hydrographique converge vers la Seine. Le littoral du bassin s’étend sur 640 km. La
façade maritime normande abrite une trentaine d’exutoires principaux correspondant au petit chevelu
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La Durdent de sa source à l’embouchure

(exclu)

à

Périmètre
concerné

d’étude

El.

El.
L’Arques
de
source
l’embouchure

sa
à

El.
El.
El.

La Scie de sa source
à l’embouchure ainsi
que
ses
bassins
côtiers

La Saâne de
source
l’embouchure

sa
à

Le Dun de sa source
à l’embouchure ainsi
que
ses
bassins
côtiers

Rap.

El.

Rap.

El.

Im

Rap.

El.

ZIP

Im.

Rap.

El.

ZIP

Im.

Rap.

El.

Rap.

El.

Rap.

El.

La Durdent de sa
source
à
l’embouchure ainsi
que
ses
bassins
côtiers

El.

El.

Légende. ZIP. Zone d’implantation potentielle ; Im. Périmètre immédiat ; Rap. Rapproché ; El. Eloigné
Code des sous-secteurs correspondants à la Carte 16, selon la codification du SANDRE
Figure 43 des sous-secteurs hydrographiques concernés

La ZIP ne couvre aucun cours d’eau permanent, aucune mare, aucune zone humide, selon la codification du
SANDRE présentée ici.
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Carte 16 du contexte hydraulique
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C.2 - 2d. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
La Saâne et la Vienne ne font pas l’objet d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

C.2 - 2e. Protection des ressources souterraines
La zone d’implantation possible concerne la masse d’eau souterraine de la « Craie altérée du littoral cauchois »
(code. FRHG203) selon le BRGM. D’une superficie de 1 712 km², elle est à dominante sédimentaire, semiperméable, présente un écoulement libre, avec des caractéristiques karstiques et d’intrusion saline (voir état de la
masse d’eau ci-avant).

Affleurement des nappes du socle
« Les nappes du plateau crayeux du Pays de Caux sont particulièrement profondes (souvent près de 50 m de profondeur, et
jusqu’à plus de 70 m). Il en résulte un temps d’infiltration long, trajet au cours duquel une partie des eaux infiltrées est
retenue (dans la porosité de la zone non saturée). Cependant la nappe est très réactive aux pluies efficaces importantes.
Dans les zones plus altérées, on distingue des cycles saisonniers qui se superposent aux variations interannuelles, dans les
autres secteurs les apports sont plus diffus. La masse d’eau 3203 est une des rares sur le bassin où la tendance générale est
nettement à la hausse (de l’ordre de 5 m en 30 ans). »
Source. BRGM / SIGESSN /2009

A Thil-Manneville (point de mesure du Puits d’Hyberville), la nappe oscille à environ 56 m de profondeur par
rapport au terrain naturel, comme l’illustre la figure suivante. A 2 km environ de la ZIP sur le même plateau calcaire,
la zone de projet présente un contexte hydrogéologique pouvant être qualifié de similaire. Selon l’atlas régional
hydrogéologique de Haute-Normandie (BRGM. Atlas 2010), la nappe de la Craie avoisine dans la ZIP environ 20 m
de profondeur.

Carte 17 du réseau hydrographique local

C.2 - 2c. Etats et objectifs des masses d’eau selon le SDAGE
Les enjeux de la Saâne et de la Vienne sont définis dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE). Concernant les masses d’eau superficielles, la Saâne et la Vienne sont en bon état écologique en
2015. Elles sont en bon état chimique en 2015 mais on observe une contamination des sédiments par des HAP. Le
délai d’atteinte d’objectif avec ces éléments ubiquistes est 2027. »
Masse d'eau superficielle (Code)
La Saâne de sa source à l'embouchure (FRHR168)
La Vienne de sa source au confluent de la Saâne
(exclu) (FRHR168-G4100600)

Objectif état chimique
(délai atteinte)
Bon état (2015)
(2027 avec HAP)
Bon état (2015)
(2027 avec HAP)

Bon état 2015

La masse d’eau souterraine 3203 est en bon état quantitatif mais en mauvais état chimique du fait de sa
contamination par les nitrates. On observe également de nombreux phénomènes turbides aux captages.

Craie altérée du littoral cauchois (FRHG203)

Objectif état chimique (délais et
causes de non-atteinte)
Bon état (2027 Pesticides (déséthyl
atrazine, bentazone)

53,53
57,66
56,28

Cote NGF maximale
Cote NGF minimale
Cote NGF moyenne

42,14
38,01
39,38

Objectif état écologique
(délai atteinte)
Bon état 2015

Figure 44 des objectifs des masses d’eau superficielles (source. SDAGE SN 2016-2021. Etat des lieux 2013)

Masse d'eau souterraine (Code)

Profondeur relative minimale / repère de mesure
Profondeur relative maximale / repère de mesure
Profondeur relative moyenne / repère de mesure

Objectif état quantitatif
(délai atteinte)
Bon état (2015)

Figure 45 des objectifs des masses d’eau souterraines (source. SDAGE SN 2016-2021. Etat des lieux 2013)
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Graphique du piézomètre00584X0020/P - Puits
d'Hyberville (Thil-Manneville) - 76
Source : Portail national des eaux souterraines du
SIE, ADES

Figure 46 de la profondeur de la nappe point de
mesure du Puits d’Hyberville à Thil-Manneville
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Captages d’eau potable

Affleurement des nappes des sédiments

La ZIP n’est concernée par aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection.

Selon la cartographie du BRGM, ce secteur de plateau n’est pas sensible aux affleurements de nappes superficielles
(liées à des sédiments argileux en surface). La ZIP présente alors une sensibilité faible à très faible.

Dans le périmètre rapproché (ZIP + 1 km), est présent un captage : celui d’Ouville-la-Rivière (n°00427X037), sous
déclaration d’utilité publique DUP (2009-04-03). Il bénéficie de périmètres de protection immédiat et rapproché,
tous deux hors de la ZIP. Le périmètre de protection rapproché se situe au cœur du bourg.

Source. inondationsnappes.fr

Carte 19 des aléas de remontées de nappes

C.2 - 2f. Zones humides
La carte ci-dessous localise les zones humides identifiées dans l'inventaire des zones à dominante humide réalisé par
la DREAL Haute‐Normandie.

Source : ARS Haute-Normandie, 2014

Carte 18 des captages d’eau potable et de leur
périmètre

Carte 20 des zones à dominante humide de la DREAL Haute‐Normandie
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On constate à la lecture de cette carte que l'aire d'étude immédiate (ZIP) ainsi que l'aire d'étude biologique, définie
par SETUP Environnement, sont exclues des secteurs identifiés à dominante humide par la DREAL
Haute‐Normandie. D'autre part, au regard à la fois des éléments bibliographiques et des approches de terrain et
notamment des inventaires de terrain réalisés par SETUP Environnement, il apparaît que les aires d'étude immédiate
et biologique ne présentent aucune zone humide.

Ruissellement des eaux superficielles
Selon le projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux et d’Inondation sur le bassin versant de la Saâne et de la
Vienne, des talwegs d'écoulement des eaux superficielles traversent la zone d’étude au nord-est. Ils ne font pas
l’objet d’écoulement permanent ni même temporaire identifié sur la carte IGN au 1/25 000. Dans le bassin versant,
ces axes peuvent contribuer un risque d'inondation en aval.
Les cartes sur les aléas d’inondations identifiées par la DREAL et le projet de PPRI sont présentées au paragraphe
C.9 - 2b. en page 94 (risques naturels d’inondation).

C.3. CLIMAT, AIR ET ENERGIES
C.3 - 1. CLIMAT
C.3 - 1a. Climatologie locale
La station la plus proche et la plus complète est celle de Dieppe - période 1981-2010, à environ 11 km du site
d’étude.
Le climat du site d’étude est de régime océanique, marqué par une amplitude de température plutôt faibles, des
températures douces et des pluviométries moyennes d’environ 798,2 mm/an.

C.2 - 3. SYNTHESE
La ZIP est située sur le plateau crayeux du Pays de Caux, à plus de 5 km des falaises littorales de la Seine-Maritime.
Ce plateau est entaillé par les vallées des fleuves côtiers de la Saâne (et de la rivière de la Vienne) et de la Scie. La
ZIP est située sur l’interfluve entre ces trois vallées, à une altitude de 60 à 80 m environ. Plus précisément, elle est
située sur le plateau avec pentes faibles, avant les ruptures de pente marquées vers la Saâne et la Vienne.
L’occupation générale des sols est également conditionnée par ce contexte physique :
-

des sols bruns fertiles sur les limons des plateaux et affleurements crayeux favorables aux espaces ouverts
de grandes cultures sur le plateau,

-

des sols plus argileux et aux pentes fortes sur les versants favorables aux bois,

-

des fonds de vallées plus humides marqués par des extractions de matériaux laissant aujourd’hui plusieurs
plans d’eau.

Au sein du grand bassin de la Seine et des fleuves côtiers normands (SDAGE Seine-Normandie), la ZIP concerne
exclusivement les bassins versants de la Vienne et de la Saâne en aval de la confluence. La ZIP n’est traversée par
aucun cours d’eau, permanent ou temporaire ; aucune zone humide n’y est présente. La Saâne est en bon état
écologique et chimique (hormis pour les HAP). Elle vise un bon état en 2027. La masse d’eau souterraine de la
Craie altérée du littoral cauchois est en bon état quantitatif mais en mauvais état chimique (pesticides), et vise un
bon état en 2027. On estime le toit de la nappe à une profondeur de plus de 20 m par rapport au terrain naturel
dans la ZIP. Aucun captage d’eau potage ou périmètre de protection n’est recensé dans la ZIP.

Figure 47 des normales saisonnières des précipitations
La température moyenne est relativement peu élevée : 10,5°C, les mois les plus froids étant de novembre à avril.
Les températures minimales moyennes sont de 3.4°C en décembre, 2.8° en janvier et 2,6° en février.

Figure 48 des moyennes saisonnières des températures
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On observe entre 12 et 53 jours de gel dans l’année.

Infoclimat. Données météo-France sur la station de Dieppe

Note. Selon la carte du potentiel éolien du schéma régional éolien (voir Carte 21), les vitesses de vent dans la ZIP
sont donc estimées de moindre puissance que celles directement sur la façade littorale, où se trouve la station
météorologique de Dieppe. Ainsi, les données de vents violents sont à considérées comme majorantes pour la ZIP.

Figure 49 des occurrences de froids

C.3 - 1b. Phénomènes violents

C.3 - 1c. Analyse des vents

❖ Orages

Estimation régionale

Les orages sur Ambrumesnil sont peu importants (1,04 arcs par an et par km²).

Densité d’arcs / km² / an

Figure 52 des vents et rafales

Ambrumesnil (76)

Moyenne en France

1,04

1,59

Source : Météorage, 2014 / période 2004-2013

Le schéma régional éolien estime le potentiel éolien (vitesse du vent à 40 m de hauteur) entre 5,5 m/s et 6 m/s
environ dans le secteur de la ZIP, qualifiant un bon gisement éolien.

Figure 50 du foudroiement

❖ Vents violents
Le secteur est hors zone cyclonique.
Entre 1983 et 2012, on observe en moyenne 73,5 jours par an où des vents de plus de 57 km/h (soit 16 m/s) sont
observés (avec jusqu’à 102 jours environ en 2001 et 2002), dont 3,1 jours en moyenne avec des vents au-delà de
100 km/h (soit 28 m/s) (avec jusqu’à 10 jours en 1990).
Les vents instantanés les plus forts observés chaque année sont compris entre 96,3 km/h (en 2006) et 324,1 km/h
(en 2000).
Jours de vents forts (hauteur 10 m)

Vent instantané > 16 m/s

Vent instantané > 28 m/s

Nombre maximal en une année

102,0 jours (en 2001 et 2002)

10 jours (en 1990)

Moyenne annuelle

73,5 jours/an

3,1 jours/an

Figure 51 des vents et rafales

Carte 21 du potentiel éolien selon le SRE
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C.3 - 2. AIR

C.3 - 3. ENERGIES

C.3 - 2a. Qualité de l’air

C.3 - 3a. Consommation d’énergies primaires

La ZIP est située au nord-ouest de la Seine-Maritime, dans un contexte littoral et rural. Cette zone n’est pas
identifiée comme zone sensible à la qualité de l’air dans le SRCAE, par rapport au risque de dépassements des
valeurs réglementaires, la densité de population ou la présence d’espaces naturels protégés.

Au total, ce sont 1 248 ktep d’électricité, qui ont été consommées tous secteurs confondus en 2008 en région
Haute-Normandie [SRCAE].

La ZIP est marquée par les émissions de polluants dans l’air des zones urbaines ou industrielles à l’échelle régionale,
voire interrégionale ou internationale (par ex. pour l’ozone) qualifiant le niveau de pollution de fond, et également
des émissions plus locales, telles que celles des pesticides principalement par le secteur agricole dans l’air, le sol et
l’eau.
Selon le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 2010-2015, au niveau régional, la qualité de l’air présente des
tendances contrastées depuis 2000 :
-

La situation s’est améliorée pour le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de soufre (SO2). Pour ce
dernier, des pics de pollution sont encore recensés régulièrement en Haute-Normandie, dans les stations
de proximité industrielle ; mais la pollution moyenne annuelle respecte les objectifs de qualité qui avaient
été fixés dans le PRQA, ce qui est un progrès.

-

La situation est toujours conforme aux objectifs pour le plomb.

-

En revanche, la situation ne s’est pas améliorée pour le dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines
(PM10). Pour tous ces polluants, les niveaux moyens de pollution sont assez importants et dépassent
parfois, dans certaines stations, principalement de proximité automobile, les objectifs de qualité qui étaient
fixés par les PRQA ou par la réglementation nationale. Cependant, quasiment aucun dépassement des
objectifs de pollution de pointe n’est à relever pour ces deux polluants.

-

-

Concernant l’ozone (O3), la situation ne montre pas spécifiquement d’évolution. Les niveaux moyens de
pollution sont relativement importants dans l’ensemble des stations des deux régions. Et des pics de
pollution sont occasionnellement observés dans les deux régions.
Enfin, la situation n’est toujours pas conforme aux objectifs pour le benzène : l’objectif de qualité n’est pas
respecté sur la majorité des sites de mesure (de typologies trafic, industrielle et urbaine).

Source : Bilan des PRQA de 2001 in Plan Régional de la Qualité de l’Air en Normandie, 2010-2015. Région Haute-Normandie

-

La Haute-Normandie est fortement dépendante des énergies fossiles. Les produits pétroliers représentent
à eux seuls 37 % de sa consommation d’énergie en 2008. Ils sont principalement utilisés sous forme de
carburants dans les transports avec 1 303 ktep consommées en 2008. Le gaz représente lui 31,1 % en
2008.

-

Le secteur le plus consommateur est l’industrie avec 1 451 ktep (71,4 %) consommées en 2008.

L’électricité est presque uniquement consommée par deux secteurs : le secteur résidentiel/tertiaire (chauffage et
éclairage) et le secteur industriel (moteurs électriques pour compresseurs, pompes, etc).
En ce qui concerne les énergies renouvelables, en 2008 la consommation de bois s’élevait à 194 ktep. Les autres
énergies renouvelables représentent 56 ktep (éolien, photovoltaïque, méthanisation, etc) et les biocarburants (74
ktep).
Selon Air normand et l’observatoire
Climat-Energies
de
HauteNormandie, la communauté de
communes de Saâne et Vienne
consomme à hauteur de 33,7 tonnes
équivalent pétrole d’énergie primaire
par
an,
soit
0,3 %
des
consommations haut-normandes.
Les secteurs les plus consommateurs
sont le secteur résidentiel pour 46 %
(avec 62% pour le chauffage), puis
l’industrie à 21 %.

Consommation d'énergie primaire dans la CC de
Saane et Vienne
Transports
4,65
25%
Agriculture
0,55
3%
Tertiaire
1,69
9%

Industrie
1,30
7%

Résidentiel
10,18
56%

Légende : Secteur de consommation / consommation en ktep/an / part en % pour la communauté de commune
Source : Air Normand 2011 in observatoire Climat-Energies de Haute-Normandie, 2014
Figure 54 de la consommation d’énergies primaires par la communauté de communes de la Saâne et Vienne

C.3 - 2b. Bilan des gaz à effet de serre
Selon Air Normand et l’observatoire Climat-Energies de Haute-Normandie, la communauté de communes de Saâne
et Vienne émet à hauteur de 126 483 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre par an, soit 0,36 % des
émissions haut-normandes.
Les secteurs les plus émissifs sont le secteur agricole pour 42 %, puis le résidentiel (23%).
La communauté de communes de Saâne et Vienne contribue très peu aux émissions de dioxyde de soufre, d’oxyde
d’azote et de particules en suspension.
SO2

NOx

PM10

TOTAL REGION (teqCO2/an)
71 124
72 524
14 890
CC de Saane et Vienne
768
292
197
Part de l’EPCI dans la région
1,1%
0,4%
1,3%
Source : AIR NORMAND - inventaire Année 2005 – Version 2010-2 in observatoire Climat-Energies de Haute-Normandie,
consultation 2014

Figure 53 des émissions de SO2, NOx et PM10 par la CC de Saâne et Vienne
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C.3 - 3b. Production d’énergies primaires et éolien
En 2005, la Haute-Normandie est la 3ème région française de production d’électricité avec 61,4 TWhef, soit 11,1%
de la production nationale. Seuls 26% de l’électricité produite dans la région y sont consommés [SRCAE]. Cette
production est en grande majorité constituée d’énergie électrique d’origine nucléaire, par centrales thermiques ou
de cogénération.
La principale production d’énergie renouvelable de la région est la biomasse (bois principalement) qui produirait en
2013 respectivement 96 % de la chaleur renouvelable et 28% de l’électricité renouvelable.

AU6.2 - Etat initial

C.3 - 3e. Les zones favorables à l’éolien selon le schéma régional éolien

C.3 - 3c. Planification du développement éolien
Le développement éolien répond à l’intégration de plusieurs enjeux environnementaux dans sa planification :
-

la production, le rendement énergétique, la capacité de raccordement au réseau électrique,

-

les enjeux paysagers, humains et écologiques des territoires d’accueil.

Aussi, ces éléments à différentes échelles constituent des cadres pour un développement éolien optimal.
SRCAE
Portage : Etat-Région, en concertation

Echelle régionale transversale
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Chaque région s’est dotée d’un document de planification territoriale suite aux lois Grenelle I et Grenelle II. Le
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Haute-Normandie a été arrêté le 21 mars 2013 par le Préfet
de la région Haute-Normandie, suite à l’approbation du Conseil Régional le 18 mars 2013.
Le Schéma Régional Eolien (SRE) de Haute-Normandie (2013) est annexé au SRCAE. Il définit les zones favorables
au développement de l’éolien. Le projet se situe dans la zone favorable à l’éolien n°6, le Caux Maritime avec une
puissance à installer entre 155 et 185 MW.

Document de cadrage Climat Air Energie

Zone favorable à l’éolien du Schéma régional éolien
Portage : Etat-Région, en concertation

Echelle régionale

ZDE (abrogé en 2013 par la loi Brottes)
Portage : Collectectivité locale

Echelle intercommunale

Portage : développeur de projet

Echelles globales à locales

Parc éolien

Encadrement des parcs futurs selon les
enjeux régionaux

Permet aux parcs de dénéficier du tarif de
rachat

Dossier de demande d’autorisation
d’exploiter

©EnviroScop

Figure 55 de la planification du développement éolien

C.3 - 3d. L’éolien en région
Au 31 décembre 2015, la région Normandie (anciennement Basse-Normandie et Haute-Normandie) est la 7e région
productrice d’énergie éolienne avec 567 MW installés.

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Bretagne
Centre-Val de Loire
Pays de la Loire

621 MW

Normandie
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Île-de-France
Corse
0 MW

500 MW

1 000 MW 1 500 MW 2 000 MW 2 500 MW 3 000 MW

Puissance installée en MW. Source : CGDD-SOeS, Tableau de bord éolien-photovoltaïque – 4e trimestre 2015

Figure 56 de la puissance éolienne installée par région
Source. Schéma régional éolien de Haute-Normandie (2013) version actualisée mars 2014

Carte 22 du projet dans le SRE (extrait)

Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien du Pays de Caux, janvier 2018 pour SAS Parc éolien du Pays de Caux

46
C.3 - 3f. Contexte éolien
Le projet du Pays de Caux est dans la continuité géographique du parc de Gueures. Construit en 2009 et exploité
par Kallista Energy, il est composé de 3 éoliennes de 80 m de moyeu et d’un rotor de 90 m, soit une hauteur totale
en bout de pale de 125 m.

Etat

Le territoire d’étude éloigné présente un développement éolien contrasté. Les parcs éoliens présents sur le
périmètre d’étude sont localisés au sud et à l’est de la ZIP, dans la zone de développement éolien définie par le
schéma régional. Il n’existe pas de projet éolien en dehors de la zone définie par le SRE. On recense :
-

cinq parcs autorisés et en fonctionnement (dont un dans la ZIP), totalisant 25 éoliennes (58,3 MW de
puissance) ;

-

quatre autres parcs éoliens autorisés non encore construits, dont deux en extension de parcs déjà en
fonctionnement, totalisant 21 éoliennes (50,1 MW de puissance) ;

-

aucun parc éolien en instruction.

Note. Le parc éolien des Deux Plaines sur les communes de Crosville-sur-Scie, Denestanville a été annulé par la
cour d’appel administrative de Douai en mai 2016. Il a néanmoins été considéré dans l’étude, notamment au travers
de l’évaluation des effets cumulés.

Autorisé et en
fonctionnement
:
25 éoliennes
58 ,3 MW

Nom du
parc

Commun
e

Aire
d’étud
e

Nombre
d’éolienne
s

Puissanc
e

Modèl
e

Mannevill
e

Mannevilleés-Plains

El.

6

13,8
(2,3MW)

E 70

Plaine du
Moulin

Saint Pierre
Le Viger,
La
Gaillarde

El.

5

12,5
(2,5MW)

N 90

Brachy

Brachy

Int.

5

12,5
(2,5MW)

N 90

Gueures

Gueures

ZIP

3

7,5
(2,5MW)

N 90

Marettes

SaintPierreBénouville

El.

6

12
(2MW)

N 80

Le-BourgDun

Le-BourgDun

Int.

5

11,5
(2,3MW)

E 82

El.

7

16,1
(2,3MW)

E 82

H bdp : 139 m
H moyeu : 98 m
D rotor : 82 m

Saint Pierre
Le Viger,
La
Gaillarde

El.

4

10
(2,5MW)

N 100

H bdp : 130 m
H moyeu : 80 m
D rotor : 100 m

SaintPierreBénouville

El.

5

12,5
(2,5MW)

N 100

H bdp : 130 m
H moyeu : 80 m
D rotor : 100 m

Deux
Plaines*
Autorisé :
21 éoliennes
50,1 MW

En instruction :
Aucun (0 MW)

Caractéristique
s
(Hauteur en bout
de pale, Hauteur
du moyeu
Diamètre du
rotor)
H bdp : 99,5 m
H moyeu : 64 m
D rotor : 71 m

Bois
désiré
(Extensio
n de
Plaine du
Moulin)
Plaine
Beaunay
(Extensio
n de
Marettes)

Crosville-surScie
Denestanvill
e

H bdp : 125 m
H moyeu : 80 m
D rotor : 90 m
H bdp : 125 m
H moyeu : 80 m
D rotor : 90 m
H bdp : 125 m
H moyeu : 80 m
D rotor : 90 m
H bdp : 120 m
H moyeu : 80 m
D rotor : 80 m
H bdp : 111 m
H moyeu : 70 m
D rotor : 82 m

-

Légende. Int : périmètre d’étude intermédiaire, El : périmètre d’étude éloigné. *. Source : DREAL HN, 2015 in atlas HN 2013, in
avis de l’autorité environnementale 11/2016. * annulé par la cour d’appel administrative de Douai en mai 2016

Figure 57 du contexte éolien dans le périmètre d’étude éloigné (16 km)
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C.3 - 4. SYNTHESE
Au regard de la thématique Climat, air et Energie, les principaux enjeux à l’échelle globale sont :
-

La lutte contre l’effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques,

- Le développement des sources d’énergies décarbonées dans un contexte de future
pénurie d’énergies fossiles.
Ces enjeux globaux se déclinent au sein de plusieurs stratégies, du niveau mondial aux échelles
locales. L’éolien constitue l’un des leviers d’action. L’objectif national est notamment de produire
40 % de l’énergie consommée par des énergies renouvelables à l’horizon 2030.Pour l’éolien, cet
objectif se traduit par un objectif d’installation de 21 800 MW et 26 000 MW au 31 décembre 2023
(dont 19 000 MW d’éolien terrestre). Fin 2015, les parcs éoliens français installés représentaient
10 312 MW, soit 41 % de l’objectif.
La zone d’implantation potentielle bénéficie d’un régime océanique, avec des vents soutenus
favorables à la production d’énergie éolienne, avec des gelées en hiver. Les orages sont très peu
fréquents et peu importants. Hors zone cyclonique, des vents violents peuvent toutefois être
observés.
Dans un contexte littoral et rural, la ZIP n’est pas identifiée dans une zone sensible au regard de la
qualité de l’air. De façon générale, la qualité de l’air est marquée par les émissions de polluants dans
l’air au niveau des zones urbaines ou industrielles à l’échelle régionale, voire interrégionale ou
internationale (par ex. pour l’ozone) qualifiant le niveau de pollution de fond, et également des
émissions plus locales. La qualité de l’air en Haute-Normandie est plutôt de bonne qualité générale,
avec une pollution par les particules fines et les oxydes d’azote en proximité de trafic automobile,
des pollutions à l’ozone et au benzène. La communauté de communes de Saâne et Vienne émet à
hauteur de 126 483 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre par an, soit 0,36 % des
émissions haut-normandes. Elle consomme à hauteur de 33,7 tonnes équivalent pétrole d’énergie
primaire par an, soit 0,3% des consommations haut-normandes.
Malgré un important gisement de vent, la région Haute-Normandie est la 11e région productrice
d’énergie éolienne fin 2013 avec 249 MW installés. Dans son annexe « Schéma Régional Eolien », le
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie vise une production d’énergie éolienne
terrestre de 850 à 1 075 MW en 2020 (Objectif atteint à 29 % fin 2013). La zone d’implantation
potentielle se situe au cœur de la zone favorable à l’éolien n°6 « le Caux Maritime » pour un
objectif de 155 à 185 MW, autour du parc éolien de Gueures déjà en fonctionnement. Le projet
vise ainsi à densifier ce secteur à partir du parc existant.
Jusqu’à 15 km autour de la ZIP, 5 parcs éoliens sont autorisés et en fonctionnement dont le parc de
Gueures dont le présent projet vient en continuité géographique, et 4 autres sont autorisés non
encore construits (1 annulé en mai 2016). Aucun n’est en cours d’instruction.
Remarque : les aires d’études tiennent compte des éoliennes déjà en fonctionnement dans la zone
d’implantation potentielle.

Source : Matutina

Carte 23 du contexte éolien
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C.4. ACOUSTIQUE
Dans l’état initial, l’objectif est de mesurer l’ambiance sonore existante, c’est-à-dire le bruit de fond ou bruit
résiduel. Le niveau acoustique est fonction, d’une part, des éléments naturels (reliefs, agitation dans la végétation,
conditions aérologiques et météorologiques, selon les saisons…) et d’autre part, des activités anthropiques
(circulation routière, activités économiques ou de loisirs…). L’ambiance sonore fait partie intégrante du cadre de
vie. Elle est mesurée en différents points, généralement au droit des habitations les plus proches de la zone
d’implantation potentielle.

C.4 - 1. QUELQUES DEFINITIONS
On retient généralement les trois phases de fonctionnement suivantes pour définir les différentes sources de bruit
issues d’une éolienne :
-

A des vitesses de vent inférieures à environ 3 à 4 m/s, les pales restent immobiles et l’éolienne ne produit
pas. Le faible bruit perceptible est issu du bruit aérodynamique du frottement de l’air sur le mât et les
pales.

-

A partir d’une vitesse d’environ 3 à 4 m/s, l’éolienne se met tout juste en fonctionnement et fournit une
puissance qui augmente linéairement en fonction de la vitesse du vent jusqu’à environ 10 à 15 m/s selon le
modèle. Le bruit est composé du bruit aérodynamique du frottement de l’air sur le mât et du frottement
des pales dans l’air, ainsi que du bruit des systèmes mécaniques. On notera que la variation de la vitesse de
rotation des pales n’est presque pas perceptible visuellement.

-

Au-delà de 10 à 15 m/s, l’éolienne entre en régime nominal avec une production constante. Le bruit est
alors composé du bruit aérodynamique qui augmente avec la vitesse du vent, le bruit mécanique restant
quasiment constant.

L’émission sonore des éoliennes varie donc selon la vitesse du vent et la condition la plus défavorable pour le
riverain est lorsque la vitesse du vent est suffisante pour faire fonctionner les éoliennes en mode de production,
mais pas assez importante pour que le bruit du vent dans l’environnement masque le bruit des éoliennes.
La plage de vent correspondant à cette situation est globalement comprise entre 3 et 10 m/s et l’analyse acoustique
prévisionnelle doit porter sur ces vitesses de vent.
L’article R 13-36-9 du code de la santé
publique définit l’émergence de la manière
suivante : « L’émergence est définie par la
différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et celui
du bruit résiduel constitué par l’ensemble des
bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un
lieu donné, correspondant à l’occupation normale
des locaux et au fonctionnement normal des
équipements. »

Le schéma ci-dessous illustre un exemple d’émergence mesurée :

A titre d’information, l’échelle de bruit suivante permet d’apprécier et de comparer différents niveaux sonores et
types de bruit. Ainsi, la contribution sonore au pied d’une éolienne est de l’ordre de 50 à 60 dB(A) selon le type, la
hauteur et le mode de fonctionnement. Ces niveaux sonores sont comparables en intensité à une conversation à
voix « normale ».
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Figure 58 de l’échelle de bruit
Indicateurs LAeq et L50
Les niveaux de bruit dans l’environnement varient constamment, ils ne peuvent donc être décrits aussi simplement
qu'un bruit continu. Afin de les caractériser simplement on utilise deux indicateurs :
-

le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté LAeq, qui représente le niveau de pression acoustique d'un
bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu pendant la durée d'observation.

-

L’indicateur L50 qui représente le niveau acoustique atteint ou dépassé pendant 50 % du temps. Il permet
une élimination des évènements particuliers et ponctuels liés aux activités humaines (aboiements,
claquement de portes…). Il correspond au bruit de fond dans l’environnement.

AU6.2 - Etat initial
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C.4 - 2. CAMPAGNE DE MESURES
L’objet de la campagne de mesures est d’établir un constat de référence de l’environnement préexistant à
partir des indicateurs LAeq et, par la suite, de déterminer le bruit résiduel en fonction de la vitesse de vent.
La méthodologie est présentée au chapitre J, avec notamment la pertinence de localisation des points de
mesure.
La campagne de mesures s’est déroulée du 17 février au 2 mars 2016. Elle a consisté à réaliser 7
points fixes d’enregistrement en continu pendant 14 jours, à savoir :
- PF1 : Hameau de Ribeuf (commune d’Ambrumesnil),

- PF5 : Sud d’Ambrumesnil,

- PF2 : Est d’Ouville-la-Rivière,

- PF6 : Nord de Thil-Manneville,

- PF3 : Nord-Ouest d’Ambrumesnil,

- PF7 : Bois de Ribeuf (commune
d’Ambrumesnil).

- PF4 : Ouest d’Ambrumesnil,

La localisation des points de mesures a été déterminée afin d’obtenir un panel représentatif des différentes ambiances sonores de la zone
d’étude. Lors de la campagne de mesures acoustiques, les sonomètres sont placés à proximité des habitations les plus proches, autour du
projet du parc éolien.
Le positionnement de chaque point de mesures est déterminé afin d’être représentatif des voisinages habités les plus exposés au projet de
parc éolien. Le nombre et la localisation des points de mesures sont suffisants et proportionnés à la zone d’étude.
Conformément à la réglementation en vigueur, la campagne de mesures a été effectuée conformément aux normes de mesurage NF S 31-010 et PrNF S
31-114 (version juillet 2011, conformément à l’arrêté du 26 août 2011). Conformément à la norme de mesurage PrNF S 31-114, les données mesurées
de vitesse de vent sont suffisantes pour évaluer les indicateurs de bruit résiduel (L50–V10) pour plusieurs classes de vitesse de vent. Les conditions
météorologiques (direction et vitesse de vent) lors de la campagne de mesures sont valablement exploitables.

C.4 - 3. RESULTATS DES MESURES
Les niveaux sonores observés sont variables d’une journée à l’autre, mais d’une manière générale, les niveaux observés de jour comme de
nuit sont caractéristiques d’un environnement rural calme.
Lors de la campagne de mesures réalisée pour la présente étude, le bruit résiduel mesuré sur site a également enregistré la contribution
sonore du parc en fonctionnement sur la commune de Gueures.

Figure 59 des niveaux de bruit résiduel en dB(A) de jour et de nuit en fonction de la vitesse de vent

C.4 - 4. CONCLUSION DE LA CAMPAGNE DE MESURES
-

La localisation des points de mesures a été déterminée de façon à obtenir un panel représentatif des différentes ambiances
sonores de la zone d’étude ;

-

Le nombre et la localisation de ces points de mesures ont été suffisants et proportionnés à la zone d’étude ;

-

Les conditions météorologiques (direction et vitesse de vent) lors de la campagne de mesures sont représentatives et donc
valablement exploitables ;

-

Enfin pour rappel, lors des modélisations acoustiques prévisionnelles, l’hypothèse de calcul retenue est majorante pour le projet
et donc conservatrice afin de calculer les niveaux acoustiques les plus élevés au droit des riverains du projet.

Au regard des niveaux mesurés, l’ensemble de la zone d’étude est calme, caractéristique d’un environnement rural.
Le projet éolien du Pays de Caux est une densification du parc éolien existant de Gueures, réparti au nord dans la continuité des trois
éoliennes existantes. Les enjeux acoustiques liés à la densification du parc éolien existant sur la partie nord peuvent être considérés
comme beaucoup plus modérés que la partie sud, compte tenu de l’éloignement plus important du projet par rapport aux habitations
(comparé au parc existant de Gueures) et compte tenu de la moindre densité des habitations sur ce secteur.
Pour ce projet, l’enjeu acoustique peut être considéré comme modéré.

Carte 24 de localisation des points de mesures acoustiques
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C.5. PATRIMOINE ECOLOGIQUE ET
BIODIVERSITE
C.5 - 1. CONTEXTE ECOLOGIQUE

de Bechstein, Grand murin) qui constituent un point d'alerte à considérer en raison de la capacité de déplacement
de ce groupe animal. De même, la ZPS du Littoral Seino-marin, se caractérise par une richesse avifaunistique très
marquée, que ce soit concernant les espèces nicheuses que les espèces hivernantes ou migratrices. Bien que très
inféodées aux milieux littoral et marin, ces espèces d'oiseaux constituent au moins en des enjeux à considérer par la
suite en raison du caractère mobile du groupe animal (déplacements migratoires ou ponctuels) des espèces
considérées (avifaune marine et rupestre essentiellement, mais possibilités de déplacements vers les terres des
laridés, du Cormoran huppé, du Faucon pèlerin...).

La description des secteurs remarquables d'un point de vue écologique (protégés ou non) qui est présentée ci-après provient
des données mises à disposition par la DREAL Haute-Normandie. Les informations sont issues des sites internet de l'INPN et
du ministère du développement durable. L’étude de SETUP-Environnement décrit de manière détaillée chaque site et ses
enjeux. Ne sont repris ci-après que les éléments de synthèse et les cartes illustratives.
De par sa proximité au littoral et à la vallée de la Saâne, l'aire d'étude éloignée présente un intérêt écologique
notable. Cet intérêt écologique est réduit au niveau de l'aire d'étude immédiate du fait de la présence de grandes
cultures agricoles intensives sur le plateau.
L'aire d'étude éloignée ne compte ni zone RAMSAR, ni ZICO, ni Parc Naturel Régional, ni Réserve naturelle
Nationale ou Régionale. Par ailleurs, l'aire d'étude immédiate n'intercepte aucune zone de protection ou d'inventaire
du patrimoine naturel. Toutefois, on note la présence dans l'aire d'étude éloignée, un certain nombre de zones
d'inventaire ou de zones protégées présentant une réelle richesse écologique (en termes d'habitats, de faune et de
flore). Il convient d'analyser les enjeux liés à ce patrimoine naturel connu afin d'identifier par la suite :
-

Les espèces remarquables susceptibles de fréquenter (même ponctuellement) l'aire d'étude immédiate ;

-

Les espèces remarquables susceptibles de transiter au niveau de l'aire d'étude immédiate (à l'occasion de
mouvements migratoires ou de mouvements quotidiens) ;

-

Les liens biologiques pouvant exister entre l'aire d'étude immédiate et ces secteurs d'intérêt écologique.

C.5 - 1a. Les sites Natura 2000
Cinq zones Natura 2000 sont comprises dans l'aire d'étude éloignée :
-

ZSC du Littoral Cauchois à 4,7 km de l'aire d'étude immédiate

-

ZPS du Littoral Seino-marin à 5,6 km de l'aire d'étude immédiate

-

ZSC du Bassin de l'Arques à 10,5 km et jusqu’à 50 km de l'aire d'étude immédiate

-

ZSC du Pays de Bray — Cuestas Nord et Sud à 12,7 km et jusqu’à 25 km de l'aire d'étude immédiate

-

ZSC de la forêt d'Eawy à 14 km de l'aire d'étude immédiate

Les ZSC du Pays de Bray et de la Forêt d'Eawy, outre le fait qu'elles soient très éloignées de l'aire d'étude, se
caractérisent par des intérêts écologiques liés à des habitats accueillant une faune et une flore très spécifiques sans
lien avec ceux de l'aire d'étude immédiate. Les bordures du plateau crayeux du Pays de Bray présentent de fortes
pentes appelées cuestas. Cette ZSC révèle des richesses écologiques sans rapport avec ceux de l'aire d'étude
immédiate. La Forêt d'Eawy est un espace forestier composé d’une futaie régulière dominée par le hêtre avec un
sous-bois à houx, mais également de hêtraie-chênaie. Cette ZSC révèle des richesses écologiques sans rapport avec
ceux de l'aire d'étude immédiate. De même, la ZSC du Bassin de l'Arques est éloignée de l'aire d'étude immédiate et
se caractérise par des habitats et une flore spécifiques distinctes de ceux de l'aire d'étude immédiate. Le bassin de
l'Arques est constitué de trois rivières principales (l'Eaulne, la Béthune et la Varenne) dont les vallées, peu
modifiées, se présentent sous forme d'ensembles naturels de grand intérêt écologique. La bonne qualité de l'eau et
la nature des habitats sont favorables à des poissons remarquables dont le Saumon atlantique. Les formations
végétales humides en bordure des cours d'eau présentent localement une flore d'intérêt. Et il convient de
remarquer que l'aire d'étude immédiate se situe dans un bassin versant distinct. Ces trois zones ne révèlent pas
d'enjeux constituant des points d'alerte vis-à-vis de la zone projet
Les deux zones les plus proches sont situées en secteur littoral. La ZSC du Littoral Cauchois se caractérise par des
habitats littoraux diverses zones humides d'intérêt, accueillant une faune et une flore spécifiques sans rapport avec
ceux de l'aire d'étude immédiate. Il convient toutefois de rappeler la présence de chauves-souris d'intérêt
communautaire (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d'Europe, Vespertilion à oreilles échancrées, Murin
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Légende.

Figure 60 des synthétique des enjeux écologiques des zones NATURA 2000 (SETUP Environnement)

C.5 - 1b. Les Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Un seul Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est situé dans l'aire d'étude éloignée : le Cap d'Ailly, en zone
littorale à plus de 5 km de l'aire d'étude immédiate, présente divers intérêt écologiques liés à la présence d'habitats
remarquables à l'échelle régionale (divers types de boisements, milieux humides plus ou moins acides, tourbières,
roselières, landes...) accueillant une faune et une flore spécifiques sans rapport avec les caractéristiques de l'aire
d'étude immédiate. La probabilité que ces espèces fréquentent un boisement dense tel que le Bois de Ribeuf
demeure faible. L'APPB étant inclus dans la ZSC du Littoral Cauchois et en partie dans la ZSC du Littoral SeinoMarin, les mêmes points d'alerte liés aux oiseaux (marins et rupestres) et aux chiroptères (Grand rhinolophe en
particulier) sont à considérer.

AU6.2 - Etat initial
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Carte 27 de localisation des ZNIEFF de type 2 (SETUP Environnement)

Carte 28 de localisation des ZNIEFF de type 1 (SETUP Environnement)
Carte 26 de localisation des Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (SETUP Environnement)
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C.5 - 1c. Les ZNIEFF

Les secteurs alliant prairies humides bocagères/boisements/pelouses calcicoles/coteaux

L'aire d'étude éloignée compte par ailleurs 43 ZNIEFF de type I (voir Carte 28) et 12 ZNIEFF de type II (voir Carte
27), réparties selon trois secteurs :

Trois ZNIEFF de type II, situées dans la partie Est de l'aire d'étude éloignée et distantes de 9,3 km à 12,8 km de
l'aire d'étude immédiate, présentent ce type d'habitats. Assez éloignées, elles présentent des enjeux le plus souvent
liés à spécificité des milieux qu'elles renferment, bien que certains de ces enjeux constituent des points d'attention,
notamment dans les ZNIEFF de type 1 :
Les forêts d'Eawy et d'Arques et la Vallée de la Varenne [8 - Carte 27] présentent des enjeux liés aux
chiroptères (le Château d'Arques-la-Batille, ZNIEFF de type I constitue un site d'hibernation et/ou de
reproduction intermédiaire pour le Murin à moustaches, le Grand rhinolophe, le Grand murin, le Murin de
Bechstein, l'Oreillard gris, le Murin de Natterer, le Murin de Daubenton, l'Oreillard roux, la Pipistrelle
commune, et la ZNIEFF de type I des prairies Duboux accueille Murin à oreilles échancrées, Oreillard gris,
Murin de Daubenton) et aux oiseaux (la ZNIEFF de type I des Prairies Duboux est un site de nidification de
nombreux oiseaux d'eau et accueille le Chevalier aboyeur, le Chevalier guignette, et l'Oie cendrée en
migration, ou le Faucon hobereau, le Busard Saint-Martin et le Faucon émerillon en chasse l'hiver);

Les vallées
La plus proche, la vallée de la Saâne, ZNIEFF de type II à environ 180 mètres de l'aire d'étude immédiate [repère 1 Carte 27], englobe la vallée et ses zones humides attenantes et présente une faune et une flore remarquables
caractéristiques de ces milieux et très différents des caractéristiques écologiques de l'aire d'étude immédiate
(plateau agricole). Notons toutefois que cette ZNIEFF de type II présente diverses caractéristiques constituant des
points d'attention particuliers :
-

-

un intérêt chiroptérologique avec des sites d'hivernage proches (Cavité du Bois des rayons, la plus proche à
0,6 km, ZNIEFF de type I accueillant en hivernage Barbastelle, Murin de Bechstein, Grand murin, Murin de
Natterer, Oreillard gris, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à moustaches,
Pipistrelle commune, Oreillard roux) ou plus éloignées (Cavités du Bois de Biville, à 8,1 km, ZNIEFF de type I
accueillant Grand murin, Grand rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à moustaches) ;
un intérêt ornithologique avec notamment la ZNIEFF de type I de la Basse vallée de la Saâne, constituant en
particulier une halte migratoire importante (canards de surface, limicoles - dont le Combattant varié, la
Barge à queue noire, le Courlis cendré, la Cigogne Blanche) et dans une moindre mesure et plus éloignée,
le marais d'Eglemesnil, accueillant divers oiseaux d'eau nicheurs ou de passage.

La vallée de la Scie, ZNIEFF de type II à 4,1 km [2 - Carte 27] se caractérise pour l'essentiel par un intérêt lié à des
habitats de zones humides, boisements, coteaux calcaires, zones littorales pouvant abriter une faune et une flore
caractéristiques globalement très différentes de la faune et la flore des plateaux agricoles. Toutefois, certains
secteurs se caractérisent par :
-

un intérêt vis-à-vis des chiroptères (coteau et cavité du Val Gosset, ZNIEFF de type I accueillant en
hivernage Grand murin, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer, Grand
rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Oreillard roux) ;

-

un intérêt ornithologique (notamment en zone littorale avec les prés salés de la basse vallée de la Scie,
ZNIEFF de type I accueillant de nombreuses espèces d'oiseaux de zones humides en nidification mais
constituant une halte migratoire pour le Grèbe castagneux, le Râle d'eau, la Sarcelle d'hiver, la Bécassine
des marais, la Barge à queue noire, le Chevalier cul-blanc, le Chevalier aboyeur, la Cigogne blanche, ou
constituant un terrain de chasse pour le Faucon hobereau et le faucon pèlerin), points d'attention à
prendre en considération.

La Vallée du Dun, ZNIEFF de type II à 5,2 km [5 - Carte 27] présente des caractéristiques de faune, flore et habitats
assez similaires des autres vallées. En raison de l'éloignement relatif et des grandes différences écologiques existant
avec l'aire d'étude immédiate, les points d'attention particuliers liés aux enjeux écologiques de celle-ci concerneront
les oiseaux et les chiroptères.

Les secteurs littoraux
La bande littorale compte de nombreuses ZNIEFF de type II dont certaines présentent des points d'attention
particuliers à considérer par la suite :
-

Le Cap d'Ailly [3 - Carte 27] dont les enjeux ont été décrits au paragraphe C.5 - 1b. APPB en page 50 ;

-

Le littoral de Saint-Aubin-sur-Mer à Quiberville [4 - Carte 27] qui accueille de nombreux limicoles en
passage migratoire (Courlis cendré, Barge rousse, Gravelot à collier interrompu, ...) ;

-

La Côte aux hérons [6 - Carte 27] où l'on observe de nombreux oiseaux marins et/ou rupestres (Goéland
argenté, le Goéland marin, le Goéland brun...) ;

-

Le littoral de Neuville-Lès-Dieppe au Petit-Berneval [9 - Carte 27] qui accueille des oiseaux marins et/ou
rupestres (Faucon pèlerin, Fulmar boréal, Grand Cormoran …) notamment au niveau de la ZNIEFF de
type I de la Falaise de Neuville-Lès-Dieppe à Belleville-sur-Mer, ainsi que des chiroptères au niveau de la
ZNIEFF de type I cavité de la Vieille route (hivernage Grand Murin, Murin de Natterer, Grand
Rhinolophe…).
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-

Les cuestas du Pays de Bray [11 - Carte 27] révèlent un enjeu lié aux chiroptères au niveau de la ZNIEFF
de type I du Coteau des terres de beau soleil, la côte et les cavités du Bois du Pimont (Hivernage de Grand
Rhinolophe, Grand Murin, Murin à moustaches, Murin de Daubenton, Oreillard roux, Murin de Bechstein,
Murin de Natterer).

-

Le Pays de Bray humide [12 - Carte 27] présente dans une moindre mesure, un enjeu ornithologique avec
notamment la présence de la Cigogne blanche et de la Pie-grièche écorcheur.

C.5 - 1d. Synthèse du patrimoine connu
Au regard de cette analyse du patrimoine naturel remarquable connu dans l'aire d'étude éloignée, on constate que
l'aire d'étude par sa situation au sein d'un plateau voué à la polyculture intensive, présente des milieux très différents
des zonages d'inventaire et des secteurs protégés identifiés.
Dévoilant une certaine richesse écologique, ces derniers accueillent une faune et une flore assez spécifique pour
lesquels l'emprise projet n'offre que peu d'intérêt.
Il apparaît toutefois que les enjeux ornithologiques et chiroptérologiques sont récurrents sur toutes ces zones
(parfois dans des secteurs proches comme la Vallée de la Saâne (ZNIEFF de type II) pour l'aspect avifaune et la
Cavité du Bois des Rayons (ZNIEFF de type I) pour l'aspect chiroptères) et considérant le caractère mobile des
espèces de ces groupes, ces deux enjeux seront considérés par la suite comme des points d'attention particuliers à
prendre en considération. Il s'agira notamment de vérifier au travers des prospections de terrain si certaines des
espèces considérées fréquentent l'aire d'étude immédiate et ses abords, et d'identifier les déplacements de ces
espaces au cours de mouvements ponctuels, migratoires ou quotidiens.
Les espèces à considérer seront :
- Pour les chiroptères : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle d'Europe, Vespertilion à oreilles
échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Murin à moustaches,
Pipistrelle commune, Oreillard roux, Oreillard gris ;
- Pour les oiseaux : les possibles utilisations du site par certains rapaces en chasse (Faucon hobereau, Faucon
pèlerin, Faucon émerillon) voire en zone de reproduction (Busard Saint-Martin), les survols ou stationnement par
les anatidés (Tadorne de Belon, Canard colvert, Sarcelle d'hiver, Sarcelle d'été, Oie cendrée) ou limicoles
(Combattant varié, Barge à queue noire, Barge rousse, Courlis cendré, Bécassine des marais, Chevalier cul-blanc,
Chevalier aboyeur, Chevalier gambette, Chevalier guignette, Pluvier doré) notamment en hiver et périodes
migratoires, les stationnements et survols de laridés (Goéland argenté, le Goéland marin, le Goéland brun, la
Mouette rieuse ...), les possibles survols ou stationnements ponctuels par des passereaux et diverses autres espèces
(Cigogne blanche, Spatule blanche, Héron pourpré...).
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C.5 - 2. LES TRAMES VERTE ET BLEUE
L’étude experte menée par SETUP-ENVIRONNEMENT s’attache à présenter le schéma régional de cohérence écologique
(SRCE), les enjeux régionaux en termes de continuités écologiques. Elle développe enfin :
-

la situation de la zone d’étude par rapport à la trame verte et bleue identifiée dans le SRCE ;

-

l’analyse détaillée de la trame verte et bleue à l’échelle des aires d’étude du projet.

C.5 - 2a. Le SRCE de Haute-Normandie
Les enjeux du SRCE haut-normand sont les suivants :
Entités régionales
Sur les vastes plateaux
cultivés
Dans la vallée de la Seine
Dans les autres vallées
Dans les pays de bocage
(Bray, Ouche, Lieuvin,
Auge)
Sur le littoral

Principaux enjeux
Conservation des milieux interstitiels : petites prairies, mares, haies, bosquet, verger, closmasures, bandes enherbées...
Préservation et restauration des habitats spécifiques exceptionnels : zones humides,
pelouses silicicoles, pelouses calcicoles, réservoirs de biodiversité majeurs. La connexion
entre cette vallée et les autres, notamment côtières, est nécessaire.
Continuité entre les différents milieux de la vallée (bois, coteaux, zones humides).
Conservation de grands corridors paysagers notamment en garantissant la connexion des
haies. Par ailleurs, ces entités assurent la connexion avec les régions voisines.
Restauration des connexions entre les milieux des basses vallées et des zones côtières ; la
continuité écologique des rivières est essentielle aux populations de poissons migrateurs
(suppression des obstacles).

Figure 61 des principaux enjeux régionaux en termes de continuités écologiques
Pour prendre en compte la biodiversité haut-normande, cinq sous-trames ont été retenues correspondant aux
grands types de milieux régionaux : la sous-trame aquatique, la sous-trame humide, la sous-trame sylvo-arborée, la
sous-trame calcicole, la sous‐trame silicicole (milieux sur sable). Pour chaque sous-trame, des réservoirs de
biodiversité ont été identifiés à partir des zonages réglementaires et des inventaires préexistants (réserves
naturelles nationales, arrêtés de protection de biotope, ZNIEFF, sites du Conservatoire du Littoral...) et d'entités
naturelles importantes, hors classement. Deux types de corridors ont été déterminés :
-

un corridor, pour chaque sous-trame, pour les espèces à faible déplacement,

-

un corridor unique pour les espèces à fort déplacement, quelle que soit la sous-trame.

Carte 29 des enjeux du SRCE de Haute‐Normandie (moitié nord)
Sur la carte des éléments de la Trame Verte et Bleue réalisée dans le cadre du SRCE (carte suivante), on constate
que le Bois de Ribeuf et le petit boisement situé au centre de l'aire d'étude immédiate ont été classés en corridor
boisé, tandis qu'une partie du plateau entre ces deux boisements et longeant la vallée de la Saâne ont été classé en
corridor écologique pour les espèces à fort déplacement, tout comme les abords du bourg d'Ambrumesnil.
Le SRCE de Haute-Normandie distingue en effet deux groupes d'espèces à considérer dans la qualification de la
trame verte et bleue : les espèces à faible déplacement et les espèces à fort déplacement. Il conviendra dans la suite
de l'étude de décrire les mouvements des espèces à fort déplacement au sein de l'aire d'étude biologique afin de
qualifier de manière plus précise la fonctionnalité du corridor écologique identifié au sein même de l'aire d'étude
biologique.

Dans les deux cas, la définition repose sur les besoins des espèces et l'occupation du sol.

C.5 - 2b. Situation de la zone d'étude par rapport à la trame verte et bleue identifiée dans le
SRCE
Enjeu régional
Comme en témoigne la carte des enjeux issue du SRCE de Haute-Normandie sur laquelle a été replacée l'aire
d'étude immédiate ci-après, cette dernière se situe à l'écart des principaux éléments à enjeux de la trame verte et
bleue : Le plateau agricole est en effet exclu des zones à enjeu. On remarque toutefois que la Vallée de la Saâne, en
bordure Ouest, est identifiée en zone à enjeu (entités naturelles régionales des Petites vallées).

Carte 30 des éléments de la trame verte et bleue au sein de l'arrodissement de Dieppe (extrait du SRCE)
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C.5 - 3. OCCUPATION DU SOL, FLORE ET HABITATS
Zone de projet

En amont du travail d'inventaire sur la zone, une recherche d'informations a été réalisée à partir des sources de référence et
l’analyse des vues aériennes. Les inventaires ont été réalisés de mars à septembre 2014 sur 7 journées de prospection,
période optimale pour cette analyse. Les points clés de la méthodologie mise en œuvre sont présentés dans le chapitre «
Méthodes d’évaluation ». La méthodologie et la pression d'inventaire sont conformes aux protocoles régionaux et adaptées
aux enjeux de la zone d’étude.

C.5 - 3a. La flore
Ce sont au total 110 espèces végétales qui ont ainsi été échantillonnées (voir figure suivante). Ce nombre d'espèces
est relativement faible, mais conforme à ce que l'on observe sur de tels secteurs dominés par l'agriculture intensive.
La flore observée sur l'aire d'étude immédiate et ses abords directs présente essentiellement des espèces assez
communes à très communes. Seules deux espèces peu communes (Narcissus pseudonarcissus, Linum usitassitum) et
une espèce rare (Trifolium incarnatum) sont à signaler. Il convient toutefois de préciser qu'il s'agit d'espèces cultivées
sur le plateau et dont certaines semences ont pu se développer hors des cultures. Ces espèces sont d'origine
anthropique, l'enjeu relatif peut être qualifié de faible.
Le Lin et le Trèfle incarnat ont été observés en bordure de chemins agricoles et routes, en dehors des cultures. La
Jonquille (Narcissus pseudonarcissus) a été observée le long d'un reliquat de haie situé au centre de la seule prairie
permanente consacrée au pâturage de l'aire d’étude. Leur état de conservation est donc fortement lié aux pratiques
culturales.
La flore apparaît donc banale, souvent anthropisée, et ne compte aucune espèce remarquable ou protégée ni
aucune espèce jugée déterminante en Haute-Normandie. L'enfeu floristique se révèle donc faible au sein de l'aire
d'étude biologique.

C.5 - 3b. Les milieux naturels
L'aire d'étude immédiate s'étend pour l'essentiel sur un vaste secteur de plateau consacré à l'agriculture intensive
(colza, céréales, pomme de terre, lin...) parcouru par des chemins agricoles ou de voiries de faible largeur (route
départementale ou route communale). Seul un petit boisement (5 500 m 2) très clairsemé en raison d'une forte
pression d'exploitation (bois de chauffage) subsiste dans la partie médiane de l'aire d'étude immédiate, non loin de
l'éolienne existante la plus au Nord.

Les zones cultivées
Nomenclature EUNIS : I1.1 Monocultures intensives | Nomenclature CORINE : 82.11 Grandes cultures

Carte 31 des voies d'importance nationale de migrations de l'avifaune pour la cohérence nationale de la trame verte
et bleue
Eloignée des limites avec les régions voisines (Basse-Normandie, Picardie, Ile-de-France et Centre), l'aire d'étude
n'est pas concernée par les continuités d'enjeux interrégionales identifiées dans le SRCE. En particuliers, elle se situe
en dehors des corridors humides et réservoirs biologiques humides ou aquatiques identifiés

Les zones cultivées présentent de très faibles densités d'espèces végétales sauvages. Celles-ci appartiennent alors
aux messicoles et adventices, et constituent des cortèges très banals de végétaux communs à très communs, sans
intérêt patrimonial (aucune espèce remarquable ni protégée). La diversité spécifique est faible, et ces espaces sont
déconnectés de la trame verte et bleue comme on a pu le voir précédemment. L'enjeu écologique est très faible au
sein de cette unité écologique.

Toutefois, la zone est concernée par la continuité écologique identifiée sur la Carte 31 par le numéro 3, axe défini
dans les Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques :
correspondant à une continuité écologique d'importance nationale de migration de l'avifaune, il s'agit de la
Connexion littoral atlantique/Manche et Angleterre.
Il apparaît que l'aire d'étude immédiate, qui s'étend sur un vaste plateau agricole ouvert voué exclusivement à
l'agriculture intensive, est peu fonctionnelle en termes de corridors écologiques. Elle est toutefois bordée d'une
trame verte et bleue s'appuyant d'une part sur la vallée de la Saâne, et d'autre part sur le versant de cette vallée,
occupé de prairies bocagères et de boisements (dont le bois de Ribeuf en bordure Nord-Ouest de l'aire d'étude
biologique) dont la fonctionnalité locale et les éventuels échanges avec le plateau agricole devront être vérifiés lors
des études de terrain. Les enjeux sont donc faibles vis-à-vis des trames vertes bleues du projet.
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Utilisation

Utilisation
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Famille

Rareté HN

en culture

PN

PR

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Famille

Rareté HN

PN

PR

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

ASTERACEAE

CC

?

Non

Non

Matricaria discoidea

Matricaire fausse camomille

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Agrimonia eupatoria

Aigremoine eupatoire

ROSACEAE

CC

Non

Non

Matricaria recutica

Petite camomille

ASTEARACEAE

CC

Non

Non

Non

Medicago arabica

Luzerne tâchée

FABACEAE

AC

Non

Non

Non

Melica uniflora

Mélique uniflore

POACAEAE

C

Non

Non

Non

Mycelis muralis

Laitue des murailles

ASTERACEAE

C

Non

Non

Narcissus pseudonarcissus

Jonquille

AMARYLLIDACEAE

PC

R

Non

Non

Papaver rhoeas

Grand coquelicot

PAPAVERACEAE

CC

?

Non

Non

Persicaria maculosa

Renouée persicaire

POLYGONACEAE

CC

Non

Non

Phleum pratense

Fléole des prés

POACEAE

C

Non

Non

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

PLANTAGINACEAE

CC

Non

Non

Plantago major

Plantain majeur

PLANTAGINACEAE

CC

Non

Non

Plantago media

Plantain intermédiaire

PLANTAGINACEAE

AC

Non

Non

Poa annua

Pâturin annuel

POACEAE

CC

Non

Non

Poa pratensis

Pâturin des prés

POACEAE

C

R

Non

Non

Poa trivialis

Pâturin commun

POACEAE

CC

?

Non

Non

Agrostis capillaris
Ajuga reptans

Agrostide commune
Bugle rampante

POACEAE
LAMIACEAE

CC
C

Non
?

Non

Alliaria petiolata

Alliaire

BRASSICACEAE

C

Alopecurus myosuroides

Vulpin des champs

POACEAE

C

Non

Non

Alopecurus pratensis

Vulpin des prés

POACEAE

C

Non

Non

Anagallis arvensis

Mouron rouge

PRIMULACEAE

CC

Non

Non

Anemone nemorosa

Anémone des bois

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non

Anthriscus sylvestris

Cerfeuil sauv age

APIACEAE

CC

Non

Non

Avena fatua

Folle-av oine

POACEAE

CC

Non

Non

Barbarea vulgaris

Barbarée v ulgaire

BRASSICACEAE

AC

Non

Non

Bellis perennis

Pâquerette

ASTEARACEAE

CC

Non

Non

Bromus hordeaceus

Brome mou

POACEAE

CC

Non

Non

Bromus sterilis

Brome stérile

POACEAE

CC

Non

Non

Polygonatum multiflorum

Sceau de Salomon

LILIACEAE

CC

Non

Non

Capsella bursa-pastoris

Capselle bourse à pasteur

BRASSICACEAE

CC

Non

Non

Primula elatior

Primev ère élev ée

PRIMULACEAE

AC

Non

Non

Carex sylvatica

Laîche des bois

CYPERACEAE

CC

Non

Non

Prunella vulgaris

Brunelle commune

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Chenopodium album

Chénopode blanc

CHENOPODIACEAE

CC

Non

Non

Prunus avium

Merisier

AMYGDALACEAE

CC

Non

Non

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Prunus spinosa

Epine noire

AMYGDALACEAE

CC

Non

Non

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Ranunculus acris

Renoncule âcre

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non

Ranunculus ficaria

Ficaire fausse-renoncule

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non

CONVOLVULACEAE

CC

Non

Non

Ranunculus repens

Renoncule rampante

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non

BETULACEAE

CC

Non

Non

Raphanus rapahanistrum

Rav enelle

BRASSICACEAE

C

Non

Non

Non

Rubus fruticosus

Roncier

ROASACEAE

-

Non

Non

Non

Rumex obtusifolius

Patience à feuilles obtuses

POLYGONACEAE

CC

Non

Non

Non

Rumex sanguineus

Patience des bois

POLYGONACEAE

C

Non

Non

Salix caprea

Saule marsault

SALICACEAE

CC

Non

Non

Sambucus nigra

Sureau

CAPRIFOLIACEAE

CC

Non

Non

Senecio vulgaris

Séneçon v ulgaire

ASTEARACEAE

CC

Non

Non

Silene dioica

Compagnon rouge

CARYOPHYLLACEAE

C

Non

Non

Silene latifolia

Compagnon blanc

CARYOPHYLLACEAE

CC

Non

Non

Sinapis arvensis

Moutarde des champs

BRASSICACEAE

CC

Non

Non

Sisymbrium officinale

Sisy mbre officinal

BRASSICACEAE

CC

Non

Non

Sonchus arvensis

Laiteron des champs

ASTERACEAE

C

Non

Non

Sonchus asper

Laiteron épineux

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Convolvulus arvensis
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crepis capillaris

Cirse des champs
Cirse commun
Clématite
Liseron des champs
Noisetier
Aubépine
Crépis à tiges capillaires

MALACEAE
ASTERACEAE

CC

Non

en culture

R

R
R

CC

Dactylis glomerata

Dacty le aggloméré

POACEAE

CC

Daucus carota

Carotte sauv age

APIACEAE

CC

Elymus repens

Chiendent commun

POACEAE

Epilobium parviflorum

Epilobe à petites fleurs

Epilobium tetragonum ssp lamyi

Non
Non

?

R

Non

Non

CC

Non

Non

ONAGRACEAE

CC

Non

Non

Epilobe de Lamy

ONAGRACEAE

C

Non

Non

Equisetum arvense

Prêle des champs

EQUISETACEAE

CC

Non

Non

Euphorbia amygdalloides

Euphorbe des bois

EUPHORBIACEAE

CC

Non

Non

Fagus sylvatica

Hêtre

FAGACEAE

CC

Non

Non

Fallopia convolvulus

Renouée faux -liseron

POLYGONACEAE

C

Non

Non

Fraxinus excelsior

Frêne commun

OLEACEAE

CC

Non

Non

Stachys sylvatica

Epiaire des bois

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Fumaria officinalis

Fumeterre officinale

FUMARIACEAE

C

Non

Non

Stellaria graminea

Stellaire graminée

CARYOPHYLLACEAE

C

Non

Non

Galeopsis tetrahit

Ortie roy ale

LAMIACEAE

C

Non

Non

Stellaria holostea

Stellaire holostée

CARYOPHYLLACEAE

CC

Non

Non

Galium aparine

Gaillet gratteron

RUBIACEAE

CC

Non

Non

Stellaria media

Mouron blanc

CARYOPHYLLACEAE

CC

Non

Non

Geranium molle

Géranium mou

GERANIACEAE

CC

Non

Non

Symphytum officinale

Consoude officinale

BORAGINACEAE

CC

Non

Non

Geranium pyrenaeicum

Géranium des Py rénées

GERANIACEAE

C

Non

Non

Taraxacum sp.

Pissenlit

ASTEARACEAE

-

Non

Non

Geranium robertianum

Géranium Herbe-à-Robert

GERANIACEAE

CC

Non

Non

Trifolium incarnatum

Trèfle incarnat

FABACEAE

RR

R

Non

Non

Geum urbanum

Benoîte commune

ROSACEAE

CC

Non

Non

Trifolium pratense

Trèfle des prés

FABACEAE

CC

R

Non

Non

Glechoma hederacea

Gléchome

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Trifolium repens

Trèfle rampant

FABACEAE

CC

R

Non

Non

?

Non

Non

?

Non

Non

Hedera helix
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus

Lierre grimpant
Berce commune
Houlque laineuse

ARALIACEAE
APIACEAE
POACEAE

CC

R

Non

R

R
?

?

CC

Non

Ulex europaeus

Ajonc d'Europe

FABACEAE

C

Non

Ulmus minor

Orme champêtre

ULMACEAE

CC

Non

Non

Urtica dioica

Ortie dioïque

URTICACEAE

CC

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Véronique petit-chêne

SCROPHULARIACE
AE

CC

Non

Non

Véronique à f. de lierre

SCROPHULARIACE
AE

C

Non

Non

CC

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
Non

CC
R

Hyacinthoides non-scripta

Jacinthe des bois

LILIACEAE

C

Hypericum perforatum

Millepertuis commun

HYPERICACEAE

CC

Ilex aquifolium

Houx

AQUIFOLIACEAE

CC

Non

Non

Knautia arvensis

Knautie des champs

DIPSACACEAE

C

Non

Non

?

?

Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia

Lamium album

Lamier blanc

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Veronica persica

Véronique de Perse

SCROPHULARIACE
AE

Lamium purpureum

Lamier rouge

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Vicia sativa

Vesce cultiv ée

FABACEAE

CC

Lapsana communis

Lampsane commune

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Viola arvensis

Pensée de champs

VIOLACEAE

CC

Linum usitatissitum

Lin cultiv é

LINACEAE

PC

R

Non

Non

Lolium multiflorum

Ray -grass d'Italie

POACEAE

C

R

Non

Non

Lolium perenne

Ray -grass anglais

POACEAE

CC

R

Non

Non

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

FABACEAE

CC

R

Non

Non

R

Classe de rareté régionale
E : Ex ceptionnelle | RR : Très rare | R : Rare | AR : Assez Rare | PC : Peu commune |
AC : Assez Commune | C : Commune |

CC : Très commune

Figure 63 des espèces végétales échantillonnées (SETUP)

Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien du Pays de Caux, janvier 2018 pour SAS Parc éolien du Pays de Caux

56
Les zones de prairies temporaires
Nomenclature EUNIS : E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées | Nomenclature CORINE : 81 Prairies
améliorées

Cet habitat est très minoritaire sur l'aire d'étude considérée. Il s'agit d'une zone prairiale temporaire qui fait l'objet
d'une forte pression anthropique (ensemencement d'espèces fourragères) la rapprochant plus des cultures que des
prairies en termes de fonctionnement écologique. Elle est d'ailleurs entourée de cultures et totalement
déconnectées des éléments de la trame verte et bleue identifiés précédemment. Outre les espèces ensemencées, la
diversité végétale est faible et banale, ne comptant que des espèces communes à très communes dans la région. Le
Trèfle incarnat, bien que rare en Haute-Normandie, ne confère pas un caractère remarquable à cet habitat, l'espèce
faisant l'objet d'une culture au sein de cette parcelle. L'enjeu écologique est donc faible pour cette unité écologique.

Les zones prairiales permanentes
Nomenclature EUNIS : E2.61 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage | Nomenclature CORINE :
8.1 Pâtures mésophiles

La prairie de pâturage considérée présente une diversité limitée en raison de la pression de pâturage exercée. Les
cortèges observés sont banals, dominés par les graminées mais comptant également des espèces d'accompagnement
classiques parmi les espèces les plus communes de la région Haute-Normandie. On note seulement la présence
d'une petite station de Jonquille (Narcissus pseudonarcissus) considérée comme peu commune en Haute-Normandie.
La parcelle considérée ne compte aucune espèce particulièrement rare, menacée ou protégée.
Bien qu'en limite de la trame verte, l'enjeu écologique lié à cette unité écologique est considéré faible du fait d'une
pression de pâturage limitant son potentiel écologique. Il conviendra toutefois de définir l'enjeu fonctionnel au
travers de l'approche faunistique.

Figure 64 d’une vue de la prairie de pâturage située sur l'aire d'étude biologique

Les bords de routes et de chemins agricoles
Nomenclature EUNIS : J4.2 Réseaux routiers| Nomenclature CORINE : pas de correspondance

Les abords des chemins et routes présentent une diversité végétale plus importante que les cultures voisines, alliant
espèces messicoles, rudérales, adventices et prairiales. Hormis quelques espèces cultivées échappées, peu
communes à rares dans la flore indigène de Haute-Normandie, ces milieux ne regroupent toutefois que des espèces
végétales communes. Ces milieux sont linéaires et susceptibles de permettre une continuité écologique pour
certaines espèces. Ils subissent toutefois une forte pression anthropique et s'étendent sur une faible emprise, points
faibles constituant des freins à leur efficacité pour une grande diversité d'espèces. Leur fonctionnalité sera précisée
avec les inventaires faunistiques. L'enjeu écologique lié à cette unité écologique est considéré faible.

Les reliquats bocagers
Nomenclature EUNIS : FA Haies| Nomenclature CORINE : 84.2 Bordures de haies

L'unité écologique "Haies" correspond à un reliquat d'habitat sur l'aire d'étude étant donné la vocation agricole
intensive du plateau étudié. Les lambeaux déliquescents observés, très discontinus couvrent de très faibles linéaires.
La composition spécifique en ligneux est très pauvre, mais la diversité floristique est plus importante sur le talus
avec des cortèges composés d'espèces herbacées associant les groupements de messicoles et d'herbacées prairiales
rencontrées au niveau des abords de routes et chemins. La flore reste toutefois très commune et ne compte
aucune espèce rare et ou remarquable. Ces espaces en bordures des ruptures de pente et de prairies sont toutefois
susceptibles d'accueillir davantage de diversité (animale et végétale) et sont des éléments constitutifs de la trame
verte identifiée précédemment, bien qu'en forte régression. L'enjeu de fonctionnalité écologique de cet habitat sera
défini au travers de l'approche faunistique. L'enjeu de cette unité écologique est donc modéré.
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Les zones boisées
Nomenclature EUNIS : G1.63 Hêtraies neutrophiles médio‐européennes et G1.A Boisements sur sols eutrophes et
mésotrophes |Nomenclature CORINE Biotope : 41.13 Hêtraies neutrophiles et 41.2 Chênaie‐charmaie

Les boisements de la zone d'étude et de ses abords s'apparentent à de la chênaie-charmaie, avec domination du
hêtre, du charme, du frêne et du chêne. Le sous-bois présente une flore typique de ce type d'habitat et très
commune (dans la partie prospectée correspondant à la frange Est du bois). Il est à noter que la présence de
densités marquées de hêtres en certains endroits de la bordure du boisement associée à la présence d'espèces
d'accompagnement typiques laissent supposer la présence de faibles surfaces d'un habitat pouvant être qualifié de
Hêtraie neutrophile (correspondance code EUR 15 9130 Hêtraies du Asperulo-fagetum dans l'Annexe I de la
directive habitat, faune, flore), habitat considéré d'intérêt communautaire. Aucune espèce remarquable, rare et/ou
protégée n'a été observée.
Rappelons que, d'une façon générale, les boisements jouent un rôle prépondérant en matière de réservoir de
biodiversité, de zones refuges et de corridors écologiques qu'il convient de préserver. Ainsi, les enjeux fonctionnels
écologiques seront définis en lien avec les inventaires faunistiques.
Si aucune espèce végétale qui s'y développe n'apparaît remarquable, ces secteurs boisés - bien que sous influence
humaine marquée - présentent localement des associations d'espèces révélant des habitats présentant un certain
intérêt. Par ailleurs, il s'agit d'espaces constitutifs à part entière de la trame verte. L'enfeu est donc globalement
qualifié de moyen.

L'ourlet forestier
Nomenclature EUNIS : E5.22 Ourlets mésophiles| Nomenclature CORINE : 34.42 Lisières mésophiles

La bande enherbée séparant la frange Est du bois de Ribeuf du plateau agricole correspond à un ourlet mésophile
présentant successivement — en progressant depuis le bois vers le plateau agricole — des associations d'espèces
typiques des manteaux forestiers, puis des cortèges végétaux d'ourlets forestiers et enfin des associations typiques
des ourlets prairiaux. Malgré une diversité floristique assez importante, on note que les espèces et les associations
végétales restent communes, bien que typiques. Aucune espèce végétale remarquable n'y a été observée. Cet
espace séparant les cultures du Bois de Ribeuf est un élément constitutif de la trame verte. L'intérêt de la zone pour
la faune et ses déplacements en relation avec la présence du bois de Ribeuf sera déterminé en lien avec les
inventaires faunistiques. Cette unité écologique demeure sans intérêt écologique particulier en termes de flore et
d'associations végétales, mais constitue un milieu source de biodiversité, constitutif de la trame verte. L'enjeu est
donc considéré modéré.

Intérêt patrimonial des habitats recensés
De la même manière que la flore recensée au sein de l'aire d'étude immédiate et ses abords apparaît globalement
commune (assez commune à très commune pour l'essentiel des espèces), les habitats distingués, anthropisés, sont
parmi les plus communs de Haute-Normandie. Aucun habitat d'intérêt communautaire (relevant de la Directive
Habitats) n'est recensé au sein de l'aire d'étude biologique.
Cet espace agricole dominé par la monoculture intensive (openfield), où la trame bocagère a pratiquement disparu
et les rares prairies de fauche temporaires ou prairies de pâturage permanentes constituent des habitats très
communs en Haute-Normandie et d'une manière générale à l'échelle du territoire français. Les boisements
rencontrés ne relèvent pas non plus de milieux particulièrement rares et/ou remarquables.
Les habitats distingués appartiennent à des milieux communs de ce secteur de Normandie et fortement modelés
par l'Homme, accueillant une flore et des associations végétales communes. On constate que ces habitats ne
figurent pas dans les listes d'habitats remarquables exception faite des quelques petits secteurs de Hêtraies
neutrophiles du bois de Ribeuf assimilables à l'habitat d'intérêt communautaire 9130 (Hêtraie du Asperulo-fagetum).
L'enjeu de ce point de vue est faible à modéré.
La carte suivante présente les différentes unités écologiques recensées au sein de l’aire biologique.

AU6.2 - Etat initial
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de Tessy) et l'autre au Sud (indiqué Talweg de Thil-Manneville). Le premier reçoit les eaux de vidange d'un bassin de
rétention-infiltration existant dans la partie Nord-Est de l'aire d'étude immédiate : sec hors période de pluie, ce
bassin n'a jamais fait l'objet d'une quelconque végétalisation et ne présente aucune espèce hygrophile. Sa vidange
s'effectue par l'intermédiaire d'un ouvrage hydraulique se rejetant au niveau d'une faible bande non cultivée qui suit
la topographie naturelle. Celle-ci accueille une végétation peu diversifiée dominée par les espèces
d'accompagnement des cultures et de quelques graminées non indicatrices de zones humides. Ce bassin pluvial
semble avoir pour fonction de limiter l'accumulation d'eau de ruissellement au bas des cultures (creux créés par le
soc des charrues à la limite des zones cultivées et des chemins agricoles).

Carte 32 des unités écologiques dans l'aire d'étude biologique (SETUP Environnement)

Source. DREAL

Carte 33 des principaux éléments hydrographiques de l'aire d'étude biologique et ses abords

C.5 - 3c. Zones humides
Comme on a pu le voir, les unités écologiques distinguées au sein de l'aire d'étude biologique sont peu nombreuses
et ne correspondent aucunement à des milieux humides : les cultures, boisements, haies et prairies décrites ne
présentent aucun indice d'humidité visible. La carte suivante localise les rares éléments hydrographiques de l'aire
d'étude biologique et ses abords.
-

-

Aucune zone humide potentielle ne figure dans l’aire d’étude biologique au regard des données de la
DREAL Haute-Normandie. Les plus proches se situent au niveau de la Vallée de Tessy à 500 mètres de
l'aire d'étude immédiate.
D'autre part, aucun des corridors humides et réservoirs biologiques humides ou aquatiques (soit les
éléments constitutifs de la trame bleue) décrits dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de
Haute-Normandie (SRCE) n'a été identifié dans les aires d'étude immédiate et biologique.

Une parcelle au sein de l'aire d'étude biologique correspond à une prairie permanente. Identifiée comme prairie de
pâturage mésophile au regard des associations végétales qu'elle accueille, elle se caractérise par la présence d'un
ancien abreuvoir bétonné au centre de la prairie, en voie d'atterrissement. Les prospections de terrain ont permis
de constater que cet ancien abreuvoir était à sec la majeure partie de l'année (présence d'eau sur la période de fin
d'automne-hiver, mais aucune faune ou flore caractéristique des zones humides n'est présente).

Figure 65 d’une vue du bassin de rétention-infiltration

Figure 66 d’une vue de la bande maintenue non cultivée

Au regard à la fois des éléments bibliographiques et des approches de terrain et notamment des inventaires, il
apparaît que les aires d'étude immédiate et biologique ne présentent aucune zone humide. Si un ancien abreuvoir
existe au sein d'une prairie mésophile permanente, celui-ci semble se combler progressivement et n'a été observé
en eau qu'au cours d'une courte période correspondant à la fin d'automne/début d'hiver. Aucune espèce de faune
ou de flore ne traduit un quelconque caractère humide de cette petite zone. Il en est de même pour le bassin de
rétention-infiltration et la bande maintenue non cultivée pour l'écoulement des eaux de vidange du bassin.
Par ailleurs, les 110 espèces végétales échantillonnées au sein de ces aires d'étude sont caractéristiques de milieux
mésophiles. Aucune hydrophyte ni aucune espèce mésophile n'a été observée sur site.

A l'extérieur de l'aire d'étude biologique, mais l'encadrant, il existe deux talwegs secs : l'un au Nord (indiqué Vallée
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Ces observations permettent d'affirmer que l'enjeu zone humide est nul au sein des aires d'étude immédiate et
biologique.

C.5 - 3d. Synthèse et enjeux concernant la flore et les milieux
L'aire d'étude biologique présente essentiellement une flore banale, peu diversifiée, ne comportant aucune espèce
remarquable (déterminante et/ou protégée). Les espèces sont quasi-exclusivement communes à très communes, et
les trois espèces peu communes (Narcissus pseudonarcissus, Linum usitassitum) ou rare (Trifolium incarnatum) ne sont
pas spontanées mais issues de cultures. L'enjeu floristique se révèle donc faible au sein de l'aire d'étude biologique.
L'enjeu des unités écologiques rencontrées se révèle donc faible à moyen de ce point de vue au sein de l'aire
d'étude biologique. Par ailleurs, l'analyse des données bibliographiques ainsi que les résultats des prospections
menées sur la flore et la caractérisation des unités écologiques n'ont pas mis en évidence la présence de zones
humides au sein de l'aire d'étude biologique. L'enjeu zone humide est considéré nul au regard des éléments connus

Carte 34 de synthèse des enjeux concernant la flore et les unités écologiques (SETUP Environnement)

Figure 67 de synthèse des enjeux concernant la flore et les unités écologiques (SETUP Environnement)
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C.5 - 4. AVIFAUNE
En amont du travail d'inventaire sur la zone, une recherche d'informations a été réalisée à partir des sources de référence et
l’analyse des vues aériennes. Les données du Groupe Ornithologique Normand (GONm) ont été extraites et analysées (dans
son intégralité en annexe du volet naturaliste). Les inventaires se sont déroulés sur les quatre grandes périodes qui constituent
alors un cycle biologique complet avec 15 journées de prospection entre janvier et octobre 2014. Les conditions d'observation
et la pression d'inventaires sont conformes au protocole en vigueur. Les données sont représentatives et permettent de bien
caractériser l'état initial du site.
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C.5 - 4c. Espèces nocturnes
Les données d'espèces nocturnes ont été fournies par le Groupe Mammalogique Normand et l'Institut d'Ecologie Appliquée à
partir de contacts obtenus à l'occasion des prospections chiroptérologiques.
En période crépusculaire, on note une activité importante de passereaux tels que l'Alouette des champs ou le
Bruant proyer sur l'ensemble de l'aire d'étude biologique.

Les contacts indiqués sur les cartes suivantes correspondent aux contacts établis au cours de parcours de terrain (observateur
mobile) sur une durée longue et plusieurs dates de prospection : ils donnent une indication sur la fréquence d'observation et
sur les zones fréquentées par une espèce mais ne sauraient être traduits en termes d'effectifs, les possibilités de comptabiliser
un même individu plusieurs fois étant importantes.

Voir la liste des espèces observées de l’avifaune en page 63.

C.5 - 4a. Observations dans la vallée de la Saâne
Si la Vallée de la Saâne est reconnue pour l'attrait qu'elle suscite auprès de l'avifaune remarquable de zones humides
(surtout en hivernage/migration), il apparaît que le tronçon de cette vallée dans la traversée de Gueures, SaintDenis-d'Aclon et Ouville-la-Rivière ne correspond pas à la partie la plus attractive, les nombreuses infrastructures et
activités humaines n'offrant pas des capacités d'accueil optimales. On remarque toutefois que les principaux
déplacements d'espèces constatées au cours de la période postnuptiale suivent l'orientation Nord-Sud de la vallée
et que la diversité et l'activité avifaunistique y sont beaucoup plus importantes que sur le plateau agricole étudié.

C.5 - 4b. Observations dans l’aire biologique en période nidification
Au cours de la période nuptiale, le plateau agricole accueille un cortège d'oiseaux nicheurs avérés ou probables
d'espèces typiques des plateaux agricoles (Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Bergeronnettes grise,
printanière et flavéole, Linotte mélodieuse...). 40 espèces sont recensées sur l'aire d'étude biologique. La diversité
spécifique ainsi que les effectifs sont conformes à ceux généralement observés au niveau des grands plateaux
agricoles normands, avec un nombre d'espèce faible à moyen et des effectifs moyens (voir Carte 35 ci-dessous).
Certaines espèces recherchant les plateaux agricoles sont toutefois observées dans des effectifs traduisant une bonne santé des
populations (Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Bruants jaune et proyer). La diversité apparaît plus forte en bordure de
l'aire d'étude biologique à la faveur de la présence de prairies bocagères et de lisières boisées (les cortèges typiques des
boisements et milieux bocagers viennent l'enrichir).

Certaines des espèces contactées en période nuptiale sur l'aire d'étude biologique figurent sur les listes rouges
nationale et/ou régionale des oiseaux nicheurs.
Il s'agit pour l'essentiel d'espèces typiques des zones agricoles présentant des effectifs révélant une bonne santé de leurs
populations (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Bruant Proyer, Alouette des champs), bien qu'on constate la présence
ponctuelle d'espèces de passage utilisant le site à l'occasion de déplacements ou en recherche de nourriture (Goéland argenté,
Etourneau sansonnet) et le contact isolé d’une espèce plus inféodée aux zones broussailleuses ou bocagères (Fauvette
grisette). Enfin, le Busard Saint-Martin (espèce d'intérêt communautaire) a également fait l'objet d'observations ponctuelles
d'individus isolés en chasse, mais l'espèce n'apparaît aucunement nicheuse au sein de l'aire d'étude biologique. Il n'apparaît pas
que l'avifaune ayant contribué à la désignation de ZNIEFF ou zones Natura 2000 proches fréquente le site à cette période.

En termes d'enjeux de fonctionnalité, on constate que le site d'étude, très largement dominé par les cultures
ouvertes et dépourvues d'éléments boisés, est favorable aux espèces de milieux ouverts nichant au sol comme
l'Alouette des champs (favorable également au Busard Saint-Martin toutefois non nicheur sur site). Les autres
oiseaux du cortège des grandes cultures (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant proyer) ne bénéficient que de
peu de bosquets, arbres isolés ou petits linéaires de haies favorables à leur nidification. Toujours en bordure de
l'aire d'étude biologique, la lisière du Bois de Ribeuf et les rares haies situées en rupture de pente constituant la
limite entre la vallée (ou talweg) et le plateau agricole sont fonctionnelles pour une avifaune typique des boisements
et des secteurs bocagers dont fait partie la Fauvette grisette. Peu de liens existent entre ces grands ensembles.
Conforme aux observations attendues, le site ne révèle pas d'intérêt particulier pour l'avifaune en période de
nidification d'une manière générale, et l'enjeu peut être qualifié de faible à moyen.
Aucune différence notable n'est notée dans la diversité avifaunistique entre les abords des éoliennes existantes et le
reste du plateau agricole, les espèces semblent avoir intégré leur présence au regard de leurs mouvements.

Carte 35 des espèces remarquables contactées au cours des prospections en période de nidification (SETUP E.)
Deux rapaces nocturnes ont également été contactés au sein de l'aire d'étude : la Chouette hulotte contactée au
niveau du Bois de Ribeuf, et la Chouette effraie, contactée à proximité d'un bassin tampon d'eaux pluviales dans la
partie Nord du plateau agricole. A noter également qu'en période nocturne, des contacts avec des mâles chanteurs
de Caille des blés en plusieurs endroits du plateau agricole sans qu'il soit possible de localiser précisément ces
contacts.

C.5 - 4d. Observations dans l’aire biologique en période hivernale
30 espèces sont recensées en période hivernale. Ces espèces appartiennent dans leur majorité à la liste des espèces
sédentaires et fréquemment observées en Haute-Normandie (exceptions faites d'espèces telles que la Grive litorne
ou le Pinson du Nord dont certains individus choisissent nos contrées pour passer l'hiver). Ce nombre d'espèces
est faible, en comparaison avec la diversité habituellement observée dans cette région. On note donc une faible
diversité au niveau du plateau agricole en raison probablement du peu d'endroits abrités du vent et du fait que les
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milieux agricoles ouverts ne constituent pas des habitats favorisant une grande diversité spécifique.
Les espèces observées sont typiques des observations effectuées à cette époque au niveau de plateaux agricoles. La
diversité spécifique est globalement faible, mais les observations sont conformes aux cortèges habituellement
rencontrés dans ce type de milieux. Elle augmente à proximité des vallons et boisements, soit en s'éloignant de l'aire
d'étude immédiate. Les effectifs apparaissent conformes à ce qui est habituellement observé au sein de tels milieux
au niveau du Pays de Caux.
Certaines figurent sur la liste rouge régionale des hivernants. Typiques des campagnes et zones cultivées, elles sont pour
certaines bien représentées au niveau de l'aire d'étude (Bruant jaune et Alouette des champs) ou plus ponctuelles pour
d'autres (Bergeronnette grise, Etourneau sansonnet et Accenteur mouchet). Le Busard Saint-Martin et le Pluvier doré sont
d'intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Oiseaux), mais n'ont fait chacun l'objet que d'une seule observation
ponctuelle au droit de la zone d'étude. Aucune observation d'espèce ayant contribué à la désignation de ZNIEFF ou zones
Natura 2000 proches n'a pu être contactée en cette période.

ouvertes évoqués précédemment ainsi que les espèces plus dépendantes de la présence d'arbres comme
l'Accenteur mouchet. Les éléments boisés et en particulier les haies et lisières boisées constituent une trame
particulièrement importante en termes de fonctionnalité de l'espace et constituent des zones préférentielles de
déplacement pour ces espèces.
Compte tenu de ses caractéristiques banales pour la Seine-Maritime, le site ne présente pas d'intérêt particulier
pour l'avifaune hivernante, et l'enjeu peut être qualifié de faible (d'une manière globale) à moyen (en considérant les
espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux, le Busard Saint-Martin et le Pluvier doré). Les oiseaux de campagne
en déclin, le Bruant jaune, la Bergeronnette grise, l'Alouette des champs, pour lesquels le site d'étude constitue un
milieu de vie favorable, relèvent d'un enjeu qualifié de faible à modéré.
Enfin, si aucune différence notable n'est notée dans la diversité avifaunistique entre les abords des éoliennes
existantes et le reste du plateau agricole concernant les espèces évoluant à faible altitude, les espèces évoluant à
plus haute altitude semblent tenir compte de leur présence.

C.5 - 4e. Observations dans l’aire biologique en période prénuptiale
39 espèces ont été contactées au sein de l'aire d'étude biologique au cours de la période prénuptiale. La période
prénuptiale est l'occasion de constater une nouvelle fois que l'essentiel des espèces observées appartient aux
cortèges typiques des secteurs agricoles et campagnes (Alouette des champs, Bruant jaune, Bergeronnettes grise,
printanière et flavéole, Linotte mélodieuse, corvidés divers, Pigeon ramier...).

Carte 36 des oiseaux remarquables contactés en période hivernale (SETUP Environnement)
En termes d'enjeu fonctionnel, le site d'étude dans sa globalité apparaît particulièrement favorable aux espèces de
milieux ouverts (Busard Saint-Martin, Bruant jaune, Alouette des champs, Bergeronnette grise). Ces milieux ouverts
conviennent également à des espèces susceptibles d'utiliser ponctuellement ces espaces ouverts au cours de
mouvements quotidiens dans la période internuptiale (Pluvier doré, Etourneau sansonnet). L'ensemble de l'espace
apparaît fonctionnel, les mouvements s'opèrent sur l'ensemble des surfaces ouvertes sans zones de passages
préférentiels pour ces espèces. Les secteurs plus bocagers et les lisières forestières en bordure de l'aire d'étude
biologique constituent des espaces de transition favorables à nombre d'oiseaux regroupant les espèces de campagne
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Le nombre d'espèces et les effectifs sont conformes à ceux attendus dans ce type de milieu, c'est-à-dire des effectifs
globalement faibles à moyens. Certaines espèces recherchant les plateaux agricoles sont toutefois observées dans
des effectifs relativement importants (Alouette des champs notamment). La carte suivante localise les contacts
établis avec les 9 espèces relevant d'un statut patrimonial.
Les cortèges typiques des zones agricoles s'enrichissent d'espèces de boisements et milieux bocagers en bordure Ouest de
l'aire d'étude biologique (à la faveur de la présence de prairies bocagères et de lisières boisées).
Certaines des espèces contactées en cette période sur l'aire d'étude biologique figurent sur la liste rouge régionale des
migrateurs (Pouillot véloce, Bruant jaune, Tourterelle des bois, Alouette des champs, Bergeronnette grise, Grive draine et
Etourneau sansonnet). La plupart sont typiques des campagnes et zones cultivées, et sont bien représentées au niveau de l'aire
d'étude. D'autres se limitent aux abords de l'aire d'étude immédiate, au niveau de lisières boisées. Le Vanneau huppé, espèce
déterminante en Région Haute-Normandie, apparaît ponctuel en cette période (1 seule observation d'un groupe de 40
individus en vol). Le Busard Saint-Martin, espèce d'intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Oiseaux) typiquement
rencontrée au niveau de secteurs agricoles ouverts, a fait l'objet d'observations également ponctuelles, à chaque fois d'individus
isolés en vol (chasse ou quittant le sol). Il n'apparaît pas que l'avifaune ayant contribué à la désignation de ZNIEFF ou zones
Natura 2000 proches fréquente le site en cette période. Les anatidés (hormis l'observation ponctuelle du Canard colvert),
limicoles (exception faite d'un passage de vanneaux huppés), hérons, cigognes blanches... qui caractérisent quelques-unes des
zones d'intérêt écologique proches privilégient les zones de vallées qui concentrent des habitats plus favorables. Les laridés ne
sont représentés que par le Goéland argenté qui n'a fait l'objet que de quelques observations ponctuelles en cette période.
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des oiseaux migrateurs : il s'agit d'espèces typiques des zones agricoles en effectifs relativement importants (Bruant jaune,
Alouette des champs, Bergeronnette grise), d'espèces observées en groupes variables (Etourneau sansonnet, Mouette rieuse et
Goéland brun mélangés à d'autres laridés). On note des contacts ponctuels avec des espèces susceptibles de fréquenter
temporairement le plateau agricole (Héron cendré, Vanneau huppé) dont la présence se limite aux bordures de l'aire d'étude
biologique (Grive draine au niveau de la lisière boisée). Enfin, trois espèces d'intérêt communautaire ont fait l'objet
d'observations uniques ou très ponctuelles : Busard Saint-Martin (un individu en chasse), la Bondrée apivore (un individu
probablement en migration en lisière boisée) et le Pluvier doré (4 individus en vol).
On constate également en cette période que l'avifaune ayant contribué à la désignation de ZNIEFF ou zones Natura 2000
proches (notamment pour leur accueil des anatidés, limicoles, laridés, hérons, cigognes blanches...) n'utilise pour l'essentiel pas
la zone d'étude. Seules les espèces les plus communes de ces familles et peu exigeantes sur le plan écologique sont contactées
(Canard colvert, Héron cendré, Pluvier doré, Vanneau huppé de manière ponctuelle, Goéland argenté, Goéland brun et
Mouette rieuse de façon plus régulière).

En termes d'enjeu fonctionnel, cette période permet de constater que les espèces privilégiant les milieux ouverts
trouvent un milieu de vie favorable au droit de la zone d'étude (Busard Saint-Martin, Bruant jaune, Alouette des
champs, Bergeronnette grise).
-

Le plateau agricole est ponctuellement survolé d'espèces telles que le Vanneau huppé, et plus
régulièrement d'Etourneau sansonnet sans que ces mouvements s'effectuent le long d'éléments nets du
paysage : le plateau agricole ne fait pas l'objet de zones de passages préférentiels.

-

La structure bocagère ainsi que la lisière boisée du Bois de Ribeuf sont des éléments de paysage favorables
à la diversification des espèces et à leurs mouvements (oiseaux des campagnes, oiseaux du bocage, oiseaux
des boisements...). Il s'agit de structures paysagères très fonctionnelles de ce point de vue.

Conformément aux phénomènes observés sur la Normandie en période prénuptiale, les mouvements migratoires
apparaissent diffus et étalés dans le temps. Aucun comportement net de déplacements de masse n'apparaît et
aucune halte migratoire, ni couloir de migration privilégié n'ont pu être constatés. Compte tenu de ses
caractéristiques classiques en Seine-Maritime, le site ne révèle pas d'intérêt particulier pour l'avifaune en période
prénuptiale, et l'enjeu peut être qualifié de faible (d'une manière globale) à moyen (en considérant certaines espèces
à enjeu au niveau régional ou européen).
L'absence de mouvements nets de groupes d'oiseaux en migration prénuptiale n'a pas permis de statuer sur leur
comportement à l'approche des trois éoliennes existantes

C.5 - 4f. Observations dans l’aire biologique en période postnuptiale
Avec 48 espèces observées, la période postnuptiale présente le plus grand nombre d'espèces :
-

formations de petits groupes de passereaux comprenant beaucoup d'espèces typiques des zones cultivées
ou des campagnes ouvertes, parfois en groupes plurispécifiques (Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant
proyer, Linotte mélodieuse, Bergeronnettes grise, printanière et flavéole...).

-

passages diffus d'espèces de passereaux moins inféodés à ces secteurs d'openfield (Pinsons, Pipits, Traquet
motteux, groupes de turdidés divers). Les pigeons, Etourneaux sansonnets, corvidés et laridés sont
observés fréquemment en vol ou au sol dans les cultures, en groupes parfois assez nombreux.

-

survol ou transit pour des espèces effectuant des trajets quotidiens entre zones de repos, zones de
rassemblements et zones d'alimentation (groupes de laridés, Hérons cendrés isolés, passages très
ponctuels de Vanneaux huppés et Pluviers dorés).

La diversité spécifique et les cortèges observés sont conformes aux observations habituellement réalisées sur de
tels plateaux agricoles en Normandie. Les effectifs sont également conformes en ce qui concerne les passereaux
(petits groupes réguliers d'espèces parfois mélangées) mais inférieurs à ce qu'il est possible d'observer au niveau de
plateaux agricoles en position plus continentale concernant les limicoles.
Certaines des espèces contactées en période postnuptiale sur l'aire d'étude biologique figurent sur les listes rouge régionale

Carte 38 des espèces remarquables contactées en période postnuptiale (SETUP Environnement)
La zone de cultures ouvertes est principalement fonctionnelle pour un cortège typique de ces milieux (Alouette des
champs, la bergeronnette grise, le bruant jaune…). En cette période, ces espaces découverts à l'intérieur des terres
sont des zones favorables aux laridés (Goéland argenté, Mouette rieuse et Goéland brun) qui viennent s'y poser en
groupes nombreux à l'occasion de mouvements quotidiens entre le littoral et l'aire d'étude. Ils n'offrent toutefois
pas d'éléments naturels susceptibles de concentrer les déplacements d'espèces, ce qui explique les mouvements
migratoires diffus de passereaux et les rares survols de la zone par des espèces non liées aux secteurs agricoles. La
transition plateau agricole - vallée (ou vallons secs) avec les zones bocagères et boisées concentrent davantage de
déplacements et favorisent la diversité. Sans lien évident en termes de fonctionnalités écologiques avec les zones
cultivées ouvertes, ils associent toutefois les espèces de campagnes ouvertes, les espèces de milieux boisés ou de
bocages (dont la grive draine). C'est précisément dans ces zones que sont observées des individus en migration : la
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Bondrée apivore (unique observation) et surtout un couloir très net de déplacements des Hirondelles rustique et
de fenêtre.
Considérant la présence de cortèges spécifiques et d'effectifs globalement conformes (voire inférieures pour
certaines espèces comme pour le Pluvier doré et le Vanneau huppé) aux observations habituellement effectuées au
niveau d'habitats similaires de Normandie, l'enjeu peut être qualifié de faible à moyen.
Les espèces fréquentant le plateau agricole semblent avoir parfaitement intégré la présence des éoliennes existantes,
évoluant à une distance raisonnable des aérogénérateurs lors de leurs mouvements.

C.5 - 4g. Les mouvements migratoires
La carte suivante matérialise les axes de migration préférentiels de l'avifaune au niveau de l'aire d'étude éloignée,
d'après les structures paysagères présentes.
-

Un axe très important est bien sûr formé par le littoral, zone privilégiée par nombre d'oiseaux d'eau.

-

La vallée de l'Arques et ses confluents constitue une vallée particulièrement attractive avec de nombreux
plans d'eau et zones humides de lit majeur très présents protégés par un écrin de verdure boisé (forêts
d'Eawy et d'Arques).

-

La vallée de la Scie, bien que plus modeste, présente des caractéristiques assez similaires, avec de
nombreuses zones boisées sur les versants et haut de plateau.

-

La Vallée de la Saâne (et son affluent la Vienne) présente une configuration favorable : malgré des
boisements de versants moins vastes et plus espacés.

-

La vallée du Dun, la plus l'Ouest, présent des caractéristiques moins favorables, avec un lit majeur moins
marqué, peu de boisements associés et un plus faible linéaire.

Cette aire ne constitue pas un secteur favorable à cette espèce. Cette seule observation est donc anecdotique et le
site relève d'un enjeu faible. Le Busard Saint-Martin est observé ponctuellement en période migratoire, mais
également en chaque période biologique. L'enjeu est qualifié de moyen de ce point de vue.
La vallée de la Saâne qui borde l'aire d'étude biologique, constitue le secteur privilégié pour la migration de nombre
d'espèces. Les hirondelles (de fenêtre et rustique) semblent suivre les hauts de versants de la vallée selon un axe
Nord-Sud. Ainsi, et afin de contourner le Bois de Ribeuf, on constate un passage par un fin couloir compris entre le
plateau agricole et la lisière du Bois de Ribeuf. Il s'agit d'un enjeu à prendre en considération étant donné les flux
pouvant être importants. Il convient toutefois de préciser que ces vols s'effectuent à moins de 20 mètres du sol.
L'enjeu est de ce fait modéré.
Les principaux déplacements de groupes d'individus en survol de l'aire d'étude biologique à des altitudes
régulièrement supérieures à 50 mètres sont le fait de mouvements de groupes d'Etourneau sansonnet, groupes de
laridés. L'enjeu est jugé faible à modéré de ce point de vue. Ces observations viennent confirmer l'analyse du SRCE
qui a identifié un enjeu à ce niveau-là.
Il est à noter que les espèces considérées semblent avoir parfaitement intégré la présence des trois éoliennes
existantes sur le plateau agricole étudié. On constate que les espèces évoluant à des hauteurs de plus de 20 mètres
se détournent du parc éolien en conservant une distance raisonnable.

Carte 39 de la représentation schématique des voies de migration préférentielles à l'échelle de l'aire d'étude
éloignée (SETUP Environnement)
Le plateau agricole est ponctuellement survolé de limicoles isolés (Vanneau huppé et Pluvier doré) volant à des
altitudes supérieures à 50 mètres en direction de la vallée de la Saâne. L'enjeu est qualifié de faible de ce point de
vue.
Une seule observation de la Bondrée apivore a été effectuée en période migratoire dans l'aire d'étude biologique.
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AU6.2 - Etat initial
Figure 68 de la liste des espèces de l’avifaune contactées sur les différentes périodes au sein de l’aire d’étude biologique (SETUP Environnement)
Hivernale

Espèce

*Le nombre de contacts indiqués
correspond aux contacts établis au cours de
stations fixes et de parcours de terrain
(observateur mobile) sur une durée longue et
sur 4 dates de prospection : ils donnent une
indication sur la fréquence d'observation d'une
espèce mais ne saurait être traduit en termes
d'effectifs, les possibilités de comptabiliser un
même
individu
plusieurs
fois
étant
importantes.
**Enjeu considéré : L'enjeu considéré tient
compte de la patrimonialité, du contexte du
site (intérêt de la zone d'étude par rapport à
la biologie de l'espèce), de la nature des
contacts obtenus au cours des prospections
(comportement et fréquence des contacts) et
de la dynamique de population de l'espèce
considérée. Cette évaluation de l'enjeu est
argumentée dans les chapitres précédents.

Critères d'évaluation patrimoniale :
L’intérêt
patrimonial
des
espèces
observées a été défini à partir du statut des
espèces aux niveaux régional, national et
européen, c’est-à-dire les statuts des espèces
au niveau européen, national, et régional.
Un enjeu de patrimonialité est défini pour
chaque espèce contactées par période sur la
base de ces statuts, selon les critères cicontre :

Nom vernaculaire

Nombre de
contacts*

Patrimonialité

Pré-nuptiale
Enjeu

Nombre de

Patrimonialité

Nidification
Enjeu

Nombre de

Patrimonialité

Post-nuptiale
Enjeu
considéré**

Nombre de contacts*

Patrimonialité

Enjeu

considéré**

contacts*

considéré**

contacts*

Accenteur mouchet
Alouette des champs

3
33

Modéré
Modéré

Faible
Modéré

7
64

Faible
Modéré

Faible
Modéré

4
124

Faible
Modéré

Faible
Modéré

10
102

Faible
Modéré

considéré**
Modéré

Bergeronnette flavéole
Bergeronnette grise

0
13

Modéré

Faible

4
9

Faible
Modéré

Faible
Faible

10
8

Faible
Faible

Faible
Faible

0
46

Modéré

Modéré

Bergeronnette printanière
Bondrée apivore

4
0

Faible
-

Faible
-

2
0

Faible
-

Faible
-

2
0

Faible
-

Faible
-

19
1

Faible
Fort

Faible
Faible

Bruant jaune
Bruant proyer

28
17

Modéré
Faible

Modéré
Faible

63
17

Faible
Faible

Faible
Faible

42
26

Moyen
Moyen

Modéré
Modéré

90
19

Modéré
Faible

Modéré
Faible

Busard Saint-Martin
Buse variable

1
6

Fort
Faible

Moyen
Faible

4
6

Fort
Faible

Moyen
Faible

2
5

Fort
Faible

Moyen
Faible

1
16

Fort
Faible

Moyen
Faible

Caille des blés
Canard colvert

0
0

-

-

0
3

Faible

Faible

2
2

Faible
Faible

Faible
Faible

0
5

Faible

Faible

Chardonneret élégant
Choucas des tours
Chouette effraie

16
0
0

Faible
-

Faible
-

17
0
0

Faible
-

Faible
-

5
0
1

Faible
Faible

Faible
Faible

35
17
0

Faible
Faible
-

Faible
Faible
-

Chouette hulotte
Corbeau freux

0
12

Faible

Faible

1
5

Faible
Faible

Faible
Faible

1
2

Faible
Faible

Faible
Faible

0
28

Faible

Faible

Corneille noire
Epervier d'Europe

33
0

Faible
-

Faible
-

69
1

Faible
Faible

Faible
Faible

93
0

Faible
-

Faible
-

322
4

Faible
Faible

Faible
Faible

Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide

6
0

Modéré
-

Faible
-

38
0

Modéré
-

Modéré
-

7
0

Modéré
-

Faible
-

715
1

Modéré
Faible

Modéré
Faible

Faisan vénéré
Faucon crécerelle

0
3

Faible

Faible

0
3

Faible

Faible

0
4

Faible

Faible

8
12

Faible
Faible

Faible
Faible

Fauvette à tête noire
Fauvette grisette

2
0

Faible
-

Faible
-

4
0

Faible
-

Faible
-

3
1

Faible
Moyen

Faible
Faible

0
0

-

-

Geai des chênes
Goéland argenté

0
22

Faible

Faible

1
58

Faible
Faible

Faible
Faible

1
6

Faible
Modéré

Faible
Faible

7
670

Faible
Faible

Faible
Faible

Goéland brun
Grand cormoran

0
0

-

-

0
1

Faible

Faible

0
0

-

-

?
1

Modéré
Faible

Modéré
Faible

Grimpereau des jardins
Grive draine

1
6

Faible
Faible

Faible
Faible

1
2

Faible
Modéré

Faible
Faible

0
0

-

-

0
4

Modéré

Faible

Grive litorne
Grive musicienne
Héron cendré

5
9
0

Faible
Faible
-

Faible
Faible
-

0
2
1

Faible
Faible

Faible
Faible

0
0
0

-

-

?
?
11

Faible
Faible
Modéré

Faible
Faible
Faible

Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique

0
0

-

-

1
0

Faible
-

Faible
-

0
2

Faible

Faible

Plusieurs centaines
Plusieurs centaines

Faible
Faible

Faible
Faible

Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

0
25

Faible

Faible

0
50

Modéré

Modéré

2
54

Faible
Moyen

Faible
Modéré

0
237

Faible

Faible

Martinet noir
Merle noir

0
11

Faible

Faible

0
16

Faible

Faible

3
12

Faible
Faible

Faible
Faible

0
27

Faible

Faible

Mésange bleue
Mésange charbonnière

5
8

Faible
Faible

Faible
Faible

4
14

Faible
Faible

Faible
Faible

4
7

Faible
Faible

Faible
Faible

1
9

Faible
Faible

Faible
Faible

Mouette rieuse
Perdrix grise

0
8

Faible

Faible

1
10

Faible
Faible

Faible
Faible

0
8

Faible

Faible

85
26

Modéré
Faible

Modéré
Faible

Pic épeiche
Pic vert

0
0

-

-

1
3

Faible
Faible

Faible
Faible

0
1

Faible

Faible

2
1

Faible
Faible

Faible
Faible

Pie bavarde
Pigeon colombin

0
0

-

-

2
1

Faible
Faible

Faible
Faible

2
0

Faible
-

Faible
-

6
6

Faible
Faible

Faible
Faible

Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord

7
15
6

Faible
Faible
Faible

Faible
Faible
Faible

31
41
0

Faible
Faible
-

Faible
Faible
-

22
37
0

Faible
Faible
-

Faible
Faible
-

146
42
0

Faible
Faible
-

Faible
Faible
-

Pouillot véloce
Pluvier doré

0
2

Fort

Moyen

5
0

Modéré
-

Faible
-

5
0

Faible
-

Faible
-

0
4

Fort

Moyen

Rossignol philomèle
Rouge-gorge familier

0
8

Faible

Faible

0
7

-

-

1
3

Faible
Faible

Faible
Faible

0
8

Faible

Faible

Rougequeue noir
Tarier pâtre

0
0

-

-

0
1

Faible

Faible

2
1

Faible
Faible

Faible
Faible

0
0

Faible
-

Faible
-

Traquet motteux
Tourterelle des bois

0
0

-

-

0
1

Faible

Faible

0
0

-

-

23
0

Faible
-

Faible
-

Troglodyte mignon

3

Faible

Faible

1

Modéré

Faible

3

Faible

Faible

4

Faible

Faible

Vanneau huppé

0

-

-

40

Faible

Faible

0

-

-

2

Modéré

Faible

Faible
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C.5 - 4h. Synthèse générale de la thématique avifaune
L'avifaune observée sur la zone d’implantation potentielle et l'aire d'étude biologique durant l'ensemble du cycle
biologique est typique des milieux à dominante culturale et des plateaux agricoles cauchois.
La diversité et les effectifs s'accentuent à proximité de la vallée de la Saâne et ses zones humides ainsi qu'à
l'approche du Bois de Ribeuf, puisque l'avifaune des cultures y côtoie les espèces plus représentatives des zones
bocagères et des lisières forestières. Les mouvements migratoires sont peu marqués et le plus souvent diffus avec
une migration rampante typique des mouvements migratoires des passereaux.
En conclusion, l'aire d'étude présente un intérêt avifaunistique globalement faible. Elle est toutefois fréquentée par
certaines espèces patrimoniales, soit en effectifs anecdotiques à modestes, soit communes et caractéristiques du
Pays de Caux. Les enjeux avifaunistiques de la zone sont donc globalement considérés faibles à moyens.

Carte 41 de synthèse des enjeux avifaunistiques (SETUP Environnement)

Figure 69 de synthèse des enjeux avifaunistiques (SETUP Environnement)
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Etude GMN

C.5 - 5. CHIROPTERES
Des missions de terrain ont été réalisées avec 6 sorties nocturnes d’écoute au sol (en mode actif
et en mode passif) entre juin et septembre 2014, et 3 sorties nocturnes d’enregistrement en
altitude avec des ballons captifs de 80 mètres (couplées avec des mesures au sol) en juin et
octobre 2014, couvrant les périodes de migration, de swarming et de migration postreproduction. Les études ont été menées par :
-

le Groupe Mammologique Normand a réalisé les études relatives aux mesures au sol.
Note : Il n’est pas équipé pour faire des mesures en altitude ;

-

l’Institut d’Ecologie Appliquée a réalisé les études relatives aux mesures en altitude et la
synthèse de ces études au sol et en altitude.

La bibliographie mentionne 16 espèces contactées dans les communes concernées par le projet,
parmi 21 présentes en Normandie. Plusieurs sites d’hibernation accueillent des effectifs modestes
de chiroptères mais importants pour la région et le département en termes de conservation des
chiroptères, notamment ceux très proches du projet, localisés à Ouville-la-Rivière et
Ambrumesnil et considérés comme des gîtes d’importance départementale.

C.5 - 5a. Observations dans l’aire biologique et les environs
L’activité des chauves-souris est plus marquée au niveau des lisières en dehors de la ZIP, et
majoritaire au niveau de la vallée de la Saâne (en particulier le point d'écoute n°5, voir Carte 95
dans le chapitre "méthodologie"). On constate que les espèces utilisent les lisières du bois de
Ribeuf et du bois de la Grande Côte comme corridor de chasse.
-

-

Etude IEA

SOL

Pour les mesures au sol en dehors du point de mesure 5 décrit ci -après, 2 399 contacts
de chiroptères ont été comptabilisés. 16 espèces et 3 groupes d’espèces ont été
identifiés lors des 2 791 minutes d’écoutes.

Espèce
Pipistrelle
commune
Pipistrelle de
Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius
Groupe
Noctule/Sérotine
Sérotine commune
Murin sp
Murin à
moustaches
Noctule commune
Barbastelle
d'Europe
Murin de Bechstein
Murin à oreilles
échancrées
Murin de
Daubenton
Murin de Natterer
Oreillard roux
Oreillard sp
Noctule de Leisler
TOTAL
Enregistrements
(min)

Etude IEA

SOL (hors point 5)

ALTITUDE

Etudes GMN + IEA
TOTAL : SOL +
ALTITUDE

Nbre

%

Cont./
h

Nbre

%

Cont./
h

Nbre

%

Cont./ h

Nbre

%

Cont./ h

Nbre

%

Cont./ h

Nbre

%

Cont./ h

1575

88,43

49,5

2102

82,21

47,0

491

79,45

33,4

2066

86,12

44,4

14

63,64

2,2

3691

84,66

44,5

119

6,68

3,7

0

0,00

0,0

0

0,00

0,0

119

4,96

2,6

0

0,00

0,0

119

2,73

1,4

15

0,84

0,5

79

3,09

1,8

51

8,25

3,5

66

2,75

1,4

3

13,64

0,5

97

2,22

1,2

4

0,22

0,1

223

8,72

5,0

38

6,15

2,6

42

1,75

0,9

0

0,00

0,0

227

5,21

2,7

28

1,57

0,9

0

0,00

0,0

0

0,00

0,0

28

1,17

0,6

0

0,00

0,0

28

0,64

0,3

19
20

1,07
1,12

0,6
0,6

2
1

0,08
0,04

0,0
0,0

2
1

0,32
0,16

0,1
0,1

21
21

0,88
0,88

0,5
0,5

1
0

4,55
0,00

0,2
0,0

22
21

0,50
0,48

0,3
0,3

0

0,00

0,0

41

1,60

0,9

11

1,78

0,7

11

0,46

0,2

0

0,00

0,0

41

0,94

0,5

0

0,00

0,0

13

0,51

0,3

7

1,13

0,5

7

0,29

0,2

3

13,64

0,5

16

0,37

0,2

0

0,00

0,0

7

0,27

0,2

7

1,13

0,5

7

0,29

0,2

0

0,00

0,0

7

0,16

0,1

0

0,00

0,0

24

0,94

0,5

5

0,81

0,3

5

0,21

0,1

0

0,00

0,0
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0,55

0,3

0

0,00

0,0

5

0,20

0,1

2

0,32

0,1

2

0,08

0,0

0

0,00

0,0

5

0,11

0,1

0

0,00

0,0
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2,15

1,2

1

0,16

0,1

1

0,04

0,0

0

0,00

0,0

55

1,26

0,7

1
0
0
0
1781

0,06
0,00
0,00
0,00
100

0,0
0,0
0,0
0,0
56,0

3
1
1
0
2557

0,12
0,04
0,04
0,00
100

0,1
0,0
0,0
0,0
57.2

0
1
1
0
618

0,00
0,16
0,16
0,00
100

0,0
0,1
0,1
0,0
42,0

1
1
1
0
2399

0,04
0,04
0,04
0,00
100

0,0
0,0
0,0
0,0
51,6

0
0
0
1
22

0,00
0,00
0,00
4,55
100,

0,0
0,0
0,0
0,2
3,4

4
1
1
1
4360

0,09
0,02
0,02
0,02
100,00

0,0
0,0
0,0
0,0
52,5

1909

2682

882

2791

390

4981

Figure 71 des contacts totaux des prospections chiroptérologiques effectuées en 2014 (nombre de contacts, % et nombre de
contacts/heure)
-

En effet, ce point n°5 en vallée de la Saâne, hors aire biologique, a été exclu du fait du biais qu’il induit dans les
résultats. La vallée de la Saâne est fortement attractive, et cette attractivité contraste fortement avec le plateau
agricole où se situe la ZIP.
Le point 5 (étude IEA – sol) à lui-seul présente un total de 2 557 contacts pour 14 espèces (pour 2 682 heures), soit
57,2 contacts /heures.
Les résultats des relevés terrain au sol et en altitude sont présentés ci-dessous :
Altitude et sol
(étude IEA)
2 579 contacts
3 072 min

Etudes GMN + IEA

SOL (hors point 5)

Le tableau présente l’ensemble des résultats des études 2014 mais les principaux éléments d’analyse suivants sont basés sur les résultats hors point 5.

Pour les mesures en altitude, 22 contacts ont été comptabilités pour 5 espèces (dont 2
espèces avec un seul contact) lors de 390 minutes d’enregistrement en ballon.

Sol (étude GMN)

SOL (Point 5 seul)

TOTAL

Nombre total de contacts
1 781 contacts
4 360 contacts
Durée totale d’écoutes (minutes)
1 909 min
4 981 min
Soit nombre moyen de contacts par
55,98 contacts/heure
50,37 contacts/heure
52,52 contacts/heure
heure, tous points confondus
Nombre d’espèces et groupes d’espèces
5 espèces
13 espèces
13 espèces
contactés
3 groupes
2 groupes
4 groupes
Le tableau présente l’ensemble des résultats des études 2014 mais les principaux éléments d’analyse suivants sont basés sur les
résultats hors point 5.

Figure 70 de synthèse des observations de chauves-souris
Hors point 5, 3 espèces et 2 groupes d’espèces représentent 96,75% de la totalité des contacts au sol. Les autres
espèces, et groupes, soit 12 espèces ou groupe cumulent un nombre de contacts représentant moins de 1 % de
l’activité, pour une activité rapportée à l’heure de moins de 0,5 contact/heure.
-

La très grande majorité des contacts au sol, et ce quelle que soit la méthode de recensement hors point 5,
concerne la Pipistrelle commune (2066 contacts au sol soit 86,1 % de la totalité des contacts).

-

Globalement, l’activité constatée est très faible en altitude (3,4 contacts / heure) et élevée au sol hors point
n°5 (51,6 contacts / heure) :

Comme pour les données totales, la Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée en altitude. Notons
que les contacts en altitude sont bien plus limités dans les parties centrale et sud de la ZIP.

Les cartes suivantes présentent l’activité chiroptérologique moyenne au sol et la diversité spécifique enregistrées
lors des points d’écoutes en modes passif et actif.
L’activité observée en mode passif confirme les résultats de l’activité en mode actif : les chauves-souris fréquentent
autant les lisières des bois, bosquets et linéaires de haies en limite Ouest du site d’étude que la plaine agricole
caractérisant la zone d’implantation potentielle. L’utilisation de ces deux types d’habitat par les Chiroptères diffère
cependant puisque les chauves-souris traversent la plaine céréalière pour accéder aux terrains de chasses situés aux
abords des bois et lisières, ce que transcrit le différentiel d’activité entre ces milieux. L’activité chiroptérologique est
également très importante au niveau du bosquet situé au centre de la zone d’implantation potentielle.
Uniquement recensés lors des inventaires réalisés par IEA, les contacts de Noctule commune (3 en altitude et 3 au
sol) et de Noctule de Leisler (1 contact unique en altitude) lors des enregistrements du 1er octobre au niveau du
ballon A indiquent une possible activité de migration de ces quelques individus dans la partie Nord de la ZIP sans
pour autant être en mesure de définir un axe de déplacement.
Le 1er octobre pour les 3 ballons, les contacts en altitude et simultanément au sol de la Pipistrelle commune
(14 contacts en altitude et 110 contacts au sol) et de la Pipistrelle de Kuhl (3 contacts en altitude et 35 contacts au
sol) montrent une activité de transit et de chasse de ces individus dans l’ensemble de la couche d’air entre le sol et
80 m de hauteur. Notons toutefois que les contacts sont nettement plus importants au sol, montrant une
préférence de l’activité de chasse à faible altitude pour ces deux espèces.
Un contact de Sérotine commune en altitude le 1er octobre est aussi à noter. Cette espèce, sédentaire, peut se
déplacer à grande hauteur. Cet unique contact en altitude ne peut toutefois pas qualifier pour cette espèce une
activité migratoire.
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Carte 42 de l’activité chiroptérologique moyenne et diversité spécifique enregistrées lors des points d’écoutes en
mode actif au sol

Carte 44 des prospection chiroptérologique du 1er octobre et point 5 du 4 juin 2014
Carte 43 de l’activité chiroptérologique moyenne et diversité spécifique enregistrées lors des points d’écoutes en
mode passif au sol
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des parcelles sans qu’aucune autre voie de transit n’ait pu clairement être identifiée.
En conclusion, les chauves-souris fréquentent donc aussi bien les zones boisées en limite Ouest du site pour la
chasse que les zones ouvertes de la plaine céréalière pour le transit.

C.5 - 5b. Evaluation de l'intérêt des habitats pour les chauves-souris
Au regard des éléments bibliographiques disponibles sur la typologie des terrains de chasse utilisés par les
différentes espèces de chauves-souris en Europe, le site s’avère dans son ensemble peu favorable aux chiroptères en
qualité de terrains de chasse (concentration des individus en un lieu donné), mais présente une activé élevée du fait
de son utilisation régulière par les chiroptères comme voies de transit au niveau du sol. L’openfield domine très
largement ce plateau où subsistent encore des résidus de linéaire arboré discontinu sur la limite Ouest de la zone
d’implantation du projet ainsi que quelques arbres isolés.
L’occupation du sol (voir carte suivante) est quasi exclusivement dominée par les cultures de céréales pour
lesquelles aucune parcelle ne présente de bandes herbacées (favorable à l’entomofaune), et les haies arborées y sont
absentes. Ces zones sont donc principalement utilisées par les chauves-souris comme voies de transit. Cependant,
un plan d’eau temporaire (bassin de rétention) se situe dans l’aire d'étude biologique et peut constituer
ponctuellement une zone de chasse en fonction des émergences en entomofaune liées à la présence d’eau. De plus,
une prairie pâturée bordée de haies est présente en limite Ouest du site et constitue un terrain de chasse favorable
pour certaines espèces de chauves-souris.
Habitats

Surface de la ZIP

Cultures

219,01 ha

Prairies pâturées ou non

0,30 ha

Bois, bosquets

0,48 ha

Plan d'eau

0,41 ha

Surface totale

220,20 ha

Figure 72 de surface des 4 grands types d’habitats présents sur la zone d’implantation (GMN)

Carte 45 des prospection chiroptérologique du 14 octobre 2014
La présence de Pipistrelle de Nathusius est à remarquer, avec des contacts discriminants enregistrés les 2 juin, 1er
et 14 octobre 2014, uniquement au sol. Même si cette espèce n’a pas été identifiée en altitude, en transit de
migration, les périodes de l’année où elle a été détectée indiquent qu’il est possible que l’espèce puisse effectuer ce
type d’activité dans la ZIP.
Enfin, les espèces semblent utiliser en partie le linéaire routier pour se déplacer vers leurs gîtes ou terrains de
chasse situés à l’extérieur de la zone d’implantation. Toutefois, les chauves-souris ont également transité à travers

Carte 46 des habitats présents au sein et à proximité immédiate de la zone d’étude et éléments paysagers
généralement favorables aux chiroptères en septembre 2014 (GMN)
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Au niveau du site d’étude, il faut distinguer :
-

les rares zones favorables permanentes aux chiroptères pour la chasse situées en limite Ouest (lisières,
bois, haies, pâtures) et temporaires du site (bassin de rétention),

-

des zones moins favorables pour cette activité mais utilisées lors des déplacements (zones de cultures
intensives).

À l’intérieur de la zone d’implantation potentielle, les zones favorables (bosquet, pâture) peuvent être régulièrement
utilisées par la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, espèces ubiquistes et communes en Normandie ; ainsi
que par la Sérotine commune et les espèces du genre Myotis.

- L’activité constatée est très faible en altitude (3,4 contacts / heure) et élevée au sol (51,6 contacts / heure).
L’activité observée est donc trop faible pour définir, localiser et spécifier une migration de chauves-souris en tant
que telle.
- Les contacts en altitude sont liés à deux groupes d’espèces :
- Les espèces « curieuses » ou pouvant se déplacer en hauteur, comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl
et la Sérotine commune,
- Les espèces pouvant effectuer une migration comme la Noctule commune et la Noctule de Leisler.

En croisant les observations de terrain et les connaissances bibliographiques relatives aux espèces constatées, on
peut également établir que les zones moins favorables peuvent être régulièrement utilisées par :
-

La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl en déplacement,

-

La Sérotine commune lors de vols de transit entre deux zones de chasse et ponctuellement en activité de
chasse,

-

Espèce

Sensibilité pour
les projets
éoliens*

Présence
dans la ZIP

Nombre
Contacts
contacts
Nb de
/heure au
GMN+IEA
contacts
sol
au sol hors
en altitude
(hors pt 5)
P5

Contacts
/heure en
altitude

Enjeu sur
la ZIP

FAIBLE

3

Oui

2 066

44,4

14

2,2

Fort

Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius

MODERE

2,5 / 3,5

Oui

119

2,6

0

0,0

Modéré

La Pipistrelle de Nathusius en période migratoire d’août-novembre et mars-mai (Pottier, 1996 et Rideau,
2004),

Pipistrelle de Kuhl

MODERE

2,5

Oui

66

1,4

3

0,5

Modéré

Pipistrelle de Nathusius

MODERE

3,5

Oui

42

0,9

0

0,0

Modéré

Les noctules en période migratoire (août-novembre et mars-mai),

Groupe Noctule/Sérotine

FAIBLE à FORT

/

Oui

28

0,6

0

0,0

Modéré

Certaines espèces du genre Myotis en déplacement en milieu ouvert.

Sérotine commune

FAIBLE

2,5

Oui

21

0,5

1

0,2

Faible

Murin sp

FAIBLE

/

Oui

21

0,5

0

0,0

Très
Faible

Murin à moustaches

FAIBLE

1,5

Non

11

0,2

0

0,0

Nul

Noctule commune

FORT

3,5

Oui

7

0,2

3

0,5

Modéré

Barbastelle d'Europe

FORT

1,5

Oui

7

0,2

0

0,0

Très
Faible

Murin de Bechstein

MODERE

2

Non

5

0,1

0

0,0

Nul

Murin à oreilles échancrées

FAIBLE

1,5

Non

2

0,0

0

0,0

Nul

Murin de Natterer

FAIBLE

1

Non

1

0,0

0

0,0

Nul

Murin de Daubenton

FAIBLE

1,5

Non

1

0,0

0

0,0

Nul

Oreillard roux

FAIBLE

1,5

Non

1

0,0

0

0,0

Nul

Oreillard sp

FAIBLE

/

Non

1

0,0

0

0,0

Nul

Noctule de Leisler

FORT

3

Oui

0

0,0

1

0,2

Modéré

2 399

51,6

22

3,4

À plus grande échelle, le site est entouré en vallée par des massifs forestiers de grandes superficies au sein desquels
de nombreux étangs augmentent l’attractivité de cet ensemble paysager, nettement plus favorables aux Chiroptères
(enjeu fort) que la zone d’implantation potentielle. Ces entités abritent les terrains de chasse de nombreux
chiroptères, notamment certaines espèces patrimoniales au statut de conservation défavorable dont aucune n’a été
contactée dans l’aire d’étude biologique.

C.5 - 5c. Sensibilités et enjeux chiroptérologiques
L’évaluation des enjeux chiroptérologiques pour le projet du pays de Caux prend en compte l’ensemble des données
recensées lors des prospections réalisées au sol et en altitude par le GMN et l’IEA en 2014. Ainsi, cette évaluation, basée sur
la méthode développée par l’IEA, intègre les données d’entrée de l’étude du GMN. In fine, le niveau d’enjeu pour le projet
éolien du Pays de Caux, appliqué à chacune des espèces observées, est défini en fonction de l’évaluation réalisée par l’IEA
dans son étude et à la lumière des informations apportées par l’étude du GMN.

Pipistrelle commune

Degré de
patrimonialité

TOTAL

* Indice de 1 (faible) à 3,5 (très fort) et classement de couleurs issus de l’analyse SFEPM

Enjeux spécifiques
Au total, 13 espèces et 4 groupes non spécifiés ont été contactés au sein et en dehors de la ZIP, ce qui constitue
une diversité spécifique de chauves-souris notable. Celle-ci est toutefois à mettre en relation avec la diversité des
milieux étudiés (forêt, vallée et milieux humides associés, lisières, bâti et parcelles agricoles), notamment en dehors
de la ZIP. Si l’on considère uniquement les inventaires effectués au sein de la ZIP, la diversité spécifique est de sept
espèces et trois groupes d’espèces.
Cette diversité est liée principalement :
- à la vallée de la Saâne présente à l’Est de la ZIP et aux milieux favorables associés à cette vallée (hors ZIP),
- aux boisements des coteaux de cette vallée (Bois de Ribeuf et bois de la Grande Côte (hors ZIP) et aux espèces
pouvant venir utiliser les lisières de la forêt.
La majorité de l’activité au sol est due à la Pipistrelle commune (plus de 86 %). L’activité chiroptérologique
recensée, tous types d’inventaires confondus au sol hors point 5, est de 52.52 contacts/heure, ce qui est significatif.
Le nombre de contacts dans les espaces ouverts (cultures et prairies) est faible. L’activité se concentre au niveau
des lisières des bois, bosquets et linéaires de haies. Les espèces les plus rares (selon le statut régional) contactées
sont la Barbastelle d’Europe, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Ces dernières présentent une activité
très faible, voire anecdotique (respectivement 7, 1 et 16 contacts au total).
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Figure 73 : Enjeu des espèces observées sur la ZIP
Une seule espèce présente un niveau d’enjeu FORT pour le projet. Il s’agit de la Pipistrelle commune
(2 066 contacts au sol soit plus de 86 % des contacts et 14 contacts en altitude) qui concentre la majorité des
contacts locaux et qui peut voler dans les couches d’air hautes. L’enjeu qualifié de fort pour cette espèce, peut
cependant être relativisé, car la Pipistrelle commune fréquente les strates basses bien majoritairement, en
comparaison avec les strates en altitude. Cette espèce est également l'espèce la plus fréquemment rencontrée en
France métropolitaine.
Quatre espèces et deux groupes d’espèces présentent un niveau d’enjeu MODERE pour un projet éolien : La
Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule commune et la Noctule de Leisler.
-

La Pipistrelle de Nathusius : cette espèce migratrice a été observée, avec certitude et au sol en juin et
octobre dans la ZIP. Elle a pu être contactée par le biais du groupe non discriminant, de façon
complémentaire en septembre en dehors de la ZIP. Dans tous les cas, cette espèce n’a pas été contactée
en altitude. Si une migration de cette espèce n’a pas été mise en évidence lors des recensements, l’écologie
de l’espèce, le nombre de contacts identifié, sa sensibilité à l’éolien, la période où a été effectué le
recensement nous amène à évaluer un niveau d’enjeu modéré pour l’espèce.

AU6.2 - Etat initial

-

La Pipistrelle de Kuhl. Comme la Pipistrelle commune, cette espèce peut voler dans les couches d’air
hautes bien qu’elle fréquente, pour son alimentation, les strates basses majoritairement, en comparaison
avec les strates en altitude. L’enjeu pour cette espèce est qualifié de modéré.

-

La Noctule commune, espèce migratrice très faiblement contactée mais dont 3 contacts en altitude ont été
observés. L’enjeu est qualifié de modéré pour cette espèce.

-

La Noctule de Leisler : Cette espèce migratrice a été contactée uniquement en altitude. Ainsi, de manière
similaire à la Noctule commune, cet unique contact ne peut démontrer une migration en tant que telle
mais une activité migratoire ne peut être exclue pour quelques individus. In fine, l’enjeu est modéré pour
cette espèce.
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Une espèce présente un niveau d’enjeu FAIBLE pour le projet, à savoir la Sérotine commune observée dans la ZIP
en altitude et au sol.
Cette espèce peut voler en altitude et effectuer des migrations. Les faibles observations faites et l’unique contact en
altitude ne peut qualifier une activité migratoire pour cette espèce. Néanmoins, eu égard à son écologie, l’enjeu
pour cette espèce est faible.
Deux espèces présentent un niveau d’enjeu TRES FAIBLE, la Barbastelle commune et le Murin indéterminé eu égard
à leur sensibilité intrinsèque faible aux projets éoliens et le nombre de contacts très faibles de ces espèces
uniquement au sol (7 pour la Barbastelle et 1 pour le Murin indéterminé). Un niveau de risque non nul, très faible,
est défini pour ces espèces non sensibles du fait de leur contact dans la ZIP.
Les autres espèces, peu sensibles et contactées en dehors de la ZIP présentent un niveau d’enjeu NUL.

Enjeux fonctionnels
Ce site est caractérisé par une structure paysagère fortement dégradée par la culture intensive. En effet,
l’occupation du sol est quasi exclusivement dominée par les cultures de céréales où peuvent encore subsister
quelques résidus de linéaire arboré discontinu en limite Ouest de la zone d’implantation potentielle. L’habitat
s’avère dans son ensemble peu favorable aux chiroptères en qualité de terrains de chasse (concentration
d’individus), excepté au niveau du bosquet au centre de la zone d’implantation potentielle.
Pour autant, l’indice d’activité a une valeur relativement élevée sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle,
en particulier pour le transit. Les chauves-souris exploitent différemment les habitats présents sur le site d’étude et
à proximité. Les Chiroptères auront majoritairement une activité de transit (un seul passage au niveau du point
d’écoute par individu) au niveau de la plaine céréalière et une activité de chasse (plusieurs passages au niveau du
point d’écoute par individu) au niveau des bois, lisières et haies en dehors de la zone d’implantation potentielle.
Ainsi, l’activité chiroptérologique est indiquée par type habitat :
-

Les abords des routes, des chemins et les cultures au sein de la plaine agricole sont régulièrement utilisés
comme voies de transit par les chiroptères dans ce paysage dégradé (Pipistrelle commune, Pipistrelle de
Kuhl, Pipistrelle de Kuhl / Nathusius et Murin sp.).

-

L’activité chiroptérologique observée dans les vallées en particulier la vallée de la Saâne (comme le montre
le point de référence n°5 mis en place par IEA), aux abords des lisières, bois et bosquets en dehors de la
zone d’implantation potentielle démontre une utilisation préférentielle de ces habitats par les chauvessouris en qualité de terrains de chasse. Ces habitats constituent ici les zones favorables à la chasse des
chauves-souris et se situent en limite Ouest du site d’étude.

Ainsi, les chauves-souris fréquentent aussi bien les lisières des bois, bosquets et linéaires de haies en limite Ouest du
site d’étude que la plaine agricole caractérisant la zone d’implantation potentielle. Les chauves-souris exploitent
différemment ces deux types de milieux, ce qui explique les différentiels d’activité et de diversité observés. Ces
conclusions permettent d’identifier des axes de déplacement privilégiés. Ils sont définis sur la base de déplacements
observés au crépuscule, et par analyse en croisant les trames végétales en place et le nombre de contacts
enregistrés. Ces observations directes viennent conforter l’évaluation des habitats. Les axes de déplacement locaux
identifiés sont les suivants :

Carte 47 des enjeux fonctionnels pour les chauves-souris (GMN et IEA)
❖ Dans la ZIP
-

Un axe de déplacement entre le Bois de Ribeuf et la Ferme de Tessy, utilisé par la Pipistrelle commune (24
contacts de l’IEA le 1er octobre et 4 contacts le 14 octobre sur ce chemin ont été ainsi notés).

❖ Hors ZIP
Un axe de déplacement dans la vallée de la Saâne, utilisé par les murins et la Barbastelle d’Europe, et
présentant un nombre de contacts important, toutes espèces confondues.
-

Un axe de déplacement entre la vallée et le lieu-dit Ribeuf utilisé par les murins, la Barbastelle d’Europe et
la Pipistrelle de Nathusius.

-

Un axe de déplacement entre la vallée et le bois de la Grande Côte utilisé par les murins et la Barbastelle
d’Europe.
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-

Deux axes de déplacement au long du Bois de Ribeuf et du bois de la Grande Côte utilisés par les
pipistrelles, les murins, la Sérotine commune et le groupe Noctule/Sérotine.

-

Un axe de déplacement annexe au nord du château de Thil-Manneville vers la ZIP utilisé par la Pipistrelle
commune.

Enjeux surfaciques
Les enjeux surfaciques sont hiérarchisés suivant les deux critères suivants, d’importance décroissante :
- Diversité spécifique et taux d’activité sur le secteur prospecté,
- Type de milieu et activité chiroptérologique liée.
❖ Dans la ZIP
-

Enjeu fort sur la partie Ouest et centrale de la ZIP autour du bosquet au lieu-dit Chemin vert, une
importante activité de Pipistrelle commune, et dans une moindre mesure de Pipistrelle de Kuhl et/ou de
Pipistrelle de Nathusius ayant été identifiée. Une zone tampon de 200 mètres a été appliquée autour de ce
bosquet selon les recommandations du SFEPM.

-

Enjeu modéré pour le tiers nord de la ZIP concentrant un axe de déplacement principal (à l’échelle locale)
de Pipistrelle commune, une zone de chasse importante autour du bassin de rétention adossé à ce chemin,
et des contacts en altitude autour du point « ballon A », indices d’activité migratoire pour les Noctules
commune et de Leisler.

-

Enjeu faible pour l’axe de déplacement annexe de Pipistrelle commune entre le bourg d’Ambrumesnil et le
Bois de Ribeuf.

Par ailleurs, compte tenu des périodes où la Pipistrelle de Nathusius a été contactée avec certitude localement, une
activité migratoire de l’espèce au niveau de l’ensemble de la ZIP est probable, avec un enjeu modéré en période de
migration.
❖ Hors ZIP
Enjeu fort pour la vallée de la Saâne, utilisée en chasse par de nombreuses espèces, comme la Barbastelle
d’Europe et les murins, et présentant un nombre de contacts important, toutes espèces confondues.
-

Enjeu fort pour la lisière du bois de la Grande Côte, utilisé par de nombreuses espèces.

-

Enjeu fort pour la lisière du Bois de Ribeuf utilisé en chasse par de nombreuses espèces jusqu’à la limite
Ouest de la ZIP.

-

Enjeu modéré pour un alignement d’arbres, support de gîte potentiel et d’activité de chasse, sur la partie
Ouest du bourg d’Ambrumesnil.

Recommandations d’implantation
Le positionnement des éoliennes devra tenir compte de ces espaces d’enjeu. Elles devront être ainsi placées
préférentiellement dans les secteurs de la ZIP ne présentant pas d’enjeux modérés à fort : soit en premier lieu au
sein des deux tiers sud de la ZIP, et à distance du bosquet central.
Si un positionnement était envisagé dans le tiers Nord de la ZIP, les niveaux d’enjeux surfaciques et fonctionnels
devront être pris en compte par une évaluation des impacts appropriés à ceux-ci, et avec un positionnement des
éoliennes au plus loin du chemin Nord utilisé de manière importante par la Pipistrelle commune, cet enjeu est
qualifié de modéré. Le recul du mat de l’éolienne sera de 100 m par rapport à ce chemin.
Quant au bois de Ribeuf et le bosquet, l'enjeu est qualifié de fort. Une distance de 200 m devra être respectée vis à
vis de l'implantation du mât de l'éolienne.
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C.5 - 6. AUTRES GROUPES DE LA FAUNE
Afin d'obtenir des données représentatives de l'activité des différents groupes dans l'aire d'étude biologique, des recherches
ont été réalisés de mars à septembre 2014. Le chapitre « méthodologie » présente une synthèse des protocoles engagés avec
les conditions météorologiques.

Les secteurs cultivés ouverts constituent des espaces défavorables à la plupart des espèces de mammifères, insectes,
amphibiens ou reptiles. La trame verte déficitaire ne permet pas leurs déplacements. L'enjeu est donc
particulièrement faible.
Les autres milieux (boisements, haies et prairies) concentrent observations effectuées, qui demeurent rares et le fait
d'espèces particulièrement communes. Elles sont considérées de ce fait comme relevant d'un enjeu modéré.

C.5 - 6a. Mammifères (autres que chiroptères)
Ces plateaux ouverts de monoculture n'offrent pas des habitats très attractifs pour beaucoup d'espèces de
mammifères. Le lièvre d'Europe a toutefois été rencontré à de nombreuses reprises sur le plateau agricole. Des
micromammifères ont pu être contactés au niveau des cultures sans qu'aucune identification de l'espèce n'ait pu
être effectuée.
Plusieurs chevreuils ont pu être observés, au sein des cultures, à proximité directe du petit bois isolé au sein des
cultures ou en bordure du bois de Ribeuf. Les abords du bois de Ribeuf sont également fréquentés par le sanglier.
Des traces avaient préalablement été observées dans des chemins agricoles parcourant le plateau. A noter que deux
individus d'écureuil roux ont pu être observés en lisière du bois de Ribeuf.
Parmi les espèces identifiées, seul l'Ecureuil roux bénéficie d'une protection au niveau national (Article 2 de l'arrêté
du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les
modalités de leur protection). Les autres espèces citées appartiennent à la liste des espèces de gibier dont la chasse
est autorisée (Arrêté du 26 juin 1987).

C.5 - 6b. Herpétofaune
Aucune espèce de reptile et d'amphibien n'a été observée au sein du périmètre biologique. Les zones cultivées sont
totalement défavorables à ces deux groupes animaux et c'est donc sans surprise qu'aucune observation n'a été
effectuée dans ces milieux.

C.5 - 6c. L’entomofaune
Les cultures ne constituent pas des milieux favorables à une grande diversité d'insectes. Il s'agit même de milieux
particulièrement défavorables à la plupart des groupes. Sans surprise, les principales observations effectuées
correspondent à celles effectuées au niveau de la zone prairiale ou en bordure des boisements. Certains individus
de papillons (lépidoptères) et odonates sont observés au niveau des chemins agricoles, bien que les observations y
soient plus rares. Une seule espèce d'odonate a été observée dans l'emprise de l'aire d'étude biologique : l'Aeschne
bleue, espèce de grande taille capable de parcourir d'importantes distances pour trouver des zones de chasse qui lui
sont favorables. Toutes ces espèces sont particulièrement communes à l'échelon régional et national. Aucune
espèce d'insecte protégée n'a été repérée au sein de l'aire d'étude biologique.
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C.5 - 7. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
Flore
L'aire d'étude biologique présente essentiellement une flore banale, peu diversifiée, ne comportant aucune espèce
remarquable (déterminante ou protégée). Seules trois espèces peu communes (Narcissus pseudonarcissus, Linum
usitassitum) ou rare (Trifolium incarnatum) ne sont pas spontanées mais issues de cultures  Enjeu faible

Milieux
L'aire d'étude biologique présente pour l'essentiel des monocultures intensives, une petite prairie temporaire de
production de fourrage et une prairie mésophile permanente de pâturage. Ces milieux qui subissent une forte
intervention humaine sont parmi les plus communs de Haute-Normandie, et du Pays de Caux a fortiori. Il en est de
même des chemins d'exploitation et des abords de voirie qui toutefois présentent une diversité spécifique plus
marquée associant espèces prairiales et végétation messicole.  Enjeu faible
Les boisements, haies et milieux associés présentent davantage d'intérêt. Les haies sont toutefois très rares et
souvent déliquescentes. La diversité végétale y est plus marquée. Ces habitats sont communs et typiques du Pays de
Caux.  Enjeu modéré à moyen

Avifaune
La diversité est conforme à la diversité observée dans de tels milieux en Normandie et en particulier dans le Pays de
Caux.  Enjeu faible
On note l'observation d'espèces d'intérêt européen (Annexe 1 de la Directive oiseaux) au niveau de l'aire d'étude
biologique, mais considérées anecdotiques (Bondrée apivore), ayant une utilisation très ponctuelle (Pluvier doré) à
ponctuelle (Busard Saint-Martin, espèce non nicheuse sur site) de l'aire d'étude. On note également la présence
d'espèces des listes rouges régionales : il s'agit d'espèces communes et typiques des milieux agricoles ouverts
(passereaux observés en toutes périodes et nicheurs au sein de l'aire d'étude biologique), d'espèces de milieux
bocagers ou boisés ne fréquentant que le pourtour de l'aire d'étude biologique et d'espèces fréquentant les plaines
agricoles à l'occasion de mouvements quotidiens.  Enjeu faible à moyen

L'aire d'étude biologique, constituée dans son immense majorité de cultures, ne présente que très peu de milieux
favorables aux insectes, amphibiens reptiles et mammifères. C'est donc fort logiquement que nous devons constater
la très faible diversité spécifique :

Le vaste ensemble agricole en openfield apparaît peu fonctionnel. Les bordures de l'aire d'étude biologique
(boisements, bosquets...) constituent des secteurs beaucoup plus fonctionnels en lien avec les vallons et vallées
auxquels ils sont rattachés, mais apparaissent déconnectés du plateau agricole. Une attention particulière a été
consacrée au lien existant entre l'aire d'étude biologique et la Vallée de la Saâne (ZNIEFF de type 2). On constate
que l'avifaune remarquable caractérisant cette ZNIEFF ne fréquente pas l'aire d'étude biologique.  Enjeu faible

Les mammifères observés sont communs dans ces zones de cultures et les bordures de boisements, et
appartiennent pour l'essentiel à la catégorie du gibier. Seul l'Ecureuil roux est protégé, mais il se limite au Bois de
Ribeuf qui constitue la bordure Nord-Ouest de l'aire d'étude biologique ;

En période prénuptiale, il n'existe pas de flux migratoire marqué. En période postnuptiale, on note une migration
rampante et diffuse de passereaux au niveau du plateau, mais aucun mouvement migratoire de masse.  Enjeu
faible

C.5 - 6d. Synthèse et enjeux

Aucune espèce de reptile ni d'amphibien n'a pu être contactée : les faibles surfaces d'habitats favorables aux espèces
l'expliquent aisément. La rare prairie permanente est fortement pâturée et ne présente aucune zone en eau en
période favorable à la reproduction des amphibiens. Par ailleurs, les reptiles ne rencontrent aucun milieu d'intérêt
potentiel.
Les insectes apparaissent rares au sein des zones cultivées et l'essentiel des observations sont effectuées en bordure
du Bois de Ribeuf et au niveau de la prairie permanente et du chemin agricole qui la borde. Les espèces observées
sont toutefois parmi les plus communes rencontrées en Haute-Normandie.

La rupture de pente entre la Vallée de la Saâne et le plateau agricole, permet l'observation d'espèces en migration,
dont notamment un net couloir de déplacement des Hirondelles rustique et de fenêtre.  Enjeu moyen

Faune (hors chiroptères et avifaune)
Les secteurs cultivés ouverts constituent des espaces défavorables à la plupart des espèces de mammifères, insectes,
amphibiens ou reptiles. La trame verte déficitaire ne permet pas leurs déplacements.  Enjeu faible
Les autres milieux (boisements, haies et prairies) concentrent observations effectuées, qui demeurent rares et le fait
d'espèces particulièrement communes. On note la présence de l’écureuil qui est une espèce protégée.  Enjeu
modéré.

Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien du Pays de Caux, janvier 2018 pour SAS Parc éolien du Pays de Caux

72
Chiroptères
Au total, 13 espèces et 4 groupes non spécifiés ont été contactés, ce qui constitue une diversité spécifique de
chauves-souris notable. Celle-ci est toutefois à mettre en relation avec la diversité des milieux étudiés (forêt, vallée
et milieux humides associés, lisières, bâti et parcelles agricoles), notamment en dehors de la ZIP. Cette diversité est
liée principalement :
-

à la vallée de la Saâne présente à l’Est de la ZIP et aux milieux favorables associés à cette vallée (hors ZIP),

-

aux boisements des coteaux de cette vallée (Bois de Ribeuf et bois de la Grande Côte (hors ZIP) et aux
espèces pouvant venir utiliser les lisières de la forêt.

L’indice d’activité a une valeur relativement élevée sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle, en
particulier pour le transit aux abords des routes, des chemins (enjeu FAIBLE) et des parcelles agricoles dans la
partie nord de la ZIP (enjeu MODERE) (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Kuhl / Nathusius et
Murin sp.).

* Zones cultivées au niveau des ruptures de pente et aux abords de mileux relevant d’un enjeu moyen

-

Les espèces les plus rares (selon le statut régional) contactées sont la Barbastelle d’Europe, la Noctule
commune et la Noctule de Leisler.

-

Seule la Pipistrelle commune présente un niveau d’enjeu FORT pour le projet, enjeu à relativiser, car la
Pipistrelle commune fréquente les strates basses bien majoritairement, en comparaison avec les strates en
altitude.

-

Quatre espèces et deux groupes d’espèces présentent un niveau d’enjeu MODERE pour le projet : la
Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule commune et la Noctule de Leisler.

-

Une espèce présente un niveau d’enjeu FAIBLE pour le projet, à savoir la Sérotine commune, observée
dans la ZIP en altitude et au sol.

-

Deux espèces présentent un niveau d’enjeu TRES FAIBLE, la Barbastelle commune et le Murin indéterminé
eu égard à leur sensibilité intrinsèque faible aux projets éoliens et le nombre de contacts très faibles de ces
espèces uniquement au sol. Un niveau d’enjeu non nul, très faible, est défini pour ces espèces non sensibles
du fait de leur contact dans la ZIP.

-

Les autres espèces, peu sensibles et contactées en dehors de la ZIP présentent un niveau d’enjeu NUL.

Figure 74 de synthèse des enjeux faune - flore - milieux par unité écologique (SETUP Environnement)

En dehors de la zone d’implantation potentielle, l’activité chiroptérologique observée dans les vallées en particulier
la vallée de la Saâne (comme le montre le point de référence n°5 mis en place par IEA), aux abords des lisières, bois
et bosquets démontre une utilisation préférentielle de ces habitats par les chauves-souris en qualité de terrains de
chasse. Ces habitats constituent ici les zones favorables à la chasse des chauves-souris et se situent en dehors de la
ZIP à l’ouest.
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Carte 49 de de synthèse des enjeux faune - flore - habitats naturels

Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien du Pays de Caux, janvier 2018 pour SAS Parc éolien du Pays de Caux

74
C.6.

PAYSAGE

Les éléments ci-après sont directement extraits du volet « paysage et patrimoine » de l’étude d'impact, document joint en
annexe. Ils présentent notamment le contexte général et la synthèse des sensibilités et des enjeux. MATUTINA est le bureau
d’expertise auteur de ce volet.

C.6 - 1. ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE
C.6 - 1a. Contexte géographique général
Situé sur la seule commune d’Ambrumesnil, le projet en continuité géographique d’un parc éolien existant à
Gueures. Le périmètre d’étude éloigné se caractérise principalement par un plateau de grande ampleur et
légèrement ondulé, issu de formations crayeuses. L’axe routier le plus important passant à proximité immédiate du
site est la D925 reliant Le Tréport au Havre, et plus localement Dieppe à Fécamp. Le site est quant à lui traversé
par la D327, reliant Gueures à Ambrumesnil.

Figure 75 du plateau
du Pays de Caux Vue A

Le projet est ainsi situé à proximité de la mer, dans un territoire connu globalement sous le nom de Pays de Caux, à
environ 10 km de Dieppe.

C.6 - 1b. Synthèse de l’analyse physique et structurelle
Le périmètre d’étude éloigné est de 16 km de rayon, permettant d’englober très largement la zone d’influence
visuelle du projet, à la morphologie homogène et répartie presque intégralement sur le Pays de Caux. L’aire d’étude
ainsi définie correspond à un espace essentiellement rural lié à la ville de Dieppe qui se trouve sur le littoral à une
dizaine de kilomètres au nord-est du site du projet éolien. Celui-ci voit ses alentours marqués par la dichotomie
entre le plateau et la vallée.
Le plateau du Pays de Caux (vue A) correspond à des paysages ouverts et dévoués aux cultures d’openfield, dans
lesquels dominent les céréales, la betterave sucrière et la particularité locale : la culture du lin. Le site du projet est
placé à proximité de la confluence des vallées de la Saâne et de la Vienne. Leur occupation du sol est différente de
celle du plateau et se compose de prairies et de systèmes de haies hautes (vue B), tandis que les boisements en
cordon longent les rebords de versants.

Figure 76 de prairies
et haies des vallées
de la Sâane et de la
Vienne – Vue B

Cette dualité entre plateau d’openfield limoneux et vallées herbagères et boisées se reproduit sur la quasi intégralité
du périmètre d’étude éloigné.
Dans une large bande côtière, le plateau du Pays de Caux s’ouvre davantage. Plus venté car sous influence maritime,
il accueille moins d’urbanisation et les structures arborées se raréfient encore plus : c’est le Caux maritime.
L’exception toutefois est représentée par l’éminence boisée et hermétique au regard du Cap d’Ailly, correspondant
à un ensemble géologique particulier qui aboutit sur la falaise. En revanche, dans la partie plus intérieure du plateau
cauchois, comme le sud du périmètre d’étude, l’horizon n’apparait pas aussi profond du fait des rebords boisées des
vallées et ceintures arborées des clos-masures, constituées traditionnellement de hêtres. Les clos-masures
demeurent la forme encore majeure des modes d’habitat sur le plateau cauchois venté. L’intérieur de ces closmasures est encore visuellement imperméable à l’environnement extérieur. Toutefois, ces structures sont sous
pression de l’urbanisation et tendent à s’ouvrir sous la forme de brèches dans la ceinture arborée, dite « fossé
cauchois ». La construction contemporaine s’installe sur ces lisières et devient alors visible de l’extérieur. Enfin, les
fossés cauchois souffrent aussi d’un manque d’entretien.
Les villages de vallées se présentent différemment, en suivant linéairement les fonds et pouvant former des
chapelets continus. L’ambiance refermée et fraîche des vallées côtières (Dun, Saâne, Vienne, Scie...) contraste avec la
sécheresse du plateau. Les vallées restent étroites et leur encaissement est assez faible à l’approche des exutoires
maritimes tandis qu’il se renforce en progressant vers l’amont, formant des incises plus marquées dans le socle du
plateau.
L’agglomération principale du périmètre d’étude éloigné est la ville de Dieppe (vue C), sous-préfecture de SeineMaritime.
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Figure 77 de la ville
de Dieppe et ses
falaises – Vue C

Le site du projet éolien et ses abords condensent ainsi les différents éléments structuraux du périmètre d’étude
éloigné. L’assiette du site est placée sur le plateau, mais il est limité à l’est par la vallée de la Saâne et sa confluence
avec la Vienne, au nord par un vallon sec en partie boisé. Au sud, le village de Thil-Manneville, en clos-masure,
émerge d’un vallon sec, et à l’ouest Ambrumesnil forme un village de plateau, organisé également en clos-masure.
Enfin, le village de Gueures se tient dans le fond frais et prairial de la confluence Saâne / Vienne.

AU6.2 - Etat initial
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Carte 50 de synthèse de l’analyse physique et structurelle du volet paysager
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ages rencontrés sur le périmètre d’étude
Le schéma régional éolien de la Haute-Normandie identifie 4 grands ensembles paysagers :

constituées par :
-

les grandes plaines céréalières du département de l’Eure, plateau du Neubourg, plaine de Saint André et
Vexin Normand,

-

les paysages de champs ouverts ;

-

les champs ouverts avec clos masures ;

-

le bocage mixte du pays d’Ouche et du Lieuvin du département de l’Eure,

-

les régions mixtes de transition (imbrication de bocages et de champs ouverts) ;

-

le Pays de Caux et le Petit-Caux dans le département de la Seine-Maritime.

-

les paysages de bocages.

Caractéristiques paysagères du Pays Cauchoix dans le périmètre d’étude éloigné :

A partir de ces éléments, il est possible de dégager les grands ensembles de paysage au niveau de l'aire d'étude
éloignée comme présentée dans la carte ci-après :

-

La bande côtière et ses falaises de craie caractérisent de façon très reconnue le littoral cauchois.

-

Le clos-masure aperçu de l’extérieur et à distance apparaît comme un bosquet.

-

Le fossé cauchois qui ceinture le clos-masure est constitué traditionnellement d’un talus planté de
plusieurs rangées de hêtres en rangs serrés.

-

Les villages de clos-masure ressemblent à des « villages arborés » : tissu urbanisé lâche et dispersion des
habitations dans la profusion végétale.

-

Les grands domaines (châteaux) qui parsèment le Pays de Caux sont souvent accompagnés de parcs
d’inspiration classique, avec un axe central d’organisation.

-

La présence des parcs éoliens sur le plateau a introduit un nouvel élément dans le paysage cauchois.

Les paysages de plateau caractéristiques du Pays de Caux

Champs et horizons rapprochés
du Pays de Caux : le pays de
Caux correspond à un plateau,
mais les variations dans la
couche limoneuse ondulent
parfois le relief, et les talwegs
entrecoupent le plateau,
rapprochant l’horizon.

A l’approche de la mer, le
plateau est plus aéré et plus
plat : le territoire, plus venté, est
moins habité, et les boisements
deviennent quasiment absents, le
plateau devient exclusivement
cultivé, les horizons sont
beaucoup plus larges.

Les axes routiers n’influencent
pas le plateau : les axes routiers
importants influencent peu le
plateau d’un point de vue visuel,
hormis à proximité de ceux-ci.

Des villages présents, mais à
l’apparence de boisements
étirés : Le plateau du Pays de
Caux est parsemé de
boisements qui correspondent
le plus souvent à l’enveloppe
végétale des établissements
humains : les clos-masures.

Figure 78 des paysages de plateau
Le Pays de Caux prend l’apparence d’une vaste zone tabulaire, entaillée par des talwegs soulignés de boisements,
préfigurant les vallées maritimes. Les variations dans la couche de limons fertiles forment ses ondulations. La terre
est principalement dévolue aux grandes cultures (céréales, betterave à sucre, lin), toutefois émaillées par des
boisements formant, de loin en loin, des effets de coulisses. Il n’y a pas de grandes forêts mais des boisements,
bosquets et des clos-masures que le néophyte peut confondre avec ces derniers.
Le développement des grandes cultures a engendré la disparition d’une grande partie de la végétation
d’accompagnement, comme les alignements routiers. Elle a supplanté tous les autres modes de production
agricoles : élevage bovin et vergers. Ceux-ci sont encore conservés ponctuellement au sein des clos-masures ou en
vallées.
Les clos-masures (sous pression urbaine et souffrant d’un déficit d’entretien), les grands châteaux et le lin sont des
éléments caractéristiques du Pays de Caux.
En se rapprochant de la mer, le Pays de Caux se modifie si bien qu’il faut le considérer comme une unité paysagère
à part, le Caux Maritime, sur environ dix kilomètres de profondeur depuis le trait de côte.

Carte 51 des grands ensembles de paysage
Sur la base de cette typologie et à l’échelle régionale l’ensemble de ces zones sont favorables à l’éolien et sont
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-

La luminosité du ciel devient plus importante en raison de l’effet de réflexion marine,

-

Le vent concourt à façonner les arbres,

-

L’habitat se fait plus rare.

Le plateau, qui est descendu lentement en pente douce jusqu’à des altitudes allant de 40 à 80 m selon les lieux,
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rencontre la mer sous forme de falaises à-pic, caractéristiques de la « Côte d’Albâtre ». La mer « grignote » la
falaise. Elle prend une teinte bleue turquoise du fait de la dissolution des composés du calcaire sous l’effet du sel. Le
dénivelé est toutefois plus limité au niveau des valleuses et des vallées, qui permet aux promeneurs et aux baigneurs
de s’y aventurer. L’horizon marin n’apparaît presque jamais depuis le plateau. Enfin, depuis une bonne décennie, les
parcs éoliens sont apparus dans ce paysage.
Le Pays de Caux est un paysage fait à la fois de contrastes et de subtilités :
-

dichotomie entre des plateaux ouverts, dominés par la culture d’openfield, et des vallées côtières fraîches
et herbagères, dont l’intimité est davantage due à leur étroitesse qu’à la profondeur de leur incise dans le
socle,

-

transition douce entre un Caux intérieur, terrien, et un Caux maritime qui s’annonce progressivement par
la luminosité croissante de l’atmosphère engendrée par le réflecteur marin et la raréfaction des
établissements humains, peu enclins à résister aux vents marins toute l’année.

Le Pays de Caux a produit à partir du 18 ème siècle un motif d’habitat humain singulier, à peu près unique en
son genre : le clos-masure. Sur le plateau balayé par les vents, les villages agricoles et les fermes se sont protégés
de grandes ceintures linéaires de hêtres, plantés en rangs serrés sur des talus : c’est le « fossé cauchois ». Vus de
l’extérieur, à distance, ces clos-masures apparaîtront au néophyte comme des bosquets émaillant la plaine cultivée,
parfois monotone. En y pénétrant, il pourra découvrir avec surprise qu’il s’agit de « villages arborés », fortement
végétalisés, au tissu urbanisé lâche.
Toutefois, l’organisation traditionnelle du clos-masure a connu des évolutions importantes au cours des
dernières décennies, avec une forte régression des prés-vergers au profit des labours et d’une urbanisation interne.
Les fossés cauchois sont de plus en plus souvent « grignotés » et délaissés, mettant alors en vis-à-vis l’espace
urbanisé et le plateau. Le développement urbain est resté le plus souvent cantonné aux limites du clos-masure
initial, au profit d’une logique de croissance intérieure.
L’organisation des villages de vallée est tout à fait différente, sous la forme de chapelets. Mais là aussi l’espace
agricole des prés-vergers et des cultures vivrières a été utilisé au profit du développement urbain.
Le contraste plateau (vues ouvertes) /vallée (vues fermées) a été renforcé par les mutations agricoles de la seconde
moitié du 20ème siècle : élargissement du parcellaire et simplification du maillage cultural, disparition de structures
végétales intermédiaires entre les versants et les vallées.

Les paysages des vallées littorales

77

Les paysages forestiers du Cap d’Ailly
En bordure de falaise, le Cap d’Ailly est un site restreint du littoral, qui accueille
l’une des toutes dernières forêts littorales. Une large partie est protégée par le
Conservatoire du Littoral. Il présente une altitude plus élevée que le plateau de
Caux maritime, formant une éminence au-dessus de celui-ci. Sa proximité à Dieppe
et les replis de son relief ont permis l’implantation de nombreux domaines et de
jardins.

Figure 80 du Cap d’Ailly

Les autres paysages à l’orée du périmètre d’étude
La Varenne, rivière au sud de Dieppe, a la fonction de limite orientale du Pays de Caux. A l’orée du périmètre
d’étude, à l’est de cette vallée, se rencontrent les paysages suivants :
-

Le Petit Caux forme un appendice du Caux maritime à l’est de l’Arques (fusion de la Varenne, de la
Béthune et de l’Eaulne à l’approche de l’estuaire dieppois). Le Petit Caux est limité au sud par la vallée de
l’Eaulne et l’horizon boisé de la forêt d’Arques.

-

Les marges du Pays de Bray s’étendent à l’est de la Varenne avec un changement des sols lié à la formation
géologique de cette « boutonnière ». Désormais, les grands boisements apparaissent, comme les forêts
d’Eawy ou d’Arques. Le Pays de Bray est un territoire bocager où la production laitière tient encore un
rôle important dans l’économie locale (AOC Neufchâtel).

C.6 - 2b. Le patrimoine rencontré sur le périmètre d’étude
Le patrimoine architectural, culturel et naturel concerne les monuments historiques et les sites, classés ou inscrits. Toutefois, il
convient cependant de ne pas réduire la notion de patrimoine à la seule dimension réglementaire. Ainsi, un village de
caractère, une structure paysagère particulière ou des architectures vernaculaires font aussi partie du patrimoine, au sens de
l’identité d’un territoire, de son héritage historique, d’une forme de « bien commun ». Voir liste des patrimoines protégés en
page 80.
Le Pays de Caux a conservé son attrait touristique. La période de la Belle-Époque a vu nombre de villas s’ériger sur
la côte tandis que la démocratisation du tourisme au cours du XXe siècle a élargi sa fréquentation pour de
nombreuses catégories de population. Que ce soit pour des courts séjours ou des vacances plus longues, le Pays de
Caux demeure touristique malgré la concurrence accrue de l’offre touristique nationale et désormais internationale.
Si le tropisme littoral reste fort (“côte d’Albâtre”), comme le montre la carte des activités touristiques et
d’hébergement, la partie plus intérieure, ou non liée directement à la frange littorale, met toutefois en valeur ses
atouts. Le développement des gîtes et chambres d’hôtes favorise la découverte du milieu rural, notamment
caractérisé par la culture du lin.

Les vallées forment un ensemble
bucolique de patrimoine
vernaculaire et naturel Elles
peuvent faire l’objet de
protections réglementaires au
titre des sites classés inscrits

Le paysage apparaît différent du
plateau L’espace ouvert et
lumineux du plateau horizontal
fait soudainement place à un
espace boisé et intime.

Les axes routiers n’influencent
pas le plateau : les axes routiers
importants influencent peu le
plateau d’un point de vue visuel,
hormis à proximité de ceux-ci.

Les vallées permettent une
variété dans l’agriculture Comme
pour les clos-masures, les vallées
permettent une variété agricole,
avec l’élevage et les prés-vergers.

Figure 79 des paysages des vallées littorales.
Les vallées de la Varenne, du Dun, de la Scie, de la Saâne sont des vallées côtières qui entaillent le plateau. Bien que
les incises soient modestes, ces vallées refermées contrastent avec le paysage du plateau.
Aux ambiances très végétalisées, humides, et relativement resserrées, elles accueillent fréquemment un habitat sous
forme de cordon, des vergers et de l’élevage. Elles constituent parfois des sites disposant d’une protection
réglementaire pour leur caractère naturel et pittoresque.

Le patrimoine monumental, particulièrement les châteaux et les belles demeures, est l’un des éléments majeurs du
Caux intérieur. Les châteaux classiques comme ceux du Mesnil-Geoffroy (Ermenouville), de Miromesnil (Tourvillesur-Arques), lieu de naissance de Guy de Maupassant, sont ouverts à la visite. On notera également le manoir
d’Ango (Varengeville-sur-Mer), seul témoin d’architecture issue de la Renaissance italienne dans la région.
A ces ensembles vient s’ajouter la présence de jardins : roseraie du château du Mesnil-Geoffroy, et présence de
trois jardins botaniques à Varengeville-sur-Mer : jardin Shamrock et parc du Bois des Moûtiers œuvre de Gertrude
Jekyll et site classé, tous deux labellisés “jardins remarquables”, et jardin de Vasterival.
Enfin, les itinéraires de découverte en mode doux viennent compléter l’offre : chemins de randonnée pédestre
(GR), équestre et la Véloroute du Lin qui emprunte pour une bonne partie une ancienne voie de chemin de fer, et
permet de découvrir la vallée de la Saâne, entre autres.
La reconnaissance et les perceptions sociales du Pays de Caux passent par les œuvres des peintres impressionnistes
ainsi que de Flaubert et Maupassant. Toutefois, si la Normandie considérée dans son ensemble existe de façon
vivante dans la culture populaire, le Pays de Caux ne véhicule pas des images fortes comme les plages du
débarquement ou les fromages régionaux, comme ceux du Pays d’Auge.
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La valorisation touristique du Pays de Caux est ancienne. Si Dieppe est historiquement la première station balnéaire
créée en France sous le Troisième Empire, l’explosion de l’offre touristique à partir de l’Après-Guerre a fait
décliner son attrait. Cependant, la fréquentation du littoral est toujours de mise. Pour la partie plus intérieure du
Pays de Caux, ce sont les séjours « nature » et ses loisirs associés qui sont mis en avant.

-

la ville de Dieppe et sa vingtaine d’édifices, dont le château.

-

Arques-la-Bataille et ses quatre édifices, dont les ruines de l’imposante forteresse médiévale.

Dieppe, une station de villégiature ancienne

Pionnière parmi les stations balnéaires françaises, cette ville
concentre outre son port, de nombreuses activités à l’arrière de sa
plage de galets. Sur de larges portions du littoral, les falaises sont
toujours visibles en arrière-plan.

La forteresse d’Arques-la-Bataille

Entre Angleterre et France, le Pays de Caux fut au cœur des batailles
médiévales. Ce château de l’oncle de Guillaume-le- Conquérant fut
assiégé par son propre neveu, le considérant comme une menace.

Dans le périmètre d’étude intermédiaire
Les autres monuments protégés sont disséminés dans les communes. Les monuments situés sur le périmètre
d’étude intermédiaire feront l’objet d’une attention particulière.
❖ Le patrimoine du plateau cauchois
Le plateau cauchois dans son ensemble a vu s’implanter nombre de châteaux accompagnés de parcs qui témoignent
notamment de la richesse de la région au 18ème siècle. Les grands massifs d’arbres de leurs jardins dissimulent
souvent au regard ces édifices, hormis une vue sur la façade depuis l’allée centrale dans certains cas. Quelques
autres édifices protégés sont localisés dans les bourgs : église à Auppegard (inscrite) ou temple protestant à Luneray
(inscrit).
❖ Le patrimoine des vallées
Les monuments et sites protégés en vallée sont numériquement les plus représentés sur l’ensemble des périmètres
d’étude. Les églises constituent les monuments récurrents de ces espaces, auxquels viennent se rajouter des
châteaux ou de belles demeures – comme le château d’Herbouville à Saint-Pierre-le-Vieux (à environ 8 km) – et les
vestiges des forteresses médiévales d’Arques-la-Bataille et de Longueville-sur-Scie.
Les vallées font plus particulièrement l’objet de classements en sites :
-

la vallée de la Vienne (protection intégrale de son cours amont entre Beaunay et Gueures),

-

la vallée du Dun (entre Saint-Pierre-le-Viger jusqu’à son exutoire maritime).

Des sites protégés en tant qu’ensembles lient des éléments bâtis et des composantes naturelles, avec en premier
lieu l’église et les environs d’Ouville-la-Rivière, en vallée de la Saâne, à 2,2 km en moyenne au nord du site du projet.
Carte 52 des activités de tourisme et de loisirs

Dans le périmètre d’étude éloigné
La majorité de sites et de monuments est située dans le périmètre d’étude éloigné, notamment dans les centres
urbains (situés à plus de 10 km du projet) :
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❖ Le patrimoine du littoral
La « forêt littorale » du Cap d’Ailly est un espace visuellement hermétique au regard qui dissimule la plupart des
monuments. Elle concentre un important patrimoine : les demeures (manoir d’Ango à 5,1 km du site du projet en
moyenne), des édifices religieux, le phare du Cap d’Ailly, les jardins (Shamrock, Vasterival, Moûstiers…) et les
vestiges antiques.

AU6.2 - Etat initial

Des Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (AVAP) ont été mises en place à Dieppe,
Sainte-Marguerite-sur-Mer, Sotteville-sur-Mer et Veules-les-Roses.
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6 - If, calvaire et église d’Offranville
(site classé)

Figure 81 de vues du patrimoine dans le périmètre d’étude intermédiaire (repères en Carte 53)

.

1 - Manoir d’Ango à Varengeville-sur-Mer
(MH classé)

2 - Temple potestant de Luneray
(MH inscrit)

3 - Eglise d’Auppegard
(MH inscrit)

4 - Avenue et parc du château d’Offranville
(site classé)

5 - Eglise de Longueil
(MH classé)

7 - Environs de l’église d’Ouville-la-Rivière
(site classé)

La légende est détaillée ci-après.

Carte 53 du patrimoine dans le périmètre d’étude intermédiaire
Le patrimoine autour du projet est ainsi principalement situé dans le périmètre éloigné. L’aire d’étude (et plus
particulièrement le plateau) est caractérisée par la présence de châteaux qui s’insèrent dans de larges domaines. Les
vallées présentent un important patrimoine religieux, notamment représenté par les nombreuses églises. Quelques
grandes forteresses (Dieppe, Arques-la-Bataille…) témoignent de l’histoire mouvementée de la région.
Dans le périmètre intermédiaire, le Cap d’Ailly accueille la
majeure partie des monuments. On notera par ailleurs la vallée
de la Vienne, site inscrit, qui se tient en limite sud-ouest du site
du projet.

Le patrimoine naturel et paysager est représenté par de grands sites reconnus : « forêt littorale » du Cap d’Ailly,
vallée de la Vienne, vallée de la Dun, les environs d’Ouville-la-Rivière… Les sites urbains remarquables (Dieppe,
Sainte-Marguerite-sur-Mer, Sotteville-sur-Mer et Veules-les-Roses) font l’objet d’une AVAP.
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Figure 82 des listes des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables
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Carte 54 de la synthèse de l’analyse paysagère et patrimoniale
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C.6 - 2c. Synthèse de l’analyse paysagère et patrimoniale
Le périmètre d’étude éloigné s’étend presque intégralement en Pays de Caux, vaste plateau limoneux incliné en
pente douce vers la mer, sur laquelle il vient s’arrêter brusquement selon le motif saisissant et célèbre des falaises
de craie. A l’orée du périmètre d’étude, à l’est, un ensemble de vallées convergent en un estuaire unique à Dieppe
(l’Arques) et vient limiter le pays cauchois pour faire progressivement place à un pays de terres humides et
bocagères (Pays de Bray). Seul un appendice du grand plateau cauchois subsiste à l’est de Dieppe, en bord de littoral
(« Petit Caux »), bordé rapidement au sud par la vallée de l’Eaulne et la forêt domaniale d’Arques.
Le patrimoine architectural est bien représenté. Il se répartit majoritairement dans le périmètre d’étude éloigné
(ville de Dieppe et vallées).
L’histoire du Pays de Caux a laissé de nombreux monuments, dont de grands domaines classiques issus des fortunes
dieppoises des 17ème et 18ème siècles mais aussi des monuments religieux, médiévaux ou même de la Renaissance
(présence récurrente des églises, notamment dans les vallées. Du côté du patrimoine naturel, les sites les plus
étendus concernent les vallées du Dun et de la Vienne. Des sites plus ponctuels sont également présents, dans le
périmètre éloigné (à l’exception du centre du village d’Ouville-la-Rivière).

C.6 - 3. ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX
Les sensibilités paysagères
❖ A l’échelle territoriale
Le plateau cauchois est globalement caractérisable comme étant un paysage ouvert, davantage à l’approche de la
frange littorale, où les structures verticales agissent comme des signaux perceptibles de loin. Certaines portions de
vallées ont des vues fragmentées ou fermées : ce sont des paysages de « vues en couloir ». Depuis les fonds de
vallées humides ou sèches, les vues sont souvent totalement fermées en direction du cœur du plateau. Les secteurs
de vues duales présentent une sensibilité particulière : à la fois fermées sur une partie du cadre et ouverte sur
l’autre, elles présentent des échelles mesurables. C’est surtout le cas des exutoires maritimes des vallées
Vues ouvertes

Vues en couloir

Vues fermées

Vues duales

Il s'agit de vues profondes vers un
horizon de vision éloigné. Le regard
file, sans être sensiblement arrêté
par des écrans visuels. Ce système
de visibilités concerne en priorité le
plateau cauchois.

Elles s’effectuent dans une
direction principale en raison
de la canalisation du regard par
des éléments topographiques
latéraux, à l’intermédiaire d’une
vue ouverte et d’une vue
fermée. Ces vues s’établissent
dans les portions plus ou moins
rectilignes des vallées côtières.

Elles n’offrent aucun recul. Les
éléments masquant s’imposent
au regard, engendrant des
espaces d’échelle immédiate.
Ces vues s’établissent dans les
fonds des vallées fortement
végétalisés, dans les closmasures et dans les espaces
urbanisés denses et les espaces
forestiers

Vues d’interface entre deux
espaces distincts, qui
s’observent selon une logique
“recto-verso”. Ce système de
visibilité s’établit depuis des
lieux particuliers et sont rares :
secteurs de rupture de pente
entre plateau et vallée
(essentiellement depuis des axes
routiers, GR212 en vallée de la
Saâne, la Vélo.route du Lin)

Concernant les évolutions récentes du paysage, les parcs éoliens en constituent l’élément principal. Depuis un peu
plus d’une décennie, leurs silhouettes se détachent sur le plateau ouvert, exploitant les vents qui le balayent depuis
la mer.
C’est au sein de ce territoire que se tient le site du projet éolien, en continuité du parc existant de Gueures.
S’étalant sur le plateau cultivé, dans la partie maritime du Caux, il est bordé à l’ouest par la vallée de la Saâne et sa
confluence, au sud, avec la vallée de la Vienne, cette dernière étant protégée au titre de site inscrit. A l’est et au sud,
sur le plateau, se tiennent des villages de clos-masures comme Ambrumesnil (il est vrai sous pression urbaine) ou
Thil-Manneville tandis que la vallée de la Saâne accueille des villages étirés dans une ambiance fraîche et végétalisée.
A cinq kilomètres au nord environ, on notera la présence de l’unité paysagère particulière du Cap d’Ailly formée
d’un bombement accueillant d’une part l’une des toutes dernières forêts littorales, créant un espace visuellement
clos, et d’autre part un groupe de monuments historiques.

Figure 83 des types de vues sur le territoire autour du projet
❖ A l’échelle locale
Les vues statiques depuis les lieux de vie
Les villages de plateau environnants le site du projet et plus généralement implantés dans le périmètre intermédiaire
de 5 km présentent une sensibilité. Néanmoins, ces villages ont encore conservé partiellement leurs ceintures
arborées de clos-masure, même si celles ont tendance à régresser sous l’effet de l’urbanisation.
La ceinture arborée des clos-masures réduit de manière plus ou moins importante les vues en direction de
l’extérieur des villages de plateau. Les villages de vallée, plus éloignés, sont le souvent placés en système de visibilité
fermée ou duale, limitant largement leur sensibilité.
Les vues dynamiques
Les axes routiers des vallées présentent des vues masquées par la végétation ou le relief (D152, D127, D54). Sur la
D925 (traversée du plateau), la portée des vues est limitée, avec des fenêtres ponctuelles plus ouvertes. Le sentier
de grande randonnée pédestre GR212 passe au pied des trois éoliennes existantes : il offre ainsi un parcours en vue
directe sur le site du projet. La véloroute du Lin offre donc une approche visuelle du site du projet selon des
visibilités diversifiées : vues de plateau à plateau, rebord de vallée, fond de vallée fermé ou en couloir sur sa portion
Vallée de Tessy-Offranville.
Avec des fenêtres ponctuelles ouvertes, les axes de déplacement qui traversent le plateau peuvent offrir une
approche visuelle du site du projet selon des visibilités diversifiées tandis que les vues dynamiques depuis les vallées
restent fermées.
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Le périmètre d’étude est caractérisé principalement
par des paysages de plateau ouvert : le Pays de
Caux. En s’approchant de la côte, les ciels lumineux,
les falaises et la mer offrent des paysages particuliers
qui génèrent une entité à part, le Caux Maritime.
Le territoire est traversé par des vallées littorales,
refermées, qui contrastent fortement avec le
plateau, tout comme le promontoire du Cap d’Ailly
et ses paysages forestiers.
Nota : en l’absence d’une limite franche entre le Pays de
Caux et le Caux maritime, nous avons représenté par
une plage unique en dégradé de couleurs les deux
unités, pour symboliser le passage progressif de l’une à
l’autre

Carte 55 des grands ensembles paysagers du volet paysager et des systèmes de visibilité
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Les sensibilités patrimoniales
La plupart des sites patrimoniaux sont situés dans le périmètre éloigné ou insérés dans un
environnement végétal dense qui limite les perceptions depuis ou sur le patrimoine.
Les sensibilités patrimoniales majeures concernent le site classé autour de l’église d’Ouville-la-rivière,
la portion de la vallée de la Vienne (site inscrit) située dans le périmètre d’étude intermédiaire et plus
particulièrement les premiers kilomètres, l’église classée de Longueil, en vallée de la Saâne et le
manoir classé d’Ango à Varengeville-sur-Mer.

Les sensibilités liées au contexte éolien
Actuellement, la situation de l’éolien sur l’ensemble du périmètre d’étude éloigné est celle d’un
contexte certes présent mais encore relativement peu dense. Le Schéma Régional Eolien de HauteNormandie pose comme principe de la poursuite du développement éolien de ce territoire le
renforcement de l’existant et non la création de nouveaux ensembles. Les effets généraux de
prégnance visuelle de l’éolien dans le paysage ne seront modifiés qu’à la marge à l’avenir. Les
renforcements ne viendront pas modifier de façon sensible, à l’échelle du grand paysage, la situation
actuelle. Cette situation implique bien entendu une réflexion sur une implantation du projet qui soit
cohérente avec le premier ensemble.
La sensibilité liée au contexte éolien est d’ordre modéré dans le paysage cauchois et il importe de
respecter la recommandation du SRE d'un renforcement de l'existant.

Carte 56 des sensibilités paysagères et patrimoniales

Figure 84 des coupes paysagères
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Hiérarchisation des enjeux paysagers et patrimoniaux
Considérant dans une double démarche le paysage et le site du projet éolien, chacun étant observé depuis l’autre,
l’étude s’est attachée à relever les sensibilités paysagères et patrimoniales. A partir du degré des sensibilités
rencontrées, cette phase s’attache à qualifier de façon hiérarchisée les enjeux du projet. Elle indique clairement les
éléments majeurs à prendre en compte pour la composition du projet. Ces enjeux hiérarchisés sont repris dans le
tableau de synthèse ci-contre.
Sur ce projet, il n’y pas d’enjeu de niveau « rédhibitoire », le niveau de l’enjeu le plus fort étant « Signifiant » et le
moins fort étant « nul ». La répartition des niveaux d’enjeu est donc assez peu contrastée.
Les enjeux les plus importants considérés « Signifiants » concernent :
-

En tant qu’enjeux paysagers : l’influence du projet sur les vallées de la Saâne et de la Vienne avec les effets
de visibilité possibles, notamment en termes de rapports d’échelle ;

-

En tant qu’enjeux patrimoniaux : du fait de la distance, l’enjeu sur le patrimoine naturel et architectural
protégé dans le périmètre intermédiaire de 5 km est considéré « signifiant » ;

-

En tant qu’enjeux locaux : la relation aux établissements humains. En vallées, l’organisation en cordons des
villages limite toutefois les points de vue à des fenêtres restreintes, entre les trouées du bâti et de la
végétation. Concernant les axes routiers, les vues apparaissent fragmentaires et donc réduisent les vues
vers le projet. Sur les plateaux, bien que les clos-masures aient tendance à régresser, les rideaux arborés
dissimulent encore partiellement les possibles échappés visuelles sur le plateau. Cependant, malgré ces
facteurs limitatifs, la proximité de ces établissements humains au site du projet entraîne une situation
pressentie de visibilité directe, justifiant le niveau “signifiant” de l’enjeu considéré.

Les enjeux d’importance moyenne considérés « Assez signifiants » à « Modérés » :
-

En tant qu’enjeu paysager : les vues de plateau à plateau, qui seront a priori tempérées par les effets
conjoints de la distance, des écrans visuels et surtout par des rapports d’échelles favorables liés à la grande
ampleur de ces paysages. De plus, le parc éolien actuel de Gueures en donne une première confirmation ;

-

En tant qu’enjeux touristiques : la perception du projet depuis le GR 212 et la Véloroute du Lin, qui
passent en fond de la vallée de la Saâne puis sur le plateau est. Les effets de masquage de la vallée, et le
passage du Gr au droit des éoliennes existantes, constituent des facteurs de modération de l’enjeu ;

-

En tant qu’enjeu de contexte éolien : le développement éolien reste relativement peu dense sur le
périmètre d’étude éloigné. Les parcs en services ou projets accordés restent également de taille raisonnée.
Ces éléments concourent à une limitation des effets cumulés.

Les enjeux d’importance faible considérés comme « Faibles à nuls » et « Nuls » concernent :
-

-

-

Les autres vallées situées en dehors du périmètre d’étude intermédiaire (Scie, Dun) qui par leur
éloignement et leur encaissement restent visuellement opaques et sur lesquelles le projet n’aura aucune
influence ;
Le patrimoine situé au-delà de 5 km qui, par les effets conjoints de la distance, de sa situation le plus
souvent urbaine, des masquages par les structures arborées etc. restera faiblement impactable par le
projet ;
Le tourisme littoral, visuellement opaque en raison de la falaise qui masque toute vue vers les plateaux au
sud.

Au terme de cette analyse d’état initial, le choix du site de projet se détache par un ensemble de raisons justifiées :
-

En premier lieu, le respect du SRE de Haute-Normandie qui préconise la densification des ensembles
existants et non plus la création de nouveaux ensembles dans le nord du Pays de Caux. Le projet s’inscrit
dans la continuité spatiale de l’actuel parc de Gueures ;

-

Ensuite par la densité faible de monuments historiques dans les 5 km autour du site du projet ;

-

Egalement par son éloignement aux zones touristiques du littoral.

Ces enjeux hiérarchisés sont repris dans le tableau de synthèse ci-après. Ils sont classés selon une échelle globale
allant de « nul » à « rédhibitoire ». Rédhibitoire Très signifiant Signifiant Assez signifiant Modéré Faible Nul

Types d’enjeux

Nature
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Niveau

Enjeux paysagers

Vues de plateaux à
plateaux

Le plateau de Caux est ondulé et les vues sont fragmentées par les clos-masures qui
l’émaillent et les boisements de rebords de vallées : l’horizon peut être éloigné ou
largement rapproché. Si l’impression d’ouverture est réelle, elle est tempérée par les
“effets de coulisses” du maillage boisé (clos- masures) et les vues vers un horizon
lointain peuvent parfois être arrêtées : ainsi, la perception du site du projet n’est pas si
récurrente, comme le révèle les éoliennes déjà présentes

Modéré

Vallées de la Saâne
et de Tessy

La limite sud-ouest du site du projet s’établit à partir de la confluence Vienne/Saâne,
puis se prolonge vers le nord en longeant le rebord de la Saâne à l’ouest et aboutit au
rebord la vallée sèche de Tessy au nord. Le cours aval de la Saâne s’évase jusqu’à son
estuaire formant une petite plaine côtière : des vues en recul vers le site sont ainsi
possibles depuis son fond.

Signifiant

La vallée de la Vienne est protégée (site classé/inscrit). Toutefois, son cours amont se
referme assez rapidement en se rétrécissant et en s’encaissant, tandis que l’occupation
Vallée de la Vienne
boisée se densifie. Par son statut, cette vallée nécessite toutefois une attention
particulière.

Signifiant

Autres vallées
éloignées

Ces vallées sont déjà bien éloignées du site du projet et leur encaissement dans le
plateau les rend visuellement étanche au site du projet

Nul

Enjeux locaux
Axes routiers dont
D925

Associés à l’axe majeur de la D925 (Dieppe / St-Valéry-en-Caux / Fécamp), de
nombreuses dessertes locales croisent sur le plateau, y reliant les bourgs et villages.
Toutefois, les vues y restent relativement fragmentées, bien que des séquences
dégagées existent, et limitent de fait les perceptions du site du projet, à l’image de la
visibilité actuelle du parc de Gueures

Modéré

Établissements
humains : villages
de vallées et de
plateaux en closmasures

Pour les villages de vallées (Gueures, Ouville-la-Rivière), la relation de visibilité du
projet peut s’effectuer depuis le fond, selon une logique de perception en contreplongée : profil des vallées (Saâne en particulier) et occupation du sol (cordon boisé,
habitat linéaire) ne ménagent que des vues en fenêtres.
Pour les villages de plateaux (Ambrumesnil, le plus proche), la relation s’effectue dans
un même plan mais le recul au site du projet et la ceinture des fossés-cauchois créent
cependant un effet de mise à distance

Signifiant

Enjeux patrimoniaux et touristiques
Le patrimoine a priori sensible au projet situé dans les 5 km autour du site est
Patrimoine dans un
constitué du manoir d’Ango (monument classé), de l’église de Longueil (classée), du
rayon de 5 km
village d’Ouville-la-Rivière (site classé) et de la vallée de la Vienne (site inscrit) au sud
autour du site
immédiat du site du projet

Signifiant

Etanchéité visuelle des monuments concentrés sur le cap d’Ailly en raison de la
Patrimoine au-delà
couverture boisée. Eloignement et inclusion en vallées et/ou en tissu urbain dense des
de 5 km
autres éléments patrimoniaux limitant

Faible à nul

Le GR 212 dispose de plusieurs branches qui longent essentiellement les fonds des
vallées (Saâne et Vienne). Il faut noter en particulier que l’une de ses branches du GR
Chemins de grande passe sur le plateau interfluvial, et directement sur la partie sud du site du projet au
randonnée (GR),
droit des éoliennes existantes de Gueures : il existe donc déjà une relation visuelle
véloroute du Lin
depuis le chemin vers des éoliennes présentes sur le plateau. La véloroute du lin passe
sur les plateaux est et ouest de la Saâne, puis en son fond entre Gueures et Ouville-laRivière, et dans la vallée sèche de Tessy au nord du site du projet

Modéré

Tourisme littoral

Le projet est a priori invisible depuis le littoral en raison de la falaise, mais toutefois
l’échancrure de l’estuaire de la Saâne offre une vue, déjà éloignée, des éoliennes
actuelles du parc de Gueures depuis la promenade longeant la plage de Quiberville

Faible

Contexte éolien
Le contexte éolien est présent de façon encore modérée. Le projet accordé du BourgParcs en service,
Dun est situé au plus proche à environ 3,5 km. La fragmentation des vues sur le plateau
accordés et projets limite de façon réelle les points de covisibilité possible. Enfin le projet respecte les
principes du SRE qui constituent à appuyer la continuation du développement

Modéré

Figure 85 de la hiérarchisation des enjeux paysagers et patrimoniaux
Toutefois, la vigilance devra être portée sur les vallées de la Saâne et de la Vienne, notamment depuis les voies et
chemin de déplacement doux destinées à la découverte du territoire, ainsi que sur les établissements humains
proches.
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C.7. VIE LOCALE, MILIEU HUMAIN
Les communes du périmètre rapproché sont Ambrumesnil, Avremesnil, Gueures, Ouville-la-Rivière, Saint-Denisd’Aclon et Thil-Manneville. Elles seront appelées les « communes autour du projet » dans les paragraphes suivants
et surlignées de rouge dans les cartes suivantes.

C.7 - 1. AMENAGEMENT URBAIN DU TERRITOIRE
Les communes autour du projet se positionne dans la zone arrière-littorale de la côte d’Albâtre en transition avec
le Caux. Elles sont dans la limite de l’aire urbaine de Dieppe.

Ouville-la-Rivière
Saint-Denis d’Aclon
Avremesnil

Ambrumesnil
Thil-Manneville

Légende. 1 - typologie des campagnes. Source : DATAR - INRA CESAER/ UFC-CNRS ThéMA/ Cemagref DTMA METAFORT. ©
Géoclip 2012 - IGN GéoFla

Carte 58 de la typologie des campagnes

Gueures

La typologie des espace ruraux dirigée par la DATAR vise à caractériser les campagnes françaises et les espaces à enjeux
spécifiques (montagne et littoral) en dépassant le seul critère de densité et l’approche opposant le rural à l’urbain. Elle met en
évidence les récentes évolutions socio-économiques de ces territoires en utilisant une série de descripteurs statistiques
pouvant être regroupés autour de 3 thématiques : Espace, population et conditions de vie (organisation spatiale, accessibilité,
démographie), Emploi et activités économiques (marché du travail, structure économique), Paysages (occupation du sol, relief).

C.7 - 2. DEMOGRAPHIE
Les communes autour du projet sont très peu peuplées (moins de 1 000 habitants) et d’une faible voire très faible
densité comparativement à la moyenne départementale.
Source : Insee, typologie communale / aires urbaines 2010. © Géoclip 2012 - IGN GéoFla

Carte 57 des aires urbaines 2010
Le zonage en aires urbaines permet de rendre compte des territoires d’influence des villes et d’étudier les dynamiques en jeu,
en termes d’emplois et de déplacements domicile-travail.
Une aire urbaine est un territoire composé d’un pôle et de sa couronne. Le pôle correspond à une agglomération (unité
urbaine) offrant au moins 1 500 emplois. Dans la couronne du pôle, les communes ont au moins 40 % de leurs actifs résidents
qui travaillent dans le pôle ou dans les communes attirées par celui-ci. Sont désormais distingués les grands pôles (plus de
10 000 emplois), les moyens pôles (de 5 000 à 10 000) et les petits pôles (de 1 500 à 5 000). Seules les aires basées sur les
grands pôles urbains sont qualifiées d’urbaines.
D’autres communes, dites multipolarisées, n’entrent pas dans l’aire d’un pôle particulier mais sont sous l’influence de plusieurs
pôles. On différencie les communes multipolarisées des grandes aires attirées par au moins deux grandes aires urbaines, des
autres communes multipolarisées.
Les communes non intégrées dans un de ces espaces sont dites communes isolées hors influence des pôles.
Source : INSEE

Les communes autour du projet relèvent d’une campagne diffuse proche des villes ou tournée vers une économie
agricole et industrielle.

Etude d’impact sur l’environnement du parc éolien du Pays de Caux, janvier 2018 pour SAS Parc éolien du Pays de Caux

Ambrumesnil Avremesnil Gueures
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-0,8

P opulation
Population en 2009
Densité de la population
(nombre d'habitants au
km²) en 2009
Superficie (en km²)
Variation de la population :
taux annuel moyen entre
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2,4
-1,2

La CC de
SeineSaâne et Maritime
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Source : Insee 2014, Recensements de la population 2009 et 1999 exploitations principales

Figure 86 de la population
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C.7 - 3. HABITATS ET LOGEMENTS
L’habitat est structuré en un petit bourg et très peu de hameaux dispersés. La ZIP est définie par un écartement de
500 m des habitations et des zones destinées à l’habitation par le document d’urbanisme opposable en vigueur au
13/07/2010.

Légende. 1 – population municipale en 2011. 2- taux de variation annuel moyen 1999-2010
Source : 1 - Insee, population légale. 2 - Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2008 exploitations principales ©
Géoclip 2012 - IGN GéoFla

Carte 59 de la population et variation annuelle moyen
Les communes autour du projet présentent trois tendances distinctes [DATAR, 2011 in typologies des campagnes
françaises] :
-

Ambrumesnil comme « espace à forte croissance résidentielle et accessibilité modérée »

-

Avremesnil et Thil-Manneville comme « espace à faible densité et croissance résidentielle modérée »

-

Gueures, Ouville-la-Rivière et Saint-Denis-d’Aclon comme « bassins, bourgs et petites villes en déprise
démographique ».

Carte 60 des 500 m autour des habitations et zones destinées à
l’habitation les plus proches

Comme la majorité des communes péri-urbaines, les communes autour du projet ont un parc de logements avec un
taux important de ménages propriétaires de leur résidence principale (entre 70 et 86%), hormis Saint-Denisd’Aclon.
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La part de résidences secondaires est moyenne (jusqu’à 12,8 et même 14,7 % à Gueures et Saint-Denis d’Aclon), en
comparaison aux communes littorales voisines oscillant entre 35 % (Varengeville-sur-Mer) et 57 % (Veules-lesRoses) avec le tourisme balnéaire.
Ambrumesnil Avremesnil Gueures
Logement
Nombre total de logements
en 2009
Part des résidences
principales en 2009, en %
Part des résidences
secondaires (y compris les
logements occasionnels) en
2009, en %
Part des logements vacants
en 2009, en %
Part des ménages
propriétaires de leur
résidence principale en
2009, en %

O uvillela-Rivière

SaintThilDenis- Manneville
d'Ac lon
277
80
215

La CC de
SeineSaâne et Maritime
Vienne
6 677
593 620

202

418

245

94,3

89,8

83

83,4

84

91

82,7

90,6

4,2

7,2

12,8

7,2

14,7

6,2

12,6

3,6

C.7 - 4. EMPLOI ET ACTIVITES
C.7 - 4a. Emploi
Les communes autour du projet font partie de la zone d’emploi de Dieppe – Caux maritime (2010) [INSEE].
Les entreprises installées dans ces communes génèrent environ 889 emplois (salariés et non-salariés), en légère
augmentation depuis 1999. Le taux communal de chômage est inférieur à la moyenne départementale.
Ambrumesnil

1,6

3

4,1

9,4

1,2

2,8

4,7

5,8

72,8

81,9

70,9

76,6

35,7

86,7

71,3

52,9

Source : Insee, Recensement de la population 2009 exploitation principale

Figure 87 du logement

Av remesnil Gueures

Emploi - Chômage
Emploi total (salarié et non
salarié) au lieu de travail en
2009
dont part de l'emploi
salarié au lieu de travail
en 2009, en %
Variation de l'emploi total
au lieu de travail : taux
annuel moyen entre 1999
et 2009, en %
Taux d'activité des 15 à 64
ans en 2009
Taux de chômage des 15 à
64 ans en 2009
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SaintThilDenis- Mannev ille
d'Ac lon
531
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SeineSaâne et Maritime
Vienne
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77,2

84,7

91

-0,4

1,2

-1,9

0

3,3

1,5

0,9

0,9

74,3
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73,4

74,1

72,9

77,8

72,7

70,4

9,2

8,3

8,9

7,6

11,6

5,8

9

12,3

Sources : Insee, Recensements de la population 2009 et 1999 exploitations principales

Figure 88 de l’emploi et du chômage

C.7 - 4b. Activités
Les établissements sont plutôt peu nombreux et ne représentent que 20% de ceux de la communauté de
communes et 0,2% du département : 212 entreprises, dont 42% dans le commerce, transports et services, et 24%
dans le secteur agricole. Presque les 2/3 des établissements ne comptent pas de salarié.
Ambrumesnil Avremesnil Gueures
Établissements

Légende : 1 - part des résidences secondaires et logements occasionnels, 2010. 2 - nb de résidences principales, 2010. Source :
Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - après 1999 RP exploitations principales. © Géoclip 2012 - IGN GéoFla

Carte 61 des logements et résidences secondaires

Nombre d'établissements
actifs au 31 décembre
2010
Part de l'agriculture, en %
Part de l'industrie, en %
Part de la construction, en
%
Part du commerce,
transports et services
divers, en %
dont commerce et
réparation automobile,
en %
Part de l'administration
publique, enseignement,
santé et action sociale, en
%
Part des établissements de
1 à 9 salariés, en %
Part des établissements de
10 salariés ou plus, en %

O uvillela-Rivière

SaintThilDenis- Manneville
d'Ac lon
60
12
27

La CC de
SeineSaâne et Maritime
Vienne
1 035
80 821

32

56

25

21,9
12,5
18,8

33,9
5,4
19,6

36
4
12

15
21,7
5

0
0
0

25,9
3,7
7,4

22,1
8,3
9,6

9,3
5,8
8,3

34,4

35,7

36

48,3

33,3

55,6

45,8

60,4

12,5

10,7

12

15

8,3

11,1

14,8

18,2

12,5

5,4

12

10

66,7

7,4

14,2

16,2

31,3

26,8

36

33,3

25

22,2

29,1

30,5

6,3

3,6

0

8,3

8,3

0

6,3

9,1

Source : Insee, CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif)

Figure 89 des établissements et activités
Hormis le développement éolien (voir chapitre C.3 - 3f. en page 45), la ZIP ne comprend qu’un seul type d’activités :
l’agriculture.
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C.7 - 4c. Le secteur agricole

-

-

Les communes autour du projet comptent 45 exploitations agricoles (dont 33% à Avremesnil) tournées vers la
polyculture et le polyélevage, sur une Surface Agricole Utile (SAU) de 3 170 ha [AGRESTE, recensement agricole
2010].

La côte d’Albâtre et ses falaises : station
balnéaire avec ses plages,

-

La Saâne, vallée côtière

-

-

La Vienne, vallée classée

-

La culture du lin sur les plateaux cultivés du
Caux

Suivant les tendances nationale et régionale, le nombre d’exploitations et d’unités de travail (71 en 1988 – 45 en
2010, et, 92 à 77 en 2010) sont en constante baisse depuis plusieurs décennies.
3500
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3170
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2500

2213

2000

45

1500

80

40

Plusieurs offres d’hébergements sont présentes dans les communes voisines de la ZIP : dont le camping dans la
vallée de la Saâne à Gueures, des gîtes à Ambrumesnil mais aucune dans la ZIP.

0
1988
Superficie en terres labourables
Superficie agricole utilisée
Exploitations agricoles

2000

Au niveau départemental [observatoire départemental du tourisme de Seine-Maritime, 2013. Bilan 2012], la clientèle
des hébergements marchands est en majorité française : 78,8% des nuitées en hôtellerie, 56% de plein air et 66% de
meublés de tourisme. Les principales clientèles françaises sont de l’Ile de France (40%) et de Normandie (20%). Les
clientèles étrangères traditionnelles sont les britanniques (25%), belges (15%), néerlandais (15%) et allemands (14%).
La côte d’Albâtre (sur l’ensemble du littoral seino-marin) représente 921 329 nuitées en hôtellerie en 2012.

20

0

Edifices religieux : églises principalement de
style gothique, calvaires, vitraux…

60

1000
500

89

2010
Superficie toujours en herbe
Travail dans les exploitations agricoles

Des équipements pour les sports de loisir (randonnée, vélo…) ou la découverte du patrimoine sont développés par
les acteurs du tourisme dans les communes arrière-littorales. Ces équipements sont exclus de la définition de la
ZIP.
Le schéma directeur des véloroutes et des voies vertes vise l’aménagement (en site propre essentiellement) de la
voie verte Dieppe Fécamp par Offranville et Saint-Pierre-le-Viger. En complément de la Véloroute du Littoral, cette
voie verte reprend le tracé de l’ancienne voie ferrée. La section Offranville, Ouville-La-Rivière, Saint-Denis-d’Aclon
et Avremesnil passe par la vallée du Tessy et de la Saâne. Elle est ouverte dès l’été 2014.

Source. AGRESTE, recensement agricole 2010, 2000 et 1988. Données compilées sur les communes autour du projet

Figure 90 de l’évolution des données agricoles

C.7 - 4d. Labels AOC, AOP, IGP
Les producteurs des communes de Ambrumesnil, Avremesnil, Gueures, Ouville-la-Rivière, Saint-Denis-d’Aclon et
Thil-Manneville, comme un très grand nombre de communes, peuvent produire les produits labélisés suivants :
-

label AOC « Prés-salés de la baie de Somme ». Le label concerne 1190 communes.

-

label IGP « Cidre de Normandie ». Le label concerne 3 419 communes.

-

label IGP « Volailles de Normandie ». Le label concerne 3 793 communes.

-

label IGP « Porc de Normandie ». Le label concerne 3 794 communes.

La zone de projet ne présente aucun verger, et à la marge quelques prairies pâturées ou de fauche. Elles ne sont pas
concernées par ces produits labellisés. Source. http://www.aoc-igp.fr/
L'Appellation d'origine contrôlée (AOC) concerne un produit dont toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un
savoir-faire reconnu dans une même zone géographique, ce qui donne ses caractéristiques au produit.
L'Appellation d'origine protégée (AOP) est l'équivalent européen de l'AOC. Elle protège le nom d'un produit dans tous les
pays de l'UE.
L'Indication géographique protégée (IGP) concerne un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique dans
lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des conditions bien déterminées. C'est un signe européen
qui protège le nom du produit dans toute l'UE.

Carte 62 de la voie verte Dieppe – Fécamp

C.7 - 4e. Le tourisme
Le littoral seino-marin constitue un point d’appel important pour le tourisme départemental. L’office du tourisme de
la Saâne et Vienne met en valeur le patrimoine naturel et le patrimoine bâti comme produits touristiques :
Le patrimoine naturel
-

Diversité des paysages et patrimoine naturel,
avec
une
offre
de
chemins
de
randonnée, itinéraires de randonnée pédestre
et de promenade cyclable

Source. Conseil général 76, 2012. Schéma directeur des véloroutes et des voies vertes

Le patrimoine bâti civil et religieux
-

Châteaux, manoirs et maisons de maîtres

-

Corps de ferme et clos-masures, ensemble
de bâtiments de ferme typique du Caux

-

Edifices civils

Les acteurs du développement touristique (département, collectivités locales, offices de tourisme) développent un
réseau de chemin de grande randonnée (GR) et des circuits de promenade à pied ou vélo.
La ZIP est concernée directement par le circuit n°15 du pays d’accueil touristique « Terroir de Caux », mais aucun
circuit vélo « promenade autour de la Saâne et de la Vienne ». A ses abords, passe le GR 212®. Le GR 212® suit la
vallée de la Saâne et rejoint Sainte Marguerite à Duclair (65km).
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La ZIP est incluse dans la zone de gestion I « Caux littoral » et plus précisément les unités de gestion cynégétique
n°511 et 514.

C.7 - 5. INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS ET RESEAUX
C.7 - 5a. Eau
Assainissement
Le traitement des eaux usées est assuré localement par 3 stations à Ambrumesnil (70 eq. habitants, conforme en
équipement et en maintenance), Gueures (700 eq. habitants, conforme) et Ouville-la-Rivière (500 eq. habitants,
conforme) [Source. http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/]

Eau potable

Source. Pays d’accueil touristique « Terroir de Caux ». Dépliant des promenades autour de la Saâne et de la Vienne

Carte 63 des circuits de randonnée vélo du Terroir de Caux

Les communes proches du projet sont concernées par plusieurs réseaux de distribution des eaux destinées à la
consommation humaine. Elles sont prélevées dans la masse d’eau souterraine de la « Craie altérée du littoral
cauchois ». Concernant les captages d’eau potable, voir C.2 - 2e. à partir de la page 40.
Réseau(x)
Service public de distribution
Conformité sanitaire
AMBRUMESNIL/ OUVILLE-LA-RIVIERE
AMBRUMESNIL
Conforme
AVREMESNIL
SYN. LUNERAY
Conforme
OUVILLE LA RIVIERE
SYN. OUVILLE-LA-RIVIERE
Conforme
GUEURES
SYN. LUNERAY
Conforme
Légende. Conforme : Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Source. Ministère chargé de la santé. Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Figure 91 des réseaux de distribution des eaux

C.7 - 5b. Infrastructures routières
Dans le périmètre rapproché (ZIP+1km), les infrastructures routières présentent un réseau très peu dense de voies
départementales structurantes (2e catégorie) ou locales (3e et 4e catégories) selon le schéma directeur routier
départemental (2011) et d’un réseau de voies communales et chemins ruraux. Aucune voie du réseau routier
national et autoroutier n’y est présente.
Route
RD152
RD54
RD213
RD327

Catégorie du réseau départemental
Classe de trafic
2e catégorie (réseau départemental structurant)
500 à 2 500 véh./j
2e catégorie (réseau départemental structurant)
500 à 2 500 véh./j
Réseau départemental local
< 500 véh./j
Réseau départemental local
< 500 véh./j
Source. CG76, 2012 2012.

Véhicule/jours en 2012
1 467 véhicules par jour
Pas de données
Pas de données
Pas de données

Figure 92 du réseau routier départemental dans et autour de la ZIP

Source. Pays d’accueil touristique « Terroir de Caux ». carte des circuits de randonnées

Carte 64 des circuits de randonnée pédestre du Terroir de Caux

C.7 - 4f. La chasse
La gestion cynégétique est assurée par la Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-Maritime. Le Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique a été approuvé par arrêté préfectoral en 2010. D’une durée de 6 ans, il
permet de garantir la mise en œuvre d’une bonne gestion des espèces : plans de gestion mis en place pour la
perdrix grise, le lièvre brun et le sanglier, et complétés pour le faisan commun. Les espèces chassées
sont essentiellement des espèces de plaine : du petit gibier avec lièvres, perdrix, faisans, pigeons, bécasses, cailles…
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Carte 65 du classement routier départemental (extrait )
Précisions concernant l’éloignement de la voirie de transport eu égard aux risques que peut générer l’éolienne
La loi Grenelle 2 stipule qu’aucune contrainte d’éloignement ne peut s’appliquer aux éoliennes vis-à-vis des voies de transport
au regard du faible danger de chute de pale (arrêté du 26 août 201117). Etant des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) soumises à autorisation du fait de mât de plus de 50 m de hauteur, elles font l’objet d’une étude de
dangers qui évalue précisément ces risques. Ainsi, l’éloignement de chaque éolienne du projet de parc est proportionné aux
enjeux locaux identifiés dans le périmètre de risque de chaque scénario (méthodologie INERIS).

Considérant les enjeux humains locaux face à des scénarios de dangers pour ce parc, le porteur de projet se définit
à minima un recul équivalent à la hauteur totale de l’éolienne par rapport au réseau routier national et autoroutier
et un recul équivalent à une largeur de pale de l’éolienne (absence de survol) par rapport au réseau départemental.

C.7 - 5c. Infrastructures ferroviaires
Aucune infrastructure ferroviaire n’est présente dans la ZIP et ses proches abords.

C.7 - 5d. Canalisation de transport de matières dangereuses
Les communes d’Ouville-la-Rivière, Ambrumesnil et
Gueures sont concernées par une servitude de ce type
du fait d’une canalisation de gaz enterrée dont le
gestionnaire est GRTgaz.
Au-delà de la servitude induite (voir infra), le
gestionnaire recommande (courrier GRTgaz du
16/08/2013) le recul des mâts d’au moins 1 fois la
hauteur totale de l’éolienne (hauteur du mât + rayon
de la pale) depuis l’ouvrage enterré. Au-delà de deux
fois la hauteur complète, le gestionnaire estime que les
risques d’accidents sont réduits au maximum.
Source. CEREMA

Carte 66 des canalisations de transport de gaz

C.7 - 5e. Electricité
Les communes autour du projet sont raccordées au réseau électrique. Selon RTE, aucune ligne aérienne ou
souterraine appartenant au réseau public de transport d’énergie électrique (ouvrage de tension supérieure à 50 kV)
ne traverse la ZIP (courriers du 12/08/2013 et du 10/11/2015). En revanche, deux lignes basse-tension parcourent la
ZIP.
On peut noter également la présence du poste de transformation électrique du BUQUET à 5 km environ par la
route, avec une capacité d’accueil réservée de 32 MW (scénario bas du projet de S3REnR) (voir chapitre
« compatibilité et articulation du projet avec plans et schémas »).

C.7 - 6. SYNTHESE
Les 6 communes du périmètre rapproché (Ambrumesnil, Avremesnil, Gueures, Ouville-la-Rivière, Saint-Denisd’Aclon et Thil-Manneville) sont très peu peuplées (moins de 1 000 habitants) et présentent une faible voire très
faible densité. L’habitat est structuré en un petit bourg et très peu de hameaux dispersés. La zone d’implantation
potentielle a été définie avec un recul de 500 m des habitations.
Ces communes sont en limite de l’aire urbaine de Dieppe, dans la zone d’emploi de Dieppe – Caux Maritime. Dans
ces petites communes rurales, les activités sont peu nombreuses (agricoles en majorité). La ZIP ne comprend qu’un
seul type d’activités : l’agriculture de type polyculture-polyélevage.
Dans les exploitations de ces communes, on peut observer une forte croissance de la surface agricole utilisée et
17
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surtout des terres labourables de + 12 % en 20 ans.
Concernant le tourisme, le littoral seino-marin constitue un point d’appel important au niveau départemental. Les
acteurs locaux du tourisme mettent en valeur le patrimoine naturel et le patrimoine bâti comme produits
touristiques. Des équipements pour les sports de loisirs (randonnée, vélo…) ou la découverte du patrimoine sont
développés. Plusieurs offres d’hébergements sont présentes dans les communes voisines de la ZIP, comme le
camping dans la vallée de la Saâne à Gueures ou les gîtes présents à Ambrumesnil. La définition de la ZIP exclue ces
équipements et lieux d’hébergement.
Dans un périmètre de 500 m environ autour de la ZIP, les infrastructures routières présentent un réseau très peu
dense de voies départementales structurantes (2 e catégorie) ou locales (3e et 4e catégories) et d’un réseau de voies
communales et chemins ruraux. Aucune voie du réseau routier national et autoroutier n’y est présente. Une
canalisation de gaz et des lignes électriques basse-tension traversent la ZIP.
Le poste de transformation électrique le plus proche est celui du Buquet à 5 km environ par la route, avec une
capacité d’accueil réservée de 32 MW (scénario bas du projet de S3REnR).
A moins d’un km de la ZIP, des axes de promenade sont présents : la voie verte Offranville-Saint Pierre le Viger, le
GR 212 et un circuit balisé pour les vélos.

C.8. SERVITUDES DANS LA ZIP
C.8 - 1. SERVITUDES LIEES A L’EAU (AS1)
Aucun captage d’eau potable n’est présent dans la ZIP (voir chapitre « eau » de l’état initial).

C.8 - 2. SERVITUDES LIEES AUX MONUMENTS HISTORIQUES (AC1) OU
NATURELS (AC2)
Parmi les communes du périmètre rapproché (ZIP + 1km), les communes de Gueures et de Thil-Manneville sont
concernées par une servitude d’utilité publique relative aux sites inscrits et classés (type AC2) : le site inscrit de la
Vallée de la Vienne (date de protection : 22/04/1996). Son périmètre ne concerne pas directement la ZIP (voir le
volet paysager).
Concernant les vestiges archéologiques, aucun indice n’est porté à notre connaissance dans la zone d’implantation
potentielle et ses abords et les zones de présomption de prescription archéologique les plus proches concernent la
ville de Dieppe (source. Atlas des patrimoines du Ministère de la Culture).

C.8 - 3. SERVITUDES LIEES AU DOMAINE ROUTIER (EL7)
Des servitudes de recul liées au code de l’urbanisme sont requises pour les routes à grande circulation.
En effet, en dehors des espaces urbanisés des communes, l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme impose un recul
des constructions de 100 m de part et d’autre de l’axe du réseau d’autoroutes et voies express et de 75 m des axes
des autres routes classées à grande circulation, c’est-à-dire les routes nationales et autres voies fixées par décret.
-

Aucun axe de ce type n’est présent dans la ZIP est ses abords immédiats.

Par ailleurs, le règlement de voirie départementale en vigueur adopté par délibération du Conseil général de SeineMaritime définit une servitude de recul particulière pour l’implantation d’éoliennes à proximité de leur réseau.
« ARTICLE 56 - IMPLANTATION D’EOLIENNES. Pour les projets d’implantation d’éoliennes pour lesquels l’avis du
Département est sollicité, l’implantation de tels équipements ne doit pas surplomber le domaine public départemental, quelle
que soit leur orientation. »
En outre, le POS de Gueures (article NC6 en date du 19/04/2005) définit pour les zones NC un recul des
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constructions d’au moins 15 m de l’axe des routes départementales et 10 m de l’axe des autres voies.
Aussi, dans ou à proximité immédiate de la ZIP, les servitudes de recul au titre du code de l’urbanisme sont :
-

l’absence de survol par rapport à la RD152, RD54, RD213 et RD327 ;

-

le recul pour les mâts et les postes de livraison de 10 à 15 m de l’axe des voies selon leur nature.

C.8 - 4. CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ ET INSTALLATION DE
STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ (I3)
Les canalisations de transport de gaz et installation de stockage souterrain de gaz induisent des servitudes (d’appui, d’ancrage,
de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres) résultant de l’établissement à demeure de canalisations de transports ou de
distribution de gaz (type I3).

Type

Gestion

Nom
Station

PT2LH

FRANCE
TELECOM
ORANGE

MARTINEGLISE/ LES
LONGS
BOYAUX

PT2LH

Les communes d’Ouville-la-Rivière, Ambrumesnil et Gueures sont concernées par une servitude de ce type du fait
d’une canalisation de gaz enterrée dont le gestionnaire est GRTgaz. La servitude de cette canalisation concerne une
bande de 6 m dans laquelle aucune modification de profil de terrain, construction (bâtiment ou voirie), plantation
d’arbres ou d’arbustes n’est procédée, ni aucune façon culturale descendant à plus de 0,60 m de profondeur
(conventions de servitudes) (courrier GRTgaz du 16/08/2013).

C.8 - 5. SERVITUDES ELECTRIQUES
Aucune ligne électrique d’importance ne passe à proximité du site d’implantation.

C.8 - 6. SERVITUDES DE TELECOMMUNICATIONS (PT1, PT2 ET PT3)
Selon l’ANFR, deux servitudes d’utilité publique de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne (type
PT2LH) concernent une partie des communes du périmètre rapproché (ZIP + 1km), dont une concernant
directement la ZIP. La servitude définit une zone spéciale de dégagement (par rapport donc à la zone de survol des
éoliennes projetées) : couloir de 50 m de part et d’autre du faisceau dans lequel une altitude de + 105 m NGF est à
ne pas dépasser (courrier de Orange du 18/09/2013).

FRANCE
TELECOM
ORANGE

AMFREVILLELESCHAMPS/
ENTRE BE

Nom
station
Extrémité
FH

Communes grevées

Date du
décret

LUNERAY/
LUNERAY

AMBRUMESNIL, BRACHY, GUEURES, HAUTOT-SURMER, LUNERAY, MARTIN-EGLISE, OFFRANVILLE,
ROUXMESNIL-BOUTEILLES, SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

23/01/1989

MARTINEGLISE/
LES
LONGS
BOYAUX

AUPPEGARD, BERVILLE, BIVILLE-LA-RIVIERE,
BOUDEVILLE, BRACHY, COLMESNIL-MANNEVILLE,
GONNETOT, HERMANVILLE, LAMMERVILLE,
MARTIN-EGLISE, OFFRANVILLE, PRETOTVICQUEMARE, REUVILLE, ROUXMESNILBOUTEILLES, ROYVILLE, SAANE-SAINT-JUST,
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, SAINT-LAURENT-ENCAUX, SASSETOT-LE-MALGARDE, THILMANNEVILLE, TOCQUEVILLE-EN-CAUX

15/02/1982

Figure 93 des servitudes d’utilité publique radioélectriques (Source. servitudes.anfr.fr)

La commune d’Ambrumesnil est
concernée par une servitude de
réseaux de télécommunication –
ligne de télécommunication
(type PT3) – gestionnaire
ORANGE. La servitude induite
est celle de servitudes de
passage
permettant
l’établissement de l’entretien et
la surveillance des lignes de
télécommunication appartenant
à l’état. Il s’agit ici d’une ligne
enterrée (courrier d’Orange du
18/09/2013).

Carte 68 des servitudes PT3

C.8 - 7. SERVITUDES AERONAUTIQUES ET RADIOELECTRIQUES (T)
La zone d’implantation potentielle est localisée en dehors de servitude aéronautique.
Le projet de parc éolien n’interfère avec :
-

aucune balise d’approche de piste d’atterrissage privée, civile ou militaire,

-

aucun VOR (système de navigation omnidirectionnel permettant aux aéronefs de se repérer « aux
instruments »).

En effet, le site d’implantation est situé à plus de 15 km d’un VOR (Dieppe), plus de 16 km d’un radar secondaire et
plus de 30 km d’un radar primaire (distances réglementaires fixées par l’arrêté du 26 août 201118).
De même, l’extrémité sud-ouest de la ZIP est située dans la zone de protection à moins de 5 km de l’aérodrome de
Lammerville (49°48’11’’N 000°58’21’’E) dans laquelle la percée de l’éolienne (hauteur totale) se doit d’être
inférieure à un plan de 3 % par rapport à l’aérodrome conformément à l’annexe 4 de la circulaire du 12 janvier
Carte 67 des servitudes PT2LH
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201219.

-

une ligne enterrée de télécommunication (PT3),

Enfin, le site d’implantation étant situé à plus de 30 km d’un radar météorologique, il n’interfère pas avec des
servitudes Météo-France.

-

une servitude aéronautique grêvant uniquement l’extrémité sud de la ZIP du fait de la zone de protection
de 5 km de l’aérodrome de Lammerville.

Carte 69 aéronautique

C.8 - 8. AUTRE SERVITUDE
Aucune autre servitude n’est recensée dans la zone d’implantation potentielle.

C.8 - 9. SYNTHESE SUR LES SERVITUDES DANS LA ZONE D’IMPLANTATION
POTENTIELLE
La ZIP ne présente pas de servitudes liées à la protection de captage d’eau potable, au patrimoine historique ou
naturel, des équipements électriques ou radioélectriques. En revanche, sont recensées des servitudes liées à :

19

-

une canalisation d’adduction en eau potable (AEP),

-

des reculs au titre du code de l’urbanisme pour les routes départementales et les autres voies dans la zone
NC de Gueures,

-

la canalisation de transport de gaz (GRTgaz),

-

une liaison hertzienne de télécommunication (PT2 FRANCE TELECOM),

Carte 70 de synthèse des servitudes et reculs réglementaires des installations éoliennes dans la ZIP

Circulaire du 12 janvier 2012 relative à l’instruction des projets éoliens par les services de l’aviation civile
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C.9. RISQUES
NATURELS
TECHNOLOGIQUES

ET

C.9 - 1. INVENTAIRE DES RISQUES MAJEURS

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Figure 94 des risques majeurs

inondations rapides par ruissellement de plus en plus souvent associés à des coulées boueuses,

-

inondations lentes par débordement de cours d’eau,

-

inondations par remontée de nappes alluviales ou résultant d’une mise en charge occasionnelle de l’aquifère
karstique,

-

05/06/1983
02/12/1992
09/06/1993
11/10/1993
20/12/1993
17/01/1995
24/12/1999

06/06/1983
07/12/1992
14/06/1993
14/10/1993
24/12/1993
31/01/1995
24/12/1999

20/07/1983
23/06/1993
20/08/1993
08/03/1994
11/01/1994
06/02/1995
07/02/2000

25/12/1999

29/12/1999

06/05/2000
07/05/2000

06/05/2000
11/05/2000

submersions marines.

Toutefois, sur les versants du plateau, des phénomènes de ruissellement des eaux de pluie sont observés suite à de
fortes précipitations. Des ruissellements diffus et des talwegs sont identifiés dans la ZIP et en aval selon les cartes
préparatoires du PPRI de la Saâne en cours d'élaboration. Ils constituent des axes d'écoulements du plateau vers les
vallées pouvant conduire à un risque inondation en aval. Cette problématique devra être prise en compte dans le
cadre du projet.
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Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

29/12/1999

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

14/06/2000
14/06/2000
10
Source : Prim.net

Oui
Oui
7

Oui
Oui
4

Oui
6

Oui
Oui
8

Oui
Oui
6

2

Oui

Oui
Oui

Figure 95 des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle

Aléa

Inondation

Aussi, les communes du périmètre rapproché (ZIP + 1km) sont recensées dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI)
de la Saâne et Vienne, et sont toutes concernées par le Plan de Prévention des Risques naturels Inondation (PPRI)
en cours d’élaboration.

Nom de l’AZI

Diffusion le

AZI bassin versant de la Saâne et Vienne
23/03/2004
Source : Prim.net

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Plans

Bassin de
risque

PPRn Inondation

Saâne et Vienne

Prescrit le

Approuvé le

Figure 96 des atlas des zones inondables
Enquêté le

La ZIP ne présente pas d’aléas d’inondation par débordement de cours d’eau ou de remontées de nappes. En effet,
la ZIP est située sur le plateau en retrait des versants. Les pentes y sont plutôt faibles (voir milieu physique de l’état
initial).

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

L’atlas des zones inondables de la DREAL cartographie les zones inondables en fond de vallée de la Saâne et de la
Vienne. Ces fonds de vallées sont également concernés par des sensibilités fortes de remontées de nappes
phréatiques voire des nappes subaffleurantes.
En effet, les communes autour du projet ont été concernées par plusieurs arrêtés de catastrophes inondables liées
aux inondations. Les communes du périmètre rapproché (ZIP + 1 km) ont fait l’objet de deux à huit arrêtés de
reconnaissance de catastrophe naturelle, suite à des phénomènes d’inondations et coulées de boues, et, ceux de
noël 1999, touchant toutes les communes de Seine-Maritime et de nombreux autres départements.

Oui
Oui
Oui

Gueures

-

Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue,
glissements et chocs mécaniques
liés à l’action des vagues
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Total

23/05/2001
Source : Prim.net

Gueures

En Haute-Normandie, les risques d’inondation peuvent correspondent à plusieurs aléas :

Arrêté du

Avremesnil

C.9 - 2b. Aléas d’inondation

Fin le

Avremesnil

La ZIP est en zone de sismicité 1 (très faible).

Début le

Ambrumesnil

C.9 - 2a. Séisme

Type de catastrophe

Ambrumesnil

C.9 - 2. RISQUES NATURELS MAJEURS

ThilManneville

Oui

ThilManneville

Oui

ThilManneville

Oui

Saint-Denisd’Aclon

Oui

Saint-Denisd’Aclon

Oui

Saint-Denisd’Aclon

ThilManneville

Ouville-laRivière

StDenisd’Aclon

Ouville-laRivière

OuvillelaRivière

Gueures

Gueures

Ouville-laRivière

Avremesnil

Avremesnil

Séisme : Zone de sismicité: 1 (très
faible)
Inondation
Mouvement de terrain
Transport de marchandises
dangereuses

Ambrumesnil

Ambrumesnil

Selon l’Etat (Source : Prim.net) les risques majeurs recensés dans les communes du périmètre rapproché (ZIP +
1km) sont au nombre de quatre et de l’ordre de risques naturels ou technologiques :

Oui

Oui

Oui

Figure 97 des plans de prévention des risques
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Source. DREAL Haute- Normandie

Carte 71 des aléas d’inondation,
de ruissellement et de PPRI

Source : EGIS 2015. Elaboration du PPRI BV SAANE et VIENNE phase 1.1. DDTM76 (extrait) – compilation des planches
Commune d’Ambrumesnil et Commune d’Ouville-la-Rivière

Figure 98 des talwegs et ruissellement diffus sur Ambrumesnil et Ouville-la-Rivière
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C.9 - 2c. Aléas de mouvement de terrain
Les mouvements de terrain peuvent être provoqués par l’aléa de retrait-gonflement des argiles, l’effondrement de
marnières, des tassements de cavités karstiques ou lors de l’éboulement de falaises.
Les argiles présentes dans les sols dans le secteur de la ZIP présentent un aléa faible de retrait-gonflement. La
géologie dans le périmètre de la ZIP n’est pas propice aux autres mouvements de terrain (voir cartes ci-après) :
-

d’origine naturelle : aucun mouvement de terrain connu (glissement, éboulement, coulée, effondrement ou
érosion des berges) ;

-

ou anthropique : aucune cavité.

Source. BRGM prim.net

Carte 73 des aléas de mouvements de terrain

Source. BRGM prim.net

Carte 72 des aléas de cavités souterraines

Source. BRGM prim.net

Carte 74 des aléas de retrait-gonflement des argiles
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C.9 - 5. SYNTHESE

C.9 - 3. RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS
Selon le DICRIM de Gueures, ces risques sont inhérents au transport routier et au transport par canalisation
souterraine.
-

-

97

Une canalisation de gaz haute pression exploitée par la société GRTgaz est implantée sur les communes et
traverse la ZIP. Son gestionnaire recommande un certain recul pour limiter les incidences possibles du
projet éolien sur cette infrastructure (voir C.7 - 5d. en page 91).

Les risques majeurs des communes du périmètre rapproché (ZIP + 1 km) sont :
-

Inondation : Les risques d'inondations sont dus aux crues de la Saâne et de la Vienne, ainsi qu'à des
phénomènes de remontée de nappe et de ruissellement provenant des plaines agricoles, suite à de fortes
précipitations.

-

Les communes du périmètre rapproché (ZIP + 1 km) ont fait l’objet de 2 à 8 arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle entre 1983 et 2000, suite à des inondations et coulées de boues. Les plus touchées
sont Ouville-la-Rivière (8), Ambrumesnil (7), Gueures (6) et Saint-Denis d’Aclon (6). Ainsi, toutes ces
communes sont recensées dans l’atlas des zones inondables de la Saâne et Vienne, et sont toutes
concernées par le plan de prévention des risques naturels Inondation en cours d’élaboration. Selon la
DREAL, la zone d’implantation potentielle ne présente pas d’aléas d’inondation par débordement de cours
d’eau ou de remontées de nappes. En effet, elle est située sur le plateau en retrait des versants. En
revanche, ses plateaux peuvent contribuer à des phénomènes de ruissellement suite à de fortes
précipitations. Des ruissellements diffus et des talwegs sont identifiés dans la ZIP et en aval selon les cartes
préparatoires du PPRI de la Saâne en cours d'élaboration.

-

La ZIP est peu sujette aux aléas de séisme (zone de sismicité de niveau 1 - très faible).

-

la ZIP est peu sujette aux aléas de mouvement de terrain, aucun indice de marnière n’étant connu.

-

La ZIP est traversée par une canalisation enterrée de transport de gaz.

Localement, le risque lié au transport routier est prégnant sur la RD 152 desservant la vallée de la Saâne et
ses zones industrielles, et la RD 925 axe routier de transit sur le littoral ; ce risque est encore moindre
dans la ZIP au vu de l’absence d’axe majeur.

C.9 - 4. AUTRES RISQUES TECHNOLOGIQUES NON MAJEURS
C.9 - 4a. SEVESO et autres ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement
Dans les communes du périmètre rapproché (ZIP + 1km) :
-

aucun établissement SEVESO n’est recensé ;

-

5 ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) sont soumises à autorisation, dont le
parc éolien de Gueures (le présent projet étant en densification de ce dernier). Les 4 autres ICPE ne
présentent pas de risques cumulés avec le projet. Ces ICPE sont recensés dans le tableau suivant.

La ZIP ne comprend que le parc éolien de Gueures comme ICPE soumise à autorisation.

La ZIP ne comprend que le parc éolien de Gueures, comme ICPE soumise à autorisation.
Remarque. Les éoliennes sont situées à une distance minimale de 300 m d’une installation classée pour
l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs,
comburants et inflammables, selon l’arrêté du 26 août 2011.
Régime
Seveso

Nom établissement

Commune

Activité principale

Régime

ANGER Patrice

AVREMESNIL

Travaux de construction spécialisés

Autorisation

SCEA DES ORMES

AVREMESNIL

Bovins (élevage, vente, transit, etc.)

Autorisation

Eole Manche

GUEURES

Installation terrestre de production
d’électricité d’origine éolienne

Autorisation

Non-Seveso

PLASTIQUES ET
TISSAGE DE LUNERAY

OUVILLE LA
RIVIERE

Fabrication de production en
caoutchouc & en plastique

Autorisation

Non-Seveso

Non-Seveso
Agri / NonSeveso

OUVILLE LA
Activités de peinture et vernis sur tous
Autorisation
Non-Seveso
RIVIERE
supports
Agri* : Installation agricole et assimilée / Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

VAL LAQUAGE

Figure 99 des ICPE dans les communes riveraines du projet

C.9 - 4b. Plan de prévention des risques technologiques
Aucune des communes de l’aire immédiate n’est concernée par un plan de prévention des risques technologiques,
celui-ci étant associé aux sites SEVESO avec servitude.
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C.10. SANTE
Le niveau de santé dans le territoire d’étude peut être approché à partir de l’analyse socio-sanitaire de la population
et des indicateurs de santé, publiés par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Le Plan régional santé environnement
vise quant-à-lui à réduire les facteurs environnementaux qui pèsent sur l’état de santé.

C.10 - 1. ETAT SANITAIRE DES POPULATIONS

acoustique), prévenir les risques sanitaires liés à la qualité de l’air intérieur, diminuer l’impact du bruit.
Environnement extérieur : réduire les émissions de particules (d’origine agricole, industrielle et tertiaire) ainsi que
de substances toxiques et d’allergènes dans l’air. Identifier d’éventuels « points noirs environnementaux » et
protéger les populations sensibles.
Transport : créer un observatoire de l’offre et de la demande de transport. Promouvoir le développement d’un
urbanisme en cohérence avec le développement de l’offre de transport et assurer des aménagements en faveur des
modes actifs. Conforter les modes alternatifs.

Etat socio-sanitaires

Milieu de travail : développer des actions de prévention du risque CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique).
Mettre en œuvre des actions spécifiques pour les jeunes en formation professionnelle. Lancer une expérimentation
régionale pour la traçabilité des expositions professionnelles.

Selon l’observatoire régional de la santé de Haute-Normandie [ORS, 2010. Diagnostic sanitaire et social des
territoires de santé haut-normands. Approche quantitative], l’état socio-sanitaire des cantons du périmètre
rapproché (ZIP + 1km) est :

Éducation, formation, information, recherche : développer l’éducation, la formation et l’information en santé
environnementale, améliorer la connaissance sur l’imprégnation du milieu par les micropolluants émergents, ainsi
que sur les risques environnementaux et sanitaires associés.

❖ Classification « Populations et conditions de vie »
Classe 1 : « zones rurales en situation globale moyenne, mais plutôt favorisée par rapport à l’ensemble du pays. » Cette
classe concerne la plus grande partie du territoire haut-normand avec plus de la moitié des cantons et 41 % de la
population.
Classification « Offre de soins » : Classe 2 : « zones rurales ou périurbaines, avec des densités réduites de professionnels
de soins libéraux et des délais d’accès aux établissements de soins plus longs ».
Classification « Mortalité » : Classe 2 : « zones en surmortalités générale et prématurée ». Cette classe est la plus
étendue dans la région avec 60 cantons et les deux-tiers de la population. Elle concerne en Seine-Maritime le
littoral, la Basse vallée de la Seine et la plus grande partie de l’agglomération de Rouen-Elbeuf.
Typologie globale : Classe 5 : « zones rurales, avec des proportions d’ouvriers et d’agriculteurs exploitants élevées, de
faibles densités de professionnels de santé, en surmortalités générale, prématurée et accidentelle au sens large ». Cette
classe est la plus étendue dans la région en termes de superficie (46 cantons). Elle concerne 30 % de la population
régionale et est nettement plus retrouvée dans les territoires de santé du Havre et surtout de Dieppe que dans les
deux autres.

Indicateurs de santé dans le territoire de santé de Dieppe
Il existe diverses manières d’aborder l’état de santé de la population, notamment au travers de l’étude des données
d’admission en affection de longue durée et celles de mortalité. Le dispositif des affections de longue durée (ALD) permet une
prise en charge des maladies comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse. Ces données sont par
conséquent représentatives des maladies les plus graves.

Les trois principaux motifs d’admission en ALD sont en région et en France, comme sur le territoire de santé de
Dieppe, les maladies cardio-vasculaires, les cancers et le diabète. Globalement, la Haute-Normandie présente une
surmortalité générale et prématurée (< 65 ans) par rapport à la France métropolitaine. Cette situation s’avère plus
marquée sur le territoire de santé de Dieppe. Le territoire se distingue notamment par une très forte mortalité par
cancers et pour les causes de décès liées à une consommation excessive d’alcool (chez les hommes comme chez les
femmes). Le territoire présente également une surmortalité par suicide par rapport à la Haute-Normandie.

C.10 - 2. PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (PRSE) 2
Centré sur l’objectif du Plan national « Renforcer la cohérence des actions en santé environnement », le PRSE 2
s’appuie également sur ses deux axes : « réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la
santé » et « réduire les inégalités environnementales ». Ces actions sont ainsi déclinées autour de six thématiques :
Eau : protéger les zones destinées à la production d’eau potable et à la baignade. Améliorer la connaissance sur
l’imprégnation du milieu par les contaminants historiques, les risques environnementaux et sanitaires associés, et
réduire leurs rejets et impacts. Maîtriser la qualité sanitaire de l’eau distribuée.
Habitat : renforcer la lutte contre l’habitat dégradé, construire en alliant performance énergétique et qualité (air et
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C.10 - 3. SYNTHESE
L’état socio-sanitaire des populations correspond par rapport aux autres cantons de la région, à :
-

des zones rurales ou périurbaines, avec des densités réduites de professionnels de soins libéraux et des
délais d’accès aux établissements de soins plus longs,

-

des zones en surmortalités générale et prématurée,

-

des zones rurales, avec des proportions d’ouvriers et d’agriculteurs exploitants élevées, de faibles densités
de professionnels de santé, en surmortalités générale, prématurée et accidentelle au sens large.

Au niveau régional, les axes du plan régional santé environnement visent à réduire les expositions responsables de
pathologies à fort impact sur la santé, notamment dans les domaines de l’eau potable, l’habitat et le bruit,
l’environnement extérieur, les transports et dans le milieu du travail.

AU6.2 - Etat initial

C.11. SENSIBILITES
A
L’EOLIEN
ENJEUX DU TERRITOIRE

DES

Sensibilité
à l’éolien

Enjeux

Faible à nul
GR, véloroute
du Lin

Modéré

Tourisme
littoral

Faible

L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. L’appréciation des enjeux est
indépendante du projet : ils ont une existence intrinsèque en dehors de l’idée même d’un projet.

Eolien

Modéré

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Il
s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié.

Flore

Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens de 2010 propose de distinguer en conclusion de
l’analyse de l’état initial, deux notions clés :

Chaque thème de l’état initial présente en conclusion, une synthèse des principaux enjeux et leur sensibilité dans le
territoire autour du projet. Ces éléments sont synthétisés dans les illustrations suivantes :

Faible
Faible
Modéré à
moyen

Milieux
écologiques

Code couleur de la sensibilité (par ordre croissant) :
Positif

Négligeable

Faible

Modéré

Moyen

Fort

Oiseaux
- nicheurs et
hivernants

* L’échelle des sensibilités paysagères est propre à l’expertise paysagère.
Rédhibitoire
Enjeux

Géologie, relief
et hydrographie
Climat, air,
énergie
Acoustique

Très signifiant

Signifiant

Assez signifiant

Sensibilité
à l’éolien
Faible
Faible
Positif
Positif
Faible
Modéré

Modéré

Faible

Nul

Contexte paysager
Vues de
plateaux à
plateaux

Modéré

Plateau ondulé aux vues fragmentées (clos-masures, boisements en rebord de vallée), sans
perceptions récurrentes sur le site du projet, comme le révèle les éoliennes déjà présentes

Vallées de la
Saâne et de la
Vienne

Signifiant

Vallées proches du site. Des vues en recul vers le site sont ainsi possibles depuis le fond de
la Saâne. Bien que la Vienne soit plus fermée, elle nécessite une attention particulière.

Autres vallées
éloignées

Nul

Eloignées, leur encaissement dans le plateau les rend visuellement étanche au site.

Axes routiers

Modéré

Villages,
hameaux
proches

Signifiant

Patrimoine

Signifiant

Faible

Commentaire
Contexte physique
Eaux superficielles (absence de cours d’eau), absence de zone humide, absence de zone
inondable
Vulnérabilité faible des ressources souterraines. Nappe profonde
Développement des énergies renouvelables dont l’éolien en France, et notamment dans la
zone favorable à l’éolien du SRE. Réduction des émissions de GES dans la production
d’énergies (adaptation et réduction aux changements climatiques)
Vents soutenus favorables à la production d’énergie éolienne
Bonne qualité générale de l’air
Ambiance calme, caractéristique d’un environnement rural.

Associés à l’axe majeur de la D925 (Dieppe / St-Valéry-en-Caux / Fécamp), de nombreuses
dessertes locales croisent sur le plateau. Les vues restent fragmentées, malgré des
séquences dégagées, et limitent de fait les perceptions du site.
Pour les villages de vallées (Gueures, Ouville-la-Rivière), vues en fenêtres possibles sur le
site selon une logique de perception en contre-plongée : profil des vallées (Saâne en
particulier) et occupation du sol (cordon boisé, habitat linéaire). Pour les villages de
plateaux (Ambrumesnil le plus proche), visibilité dans un même plan mais avec effet de
mise à distance selon recul au site du projet et ceinture des fossés-cauchois
Dans les 5 km autour du site : manoir d’Ango (monument classé), église de Longueil
(classée), village d’Ouville-la-Rivière (site classé) et vallée de la Vienne (site inscrit)

Faible à
moyen

Faible
- migration

Modéré

Faune (hors
chiroptères et
avifaune)

Faible
Modéré
Fort
Modéré

Chauves-souris

Faible
Modéré
Fort

Modéré
Vie locale

Risques naturels
et
technologiques

Faible
Modéré
Nul à faible
Faible
Faible
Faible

Santé

Faible

Servitudes
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Commentaire
Au-delà, étanchéité visuelle des monuments concentrés sur le cap d’Ailly (couverture
boisée). Eloignement et inclusion en vallées et/ou en tissu urbain dense des autres
éléments patrimoniaux limitant.
Visibilité des éoliennes de Gueures et du site depuis certains tronçons sur le plateau
interfluvial du GR 212 et de la véloroute du lin (sinon en fond de vallée)
Perceptions depuis le littoral masquées par les falaises, hormis dans l’estuaire de la Saâne
d’où les éoliennes de Gueures sont visibles mais éloignées.
Respect des principes du SRE (continuation du développement et densification de parcs).
Ecart de 400 m avec le parc éolien de Gueures, le plus proche. La composition du projet
est en continuité géographique avec l’existant.
Contexte écologique
Flore banale, peu diversifiée, sans espèce remarquable
Milieux agricoles sous forte intervention humaine, les plus communs.
Haies très rares et souvent déliquescentes. Boisements de chênaie-charmaie et hêtraies
locales. Ourlet mésophile de faible emprise.
Espèces d'intérêt européen dans l'aire d'étude biologique, mais considérées anecdotiques
(Bondrée apivore), ayant une utilisation très ponctuelle (Pluvier doré) à ponctuelle (Busard
Saint-Martin, espèce non nicheuse sur site) de l'aire d'étude. Espèces des listes rouges
régionales : espèces communes et typiques des milieux agricoles ouverts, espèces de
milieux bocagers ou boisés ne fréquentant que le pourtour de l'aire d'étude biologique et
d'espèces fréquentant les plaines agricoles à l'occasion de mouvements quotidiens.
Vaste ensemble agricole en openfield peu fonctionnel. Bordures boisées fonctionnelles en
lien avec vallons et vallées, mais déconnectés du plateau agricole. L'avifaune remarquable
de la Vallée de la Saâne (ZNIEFF de type 2) ne fréquente pas l'aire d'étude biologique.
Mouvements migratoires difficiles à observer en période prénuptiale.
En période postnuptiale, aucun mouvement migratoire de masse.
Couloir de déplacement (Hirondelles rustique et de fenêtre) en rupture de pente entre la
Vallée de la Saâne et le plateau agricole
Secteurs cultivés ouverts, espaces défavorables à la plupart des espèces de mammifères,
insectes, amphibiens ou reptiles.
Rares observations d'espèces particulièrement communes dans les autres milieux
(boisements, haies et prairies)
Partie ouest de la ZIP et centrale autour du bosquet au lieu-dit Chemin vert avec une
importante activité de Pipistrelle commune
Tiers nord de la ZIP concentrant un axe de déplacement principal (à l’échelle locale) de
Pipistrelle commune,
Reste de la ZIP et axe de déplacement annexe de Pipistrelle commune entre le bourg
d’Ambrumesnil et le Bois de Ribeuf.
Migration : Activité migratoire probable de la Pipistrelle de Nathusius dans l’ensemble de la
ZIP.
HORS ZIP. Dans la vallée de la Saâne utilisée en chasse par de nombreuses espèces,
comme la Barbastelle d’Europe et les murins, et présentant un nombre de contacts
important, toutes espèces confondues.
Contexte humain
Cadre de vie rural avec un habitat concentré en bourg, de faible densité. Eloignement de la
ZIP de 500 m des habitations.
Activités uniquement agricoles ou éoliennes dans la ZIP, sans bâtiment
ZIP en dehors des grands pôles touristiques.
Plusieurs servitudes dans la ZIP encadrant les capacités d’implantation des machines
Zone de sismicité très faible
ZIP hors zone inondable. Ruissellement limité.
Sensibilité faible au retrait gonflement des argiles
Etat sanitaire des populations locales analogue à celui du niveau régional en milieu
rural/péri-urbain.

Figure 100 des sensibilités du site au projet éolien
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Contexte éolien

Contexte écologique

Contexte paysager protégé

Cadre de vie

Contraintes reglementaires

Aérodrome

Attention. Ne sont reportés ci que les éléments ayant trait à l’analyse
dans les périmètres intermédiaires et éloignés.
Carte 75 de synthèse des enjeux à l’échelle des périmètres
intermédiaires et éloigné
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Contexte éolien

Eolienne du parc de Gueures en
exploitation (Kallista)

Cadre de vie

Contexte paysager protégé

Contexte écologique

Contraintes reglementaires et
recommandations de recul

Faisceau de câbles enterrés

Enjeux dans le périmètre d’étude biologique
Ne sont repris ici que les niveaux de fort à modéré
des synthèse du volet naturaliste.

Aéronautique (ICPE)

Aérodrome

Carte 76 de synthèse des enjeux environnementaux à l’échelle locale (périmètre rapproché et aire d’étude biologique)
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Les cartes suivantes, l’une à l’échelle du périmètre d’étude éloigné et une plus fine dans le périmètre rapproché, se
veulent la synthèse des contraintes au projet éolien en chaque point dans le périmètre d’étude, analysées au cours
de cet état initial.
Elles ont pour objectif premier de visualiser de manière synthétique :
-

les secteurs les plus favorables à l’implantation des éoliennes (en blanc) et/ou ceux qui nécessitent une
réflexion quant à ces implantations (en vert et en jaune),

-

les secteurs où les sensibilités sont fortes (en bleu) et où il est conseillé de limiter très fortement les
implantations,

-

les zones où toute implantation est interdite ou proscrite réglementairement (de par la présence de
servitudes) en rouge.

Les niveaux de sensibilités se reportent ici aux enjeux identifiés à l’échelle des périmètres d’étude intermédiaire et éloigné, tels qu’illustrés
dans les cartes précédentes. Ainsi, sont mis en exergue les enjeux pertinents à cette échelle.

Carte 77 de synthèse des contraintes d’implantation dans les périmètres d’étude intermédiaire et éloigné
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D. AU6.5 ET AU6.6 - RAISONS POUR LESQUELLES, EU
EGARD AUX EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA
SANTE HUMAINE, LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU
D.1. FINALITES DU PROJET EOLIEN

-

Absence de servitudes contraires au développement éolien ;

-

Absence d’enjeux majeurs de biodiversité sur un site très anthropisé, en dehors de toutes zones de
protection et d'inventaire du patrimoine naturel (Natura 2000, ZNIEFF ...).

Sa vocation première : la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques
Pour rappel, à l'échelle nationale, la loi relative à la transition énergétique a notamment pour objectif de porter à
32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2030. Plus localement, le Schéma
Régional Eolien de la Haute Normandie (juillet 2011) présente un potentiel de développement éolien de 851 MW à
1076 MW d'ici 2020.
Le Parc éolien du Pays de Caux répond aux défis majeurs en faveur de l’environnement et la santé humaine, pour
lesquelles l’Europe et la France se sont engagées à agir, qui sont la lutte contre les changements climatiques, et la
transition énergétique.
La définition du projet est basée alors sur le choix d’un site pertinent et la meilleure optimisation énergétique
possible dans ce site, compte tenu des enjeux environnementaux

D.2. PERTINENCE DU SITE RETENU

Du point de vue paysager, la pertinence du site de projet se justifie par un ensemble de raisons :
-

En premier lieu, le respect du SRE de Haute-Normandie qui préconise la densification des ensembles
existants et non plus la création de nouveaux ensembles dans le nord du Pays de Caux. Le projet s’inscrit
dans la continuité spatiale de l’actuel parc de Gueures ;

-

Ensuite par la densité faible de monuments historiques dans les 5 km autour du site du projet ;

-

Egalement par son éloignement aux zones touristiques du littoral.

D.3. LE CHOIX DU PROJET
D.3 - 1. PRINCIPES GENERAUX D’IMPLANTATION
Une démarche itérative pour définir l’implantation optimale

Le site du projet du Pays de Caux est particulièrement favorable au développement éolien, et ce à plusieurs niveaux :

Un site localisé dans une zone favorable du Schéma Régional Eolien
Il est situé au sein au sein d’une commune listée comme favorable au développement éolien selon le schéma régional
éolien de Haute-Normandie, annexe du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Il est bien
articulé avec le schéma (voir E.3 - 2. en page 111 et suivantes). Il se situe exactement dans un espace de densification
avec le parc éolien de Gueures en exploitation. Le site du projet éolien se trouve sur le secteur n°6 du SRE, le Caux
Maritime, où la création de nouvelles entités ex-nihilo est déconseillée. Toutefois, le SRE offre la possibilité de
renforcer les parcs existants de ce secteur, soit par l’ajout d’éoliennes en continuité, soit par l’augmentation de leur
propre puissance (remplacement par des machines plus évoluées).

Un gisement éolien et des capacités de raccordement optimaux à proximité
Le gisement éolien et les capacités de raccordement à moins de 5 km confèrent au site un réel potentiel éolien. Il
existe un intérêt technique certain pour l’implantation d’un parc éolien sur cette zone.

Un contexte environnemental favorable et cohérent avec l’énergie éolienne

La zone d’implantation potentielle présente une surface importante dans laquelle plusieurs scénarios d’implantation
du parc éolien ont pu être étudiés en tenant compte des enjeux et contraintes préalablement identifiés dans l'état
initial et y compris les accès, poste de livraison, câbles électriques, etc.. Au fur et à mesure de la concertation et des
résultats des études d’expertises, la définition du site d’implantation et celle du projet ont été affinées. In fine, la
distance aux zones à usage d'habitations a été maximisée afin de réduire l'impact acoustique. Au sein du site, est
recherché le projet optimal de « moindre impact ».
Dès le départ, une structure d’implantation qui s’efforce de répondre aux mieux aux enjeux environnementaux et
paysagers est recherchée. En particulier, la bonne lisibilité du projet dans le paysage est primordiale. La particularité
du présent projet est qu’il s’inscrit sur un site où trois éoliennes sont déjà en service. Ainsi, du point de vue de
l’implantation, le parc de Gueures constitue un élément de prédétermination sur lequel doit s’appuyer la géométrie
du projet, dans l’optique de renforcement de l’existant préconisée par le SRE de Haute-Normandie. Les trois
éoliennes en service forment une ligne qui suit l’axe défini par la vallée de la Saâne. Cet axe agit comme une “ligne de
force” à l’échelle proche.
En outre, l’orientation est recherchée par rapport aux vents dominants. Aussi, une disposition en ligne dans la
continuité de l’alignement du parc de Gueures est optimale.

Le site choisi présente également un contexte avec des sensibilités environnementales et paysagères peu marquées
par rapport à l’éolien, depuis le périmètre éloigné jusqu’au périmètre rapproché et surtout au sein de la zone
d’implantation potentielle.
-

Absence d’urbanisation dans la zone d’implantation potentielle. Elle a été définie en respectant un minimum
de 500 m par rapport aux zones à usage d'habitation ;
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Recommandations

Le choix du gabarit d’éolienne

Une vigilance devra être portée sur les vallées de la Saâne et de la Vienne, notamment depuis les voies et chemin de
déplacement doux destinées à la découverte du territoire, ainsi que sur les établissements humains proches.

Considérant les finalités du parc face aux grands enjeux climatiques et énergétiques, la solution la plus performante
est recherchée en termes de puissance installée et de production attendue après intégration de toutes les
sensibilités de l’environnement humain, naturel, patrimonial et technique. Il s’agit en effet d’optimiser le parc afin de
contribuer aux objectifs régionaux de production d’énergie renouvelables dans le respect de son environnement.
L’optimisation énergétique du site dépend de la puissance unitaire de l’éolienne, de leur nombre et de leur
interdistance.

Au regard des enjeux paysagers, la formulation du projet peut s’appuyer sur les recommandations suivantes :
-

-

-

baser l’implantation sur la géométrie du parc existant qui s’appuie déjà sur la ligne de force de la vallée.
L’expérience montre que les deux formes les plus lisibles pour un projet éolien sont celles de la ligne et de
la masse homogène. Ainsi, le parc existant de Gueures suggère une trame sur laquelle s’appuyer. Une
implantation en quadrillage est un des meilleurs moyens d’obtenir une masse homogène ;
ne pas s’implanter sur la ligne de rupture de pente, en définissant la courbe de niveau 60 m NGF comme
limite-plancher, afin de préserver cette zone sensible des vallées. Ce précédent principe se redouble pour
celui de l’habitat isolé (Ribeuf et la Ducasse) qui se trouve en pied de versant ;
raisonner la prégnance de l’ensemble qui sera formé avec le parc existant de Gueures et le projet, pour
limiter les effets sur les établissements environnants, sur le plateau comme en vallées.

Compte tenu des spécificités du régime de vent, des enjeux et sensibilités du site, et des capacités de production du
panel de machines existantes, est privilégiée une éolienne dans la limite de 150 m en bout de pale.

Avec cette limite de 150 m en bout de pale, le projet apparaît en continuité cohérente avec la géométrie du parc du
Gueures existant (voir figure suivante). La différence de gabarit est peu perceptible. La prégnance du parc du Pays de
Caux ne vient pas accentuer celui du parc de Gueures.

Au regard des enjeux écologiques, et de manière à générer le moins d'impact possible suivant la démarche Eviter,
Réduire, Compenser sur les milieux et les espèces (biotopes, trames vertes et bleues...), les recommandations et
préconisation suivantes peuvent être formulées :
-

Maximaliser l'éloignement au bois de Ribeuf, zone de l'aire d'étude biologique présentant le plus fort enjeu
environnemental. Une distance d’éloignement de 200 m du mât au Bois de Ribeuf et bosquet (enjeu fort)
est définie pour les chauves-souris. Un éloignement du mât de 100 m du chemin au nord est défini au
regard des chauves-souris ;

-

S'écarter des zones de rupture de pente entre le plateau et les vallées et vallons proches où la diversité et
les activités d'oiseaux sont beaucoup plus marquées que le plateau agricole ;

-

Eviter la destruction d'arbres ou de haies ;

-

Eviter dans la mesure du possible les zones prairiales ;

-

Valoriser préférentiellement les chemins et routes existants afin de minimiser les emprises et leurs
conséquences sur la faune et la flore fréquentant le plateau ;

-

Privilégier, pour la réalisation des travaux, les habitats agricoles pour lesquels le diagnostic a démontré le
faible enjeu écologique ;

-

Rechercher une implantation privilégiant les alignements Nord-Sud, parallèles à la vallée de la Saâne (qui
concentre les mouvements migratoires) de manière à limiter les impacts en période migratoire.

Source. Prise de vue depuis Thil-Manneville sur la D70, à 2,12 km du projet

Figure 101 de la cohérence visuelle entre les éoliennes du parc de Gueures et celles du parc éolien du Pays de Caux
dans la limite de 150 m en bout de pale
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D.3 - 2. QUATRE VARIANTES ENVISAGEES
D.3 - 2a. Les variantes selon tous les enjeux environnementaux
Quatre types d’implantation ont pu être envisagés.

Ci-contre, sont cartographiées les esquisses des principales implantations qui
ont pu être étudiées, avec le report des enjeux environnementaux dans la
zone d’implantation potentielle et ses proches abords, tels qu’identifiés dans
l’état initial de l’environnement.

Eolienne de la variante en réflexion

1

2

3

4

Synthèse des sensibilités à l’échelle de la zone de
projet (ZIP) et ses proches abords

Carte 79 des variantes envisagées
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D.3 - 2b. Synthèse de comparaison des variantes
La synthèse suivante met en exergue les différents avantages et inconvénients des différentes esquisses
d’implantation envisagées, compte tenu des niveaux de contraintes identifiés dans l’état initial du site pour les
différents compartiments de l’environnement. Le code couleur met en avant les avantages/inconvénient de chaque
variante :

Légende de la grille de lecture :
Positive
Nulle ou
Conforme à la
règlementation

Enjeux

Variante 1 avec 9 éoliennes
(125 m en bout de pale)
Optimisation de l’espace – production maximale.

Variante 2 avec 6 éoliennes
(125 m en bout de pale)
Poursuite de l’alignement au nord + une ligne double
(3 éoliennes) au sud-est

Géologie, relief et eau

Aucune éolienne en zone humide ou proche d’un cours
d’eau. Nappe profonde

Climat, air, énergie
Acoustique

Négligeable

Faible

Modéré

Moyen

Fort

Variante 3 avec 5 éoliennes
(125 m en bout de pale)
Poursuite de l’alignement au nord + une ligne double
(2 éoliennes) au sud-est

Variante 4 avec 3 éoliennes
(150 m en bout de pale)
Poursuite de l’alignement au nord du parc existant

Aucune éolienne en zone humide ou proche d’un cours
d’eau. Nappe profonde

Aucune éolienne en zone humide ou proche d’un cours
d’eau. Nappe profonde

Aucune éolienne en zone humide ou proche d’un cours
d’eau. Nappe profonde

Positive 22,5 MW Meilleure optimisation

Positive 15 MW

Positive 12,5W

Positive 10,8 MW

Contribution acoustique potentiellement plus importante
– bridage important

Contribution acoustique potentiellement importante–
bridage envisageable

Contribution acoustique potentiellement importante–
bridage envisageable

Contribution acoustique potentiellement moindre–
bridage envisageable

Lisibilité moyenne, car maintien du déséquilibre
géométrique malgré sa réduction au sud
Oui : en retrait
Moyenne
Présence moyenne
Variante à prégnance limitée avec un déséquilibre
géométrique

Contexte physique

Lisibilité

Lisibilité mauvaise, car trop confuse

Rupture de pente
Prégnance
Relation à l’habitat

Non : trop proche
Forte
Présence forte

Contexte paysager
Lisibilité moyenne, car déséquilibre des masses entre la
partie en bloc et la partie en ligne
Oui : en retrait
Moyenne
Présence assez forte

Synthèse

Variante maximaliste ne prenant pas en compte les
critères paysagers

Variante en trame gagnant en cohérence mais trop
prégnante et déséquilibrée

Lisibilité bonne, car cohérence d’ensemble
Oui : en retrait
Modérée
Présence modérée
Variante raisonnée, ensemble cohérent et lisible

Contexte écologique
Flore, milieux
écologiques

Emprises limitées à des milieux écologiques d’enjeu faible
(hors espaces prairiaux ou boisés).

Oiseaux

Proximité de E1, E2 et E3 avec d'éléments d'intérêt
modéré à moyen, notamment ruptures de pentes entre
vallée de la Saâne et vallon sec.

Chauves-souris

Emprises limitées à des milieux d’enjeu faible (hors
espaces prairiaux ou boisés).
Eloignement des zones à enjeu écologique modéré /
moyen identifiées, notamment du bois de Ribeuf et des
bosquets qui ponctuent le plateau.
Lignes parallèles à la vallée de la Saâne, réduisant les
impacts potentiels en période migratoire.

Emprises limitées à des milieux d’enjeu faible (hors
espaces prairiaux ou boisés).
Eloignement des zones à enjeu écologique modéré /
moyen identifiées, notamment du bois de Ribeuf et des
bosquets qui ponctuent le plateau.
Lignes parallèles à la vallée de la Saâne, réduisant les
impacts potentiels en période migratoire.

Emprises limitées à des milieux d’enjeu faible (hors
espaces prairiaux ou boisés) et réduites à 3 éoliennes.

Léger effet barrière à l’axe de migration de la vallée de la
Saâne (2 lignes)

Léger effet barrière à l’axe de migration de la vallée de la
Saâne (2 lignes)

Proximité de E1, E2 et E3 des zones à enjeu fort dans la
vallée de la Saâne, ses versants boisés et l’axe de
déplacement jusqu’au bosquet central dans la ZIP

Eloignement des zones à enjeu fort identifiées dans la
vallée de la Saâne, ses versants boisés et l’axe de
déplacement jusqu’au bosquet central dans la ZIP

Eloignement des zones à enjeu fort identifiées dans la
vallée de la Saâne, ses versants boisés et l’axe de
déplacement jusqu’au bosquet central dans la ZIP

Eloignement des zones à enjeu fort identifiées dans la
vallée de la Saâne, ses versants boisés et l’axe de
déplacement jusqu’au bosquet central dans la ZIP

E1, E2 et E4 en secteur d’enjeu moyen

E1 et E2 en secteur d’enjeu modéré

E1 et E2 en secteur d’enjeu modéré

E1 et E2 en secteur d’enjeu modéré

Emprise moindre sur des terres agricoles (x 5 éoliennes)
et peu d’accès à créer (E1, E2)

Emprise réduite sur des terres agricoles (x 3 éoliennes).
Aucun chemin à créer. Minimise la consommation
d'espace

Eloignement de plus de 600 m des habitations

Eloignement de plus de 700 m des habitations

Evitement de survol de routes bitumées

Evitement de survol de routes bitumées

Eloignement des zones à enjeu écologique modéré /
moyen identifiées, notamment du bois de Ribeuf et des
bosquets qui ponctuent le plateau.
Un seul alignement d'éoliennes parallèle à la Vallée de la
Saâne, axe de migration privilégié

Contexte humain
Emprise sur des terres agricoles (x 9 éoliennes) et peu
d’accès à créer (E2, E3)

Emprise moindre sur des terres agricoles (x 6 éoliennes)
et peu d’accès à créer (E1, E2)

Eloignement de 500 m des habitations (E5, E6 et E8) se
rapprochant d’Ambrumesnil et Thil-Manneville
Evitement de survol de routes bitumées

Eloignement de 500 m des habitations (E4 et E6) se
rapprochant d’Ambrumesnil et Thil-Manneville
Evitement de survol de routes bitumées

Servitudes

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Santé

(Voir acoustique et eau)

(Voir acoustique et eau)

(Voir acoustique et eau)

(Voir acoustique et eau)

Vie locale (autre que
paysager)

Figure 102 de synthèse de comparaison des variantes
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Du point de vue de contexte physique,
Dans une zone d’implantation potentielle aux pentes faibles, aux nappes profondes, et sans milieu aquatique (cours
d’eau, zone humide, mare permanente), les variantes ne présentent pas de différence. Le nombre élevé d’éoliennes
contribue à une production nominale optimale dans l’espace de densification. Au vu de l’implantation en double ligne,
on peut présumer que des effets de sillage seront plus importants pour la variante n°1 et moindres pour la variante
n°4. Enfin, il est probable que la contribution acoustique de la variante n°1 soit importante, nécessitant un plan de
bridage très contraignant, impactant également le productible. A l’inverse, avec une seule ligne d’éoliennes, on peut
présager un plan de bridage moindre pour la variante n°4.

Du point de vue paysager,
Variante 1 : Approche maximaliste qui occupe tout l’espace disponible. Cette variante est très prégnante par rapport
à Ambrumesnil, peu lisible, et se rapproche trop de la zone de rupture de pente des vallées de la Saâne et de Tessy.
Il s’agit d’une variante maximaliste qui optimise tout l’espace techniquement disponible du site du projet. Elle forme un
ensemble peu lisible, très dense. Sa prégnance est forte par rapport aux villages environnants. Par ailleurs, elle se rapproche
beaucoup de la zone de rupture de pente de la Saâne à l’ouest, et au nord vis-à-vis de la vallée de Tessy et de la ferme isolée de
la Ducasse qui se trouve en contrebas. Cette variante n’est pas suffisamment raisonnée sur le plan paysager. Toutefois, elle
fournit un repère de base concernant la possibilité maximale d’implantation du site, qui va être affinée sur la base des critères
paysagers dans les variantes suivantes.

Variante 2 : Approche en trame complète, qui procède par un doublement de l’existant en trame orthogonale à l’est
et une prolongation linéaire au nord. La zone de rupture de pente est ici préservée.
Il s’agit d’une réorganisation de la variante 1 selon la structure en trame prédéfinie par le parc existant de Gueures. Cette
variante peut être qualifiée de “trame complète” au sens où elle se base sur la logique de trame ordonnée de manière
orthogonale, en s’y répartissant de manière complète. La zone de rupture de pente est préservée. Elle peut apparaître toutefois
déséquilibrée dans sa densité, entre la partie sud, répartie en quadrillage, et la partie nord en simple alignement. Par ailleurs, elle
reste prégnante pour les villages de plateau environnants, notamment Ambrumesnil.

Variante 3 : Approche de niveau moyen, reprenant la variante 2 en supprimant l’une des éoliennes du renforcement
en trame pour diminuer la prégnance vis-à-vis d’Ambrumesnil.
Il s’agit d’une variante de niveau moyen reprenant la géométrie précédente en supprimant une éolienne sur la partie sud, de
manière à s’éloigner des habitations d’Ambrumesnil pour diminuer la prégnance vis-à-vis des établissements humains les plus
proches. Toutefois, cette variante ne résoud pas, voire accentue, l’effet de décalage de densité entre partie sud en bloc et partie
nord en ligne.

Variante 4 : Approche en épure basée sur le seul renforcement en linéaire pour ne former qu’une seule ligne. La
rupture de pente est préservée, la prégnance limitée vis-à-vis d’Ambrumesnil et la structure très lisible.
Il s’agit d’une variante raisonnée et consensuelle. En effet, c’est de loin la structure géométrique qui prédomine dans la
cohérence avec le parc existant. Le porteur de projet choisit délibérément de ne retenir d’un principe géométrique unique :
celui de l’alignement tracé dans l’axe prédéfini du parc existant. La zone de rupture de pente reste préservée et la prégnance
vis-à-vis des villages environnants, notamment ceux du plateau, est limitée. Elle s’avère particulièrement lisible par sa répartition
linéaire et totalement cohérente dans la structure d’ensemble qu’elle forme avec le parc éolien existant.

-
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en restant à distance de l’habitat pour modérer sa présence visuelle à son égard.

Une puissance unitaire de 3,6 MW permet en outre de conserver une production optimale tout en réduisant le
nombre d’éoliennes.

Du point de vue écologique,
La variante n°4 constitue la variante de moindre impact d'un point de vue écologique puisqu'elle est celle qui :
-

minimise la consommation d'espace (et minimise les emprises sur les habitats et habitats d’espèces, ainsi que
le dérangement notamment pour l'avifaune),

-

respecte au mieux les enjeux écologiques définis en s'écartant au maximum des secteurs à enjeu identifiés
(boisements, vallée et vallon sec) que ce soit pour les enjeux avifaune et chiroptères, les plus prégnants du
site ;

-

privilégie un alignement parallèle à la vallée de la Saâne, minimisant tout impact sur les déplacements
migratoires de l’avifaune.

Le porteur de projet a également souhaité choisir un modèle d'aérogénérateur conservant des caractéristiques
proches de celui déjà implanté (notamment une distance sol/bas de pale similaire) au regard des enjeux écologiques.

Du point de vue du contexte humain,
Si les variantes n°1, 2 et 3 présentent l’avantage de ne nécessiter que peu de nouveaux accès à créer, il est à noter
que la variante n° 4 ne requiert aucune création de chemin. Les emprises sur les sols agricoles et les effets sur
l’agriculture sont amoindris.
Par ailleurs, toutes les versions respectent les servitudes au sein de la zone d’implantation potentielle et la distance
règlementaire de 500 m aux habitations. Toutefois, la variante n°4 privilégie un éloignement plus important aux
habitations de plus de 200 mètres vis-à-vis des autres variantes.

Choix de la variante retenue
Au bilan de l’examen de ces principales esquisses, il apparait que la variante n°4 présente une meilleure pertinence
que les trois autres, au regard notamment des enjeux naturalistes, paysagers et de cadre de vie (milieu humain), tout
en conservant une production attendue performante.
Ainsi, plusieurs mesures d’évitement ont été directement intégrées dans la définition même du projet selon le choix
d’implantation des éoliennes, notamment en retrait de la vallée de la Saâne et de ses versants, dans la continuité des
éoliennes existantes, en réduisant le nombre d’éoliennes, et en conservant un écart satisfaisant à l’habitat, par
exemple.

La variante 4 apparaît comme la plus optimale à la suite de cette réflexion itérative. En effet, elle répond de manière
satisfaisante et complète aux quatre critères :
-

en présentant une cohérence d’ensemble projet + existant pour offrir une géométrie unifiée, bien lisible,
axée sur la ligne de force de la vallée de la Saâne ;

-

en respectant la zone sensible de rupture de pente ;

-

en présentant une prégnance modérée ;
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E. AU6.7 - COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET

Remarque. Le 19 octobre 2016 le projet de SCoT a été voté à l’unanimité par les élus du Conseil de pôle du Pays
Dieppois Terroir de Caux. Ce dernier affiche une volonté de développer les énergies renouvelables dont l'éolien.

E.1 - 2. COMPATIBILITE AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME
D’AMBRUMESNIL
Ambrumesnil relève des modalités d’application du Règlement National d’Urbanisme (RNU) – absence de règlement
d’urbanisme communal opposable. Les éoliennes sont éloignées de plus de 500 m des zones à usage d’habitation et
les ouvrages relatifs au parc sont implantés sur des parcelles agricoles.
Le projet est compatible avec les modalités d’application du RNU (art. R111-1 à 15 du code de l’urbanisme-CU). En
effet, dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme ou dotées d’une carte communale, les règles de
constructibilité limitée s’appliquent (interdiction de construire en dehors des parties déjà urbanisées, R111-14). Les
éoliennes, parce qu’elles sont considérées comme « présentant un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction
d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public », peuvent être autorisées en dehors des parties
actuellement urbanisées de la commune.
L’étude paysagère démontre qu’il ne porte pas atteinte aux sites et paysages (R 111-15 CU).
Le projet ne compromet pas les activités agricoles ou forestières (R 111-14 CU). D’une emprise permanente de
0,85 ha environ sur des parcelles agricoles, le projet du Pays de Caux représente 0,04 % des 2 227 ha de surfaces
agricoles utiles en 2010 des exploitations ayant leur siège dans les communes de la ZIP (Ambrumesnil, Gueures,
Ouville-la-Rivière et Thil-Manneville) (source AGRESTE 2010).
Par ailleurs, les parcelles de verger et de prairie agricole à destination de la production des produits labellisés
« Appellation d’Origine Contrôlée » et « Indications Géographiques Protégées » ont été totalement évitées par
l’implantation du projet. Les aménagements et l’exploitation du parc éolien ne sont donc pas de nature à remettre
en cause les productions AOC AOP et IGP de la commune.
Le projet est compatible avec le règlement national d’urbanisme s’appliquant sur Ambrumesnil.
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Commune

Aucun schéma de cohérence territoriale (SCoT) n’est prescrit ou en vigueur. Le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) du Pays Dieppois Terroir de Caux est en cours d’élaboration.

Document d’urbanisme
Etat de la
procédure

Approbation

Opposable au
13/07/10

Distance des éoliennes > 500 m réglementaires
Construction à usage d’habitation

Zone destinée
à l’habitat

OUI

Ambrumesnil

E.1 - 1. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT

Dans un périmètre de 500 m des éoliennes, sont concernées les communes de : Ambrumesnil, Gueures et Ouvillela-Rivière. Le tableau suivant renseigne les différentes distances d’éloignement entre les éoliennes du Pays de Caux et
les habitations riveraines les plus proches, et le cas échéant avec les zones destinées à l’habitat définie dans le
document d’urbanisme opposable en vigueur au 13/07/2010 les plus proches. Seule la commune de Gueures
disposait d’un tel document à cette date. Ces distances arrondies sont indicatives. Elles sont également illustrées sur
la carte suivante.

Gueures

Le Parc éolien du Pays de Caux est situé sur le territoire de la commune d’Ambrumesnil, dans la communauté de
communes de Saâne et Vienne.

E.2. ARTICULATION AVEC LES
HABITATIONS ET ZONES
D’HABITATION DEFINIES

Ouville-la-Rivière

E.1. COMPATIBILITE AVEC
L’AFFECTATION DES SOLS

PLU en
élaboration

RNU

« Les Thuillots » : 780 m de E3, 830 m de
E2 et 975 m de E1
Centre-bourg : 1 310 m de E3
« l’Acre de la Queue » : 1 215 m de E3
« Bois de Ribeuf » : 1 025 m de E1
« Ribeuf » : 910 m de E2
« Côte de Ribeuf » : 870 m de E3
OUI

POS
approuvé

17/05
/1991

POS
RNU

« la Grande Côte » : 1 175 m de E3
« les Côtes » : 1 475 m de E3
Centre-bourg : 1 675 m de E3
OUI

Sans objet

OUI
zone sur le
coteau Est
D327 : 1 300 m
de E3
Sans objet

« la Ducasse » : 745 m de E1
« le Château » : 1 075 m de E1
PLU en
élaboration
Centre-bourg : 1 555 m de E1
« Mont de Tessy » : 1 385 m de E1
« Tous les Mesnils » : 1 410 m de E1
Figure 103 de l’articulation du projet avec les habitations et zones destinées à l’habitation

Les éoliennes sont éloignées de plus de 500 m de toute construction à usage d’habitation, ainsi que de tout
immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation définie dans le document d’urbanisme opposable en vigueur
au 13/07/2010.
L’éolienne la plus proche des zones à usage d’habitations est à 745 mètres du lieu-dit « La ducasse » sur Ouville-laRivière. Cette distance résulte des différentes esquisses d’implantation au regard notamment des enjeux naturalistes,
paysagers et de cadre de vie (milieu humain), tout en conservant une production attendue performante.

AU6.7 - Compatibilité et articulation du projet
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Seules les zones destinées à l’habitation les plus proches de
l’aire d’étude sont reportées ici.
Source. Report des habitations les plus proches d’après la
BDOrtho IGN. Zones habitées d’après MOS2009-DREAL
Haute-Normandie
NB. Les distances sont ici indicatives, arrondies à quelques
mètres.

Parc éolien de Gueures (Kallista)

Parc éolien du Pays de Caux

Carte 80 de la distance indicative des éoliennes aux habitations et aux zones habitées
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E.3. ARTICULATION DU PROJET AVEC
LES PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
Est présenté ci-après l’articulation du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17
du code de l’environnement.

E.3 - 1. LISTE DES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES CONCERNES
PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification
1° Programme opérationnel mentionné à l’article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil
du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement
régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°
1260/1999
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de
l’énergie
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l’article L.
321-7 du code de l’énergie
4° Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L.
212-2 du code de l’environnement
5° Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du
code de l’environnement
6° Document stratégique de façade prévu par l’article L. 219-3 code de l’environnement et
document stratégique de bassin prévu à l’article L. 219-6 du même code
7° Plan d’action pour le milieu marin prévu par l’article L. 219-9 du code de l’environnement
8° Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du code de
l’environnement
9° Zone d’actions prioritaires pour l’air mentionnée à l’article L. 228-3 du code de
l’environnement
10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l’article L. 333-1 du code de l’environnement
11° Charte de parc national prévue par l’article L. 331-3 du code de l’environnement
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l’article L. 361-2 du
code de l’environnement
13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques prévues à l’article L. 371-2 du code de l’environnement
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L. 371-3 du code de
l’environnement
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des
incidences Natura 2000 au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement à l’exception de
ceux mentionnés au II de l’article L. 122-4 même du code
16° Schéma des carrières mentionné à l’article L. 515-3 du code de l’environnement
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de
l’environnement
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par
l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par
l’article L. 541-13 du code de l’environnement
20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux prévu par l’article L. 541-14 du code de l’environnement
21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile-de-France prévu par
l’article L. 541-14 du code de l’environnement
22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 541-14-1 du code de
l’environnement
23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux
publics d’Ile-de-France prévu par l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement

Articulation
Sans objet

Bonne
articulation
Bonne
articulation
Bonne
articulation
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Bonne
articulation
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Bonne
articulation
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Bonne
articulation
Bonne
articulation
Sans objet
Bonne
articulation
Sans objet
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24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L. 542-1-2 du
code de l’environnement
25° Plan de gestion des risques d’inondation prévu par l’article L. 566-7 du code de
l’environnement
26° Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de l’environnement
27° Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de l’environnement
28° Directives d’aménagement mentionnées au 1° de l’article L. 122-2 du code forestier
29° Schéma régional mentionné au 2° de l’article L. 122-2 du code forestier
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l’article L. 122-2 du code forestier
31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l’article L. 122-12 du code
forestier
32° Schéma départemental d’orientation minière prévu par l’article L. 621-1 du code minier
33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l’article R. 103-1 du code
des ports maritimes
34° Réglementation des boisements prévue par l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche
maritime
35° Schéma régional de développement de l’aquaculture marine prévu par l’article L. 923-1-1 du
code rural et de la pêche maritime
36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1212-1 du code des
transports
37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1213-1 du code des
transports
38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des
transports
39° Contrat de plan Etat-région prévu par l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification
40° Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu par l’article 34 de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements et les régions
41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l’article 57 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements et les régions
42° Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de
développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris
43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l’article 5 du décret
n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures
marines
Figure 104 d’articulation avec les plans, schémas et programmes de Liste R. 122-17 I

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
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PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification
Articulation
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l’article L. 350-1 du
Sans objet
code de l’environnement
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l’article L. 515-15 du code de
Sans objet
l’environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1
du même code
3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l’article L. 123-1 du code forestier
Sans objet
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités
Sans objet
territoriales
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l’article L. 174-5 du code minier
Sans objet
6° Zone spéciale de carrière prévue par l’article L. 321-1 du code minier
Sans objet
7° Zone d’exploitation coordonnée des carrières prévue par l’article L. 334-1 du code minier
Sans objet
8° Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévue par l’article L. 642-1 du code
Sans objet
du patrimoine
9° Plan local de déplacement prévu par l’article L. 1214-30 du code des transports
Sans objet
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme
Sans objet
Figure 105 d’articulation avec les plans, schémas et programmes de Liste R. 122-17 II

AU6.7 - Compatibilité et articulation du projet

E.3 - 2. SCHEMAS AYANT TRAIT A L’ENERGIE
E.3 - 2a. Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de
l’énergie
Le Schéma national décennal 2012 de développement du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) identifie les enjeux
suivants : faire prévaloir la solidarité entre les territoires ; accueillir de nouveaux moyens de production d’électricité,
notamment renouvelables ; continuer d’améliorer la qualité de fourniture au service du client ; sécuriser
l’alimentation électrique des territoires.
Le projet de parc éolien répond à l’enjeu n°2 par le développement d’une installation de production d’électricité
d’origine renouvelable, à hauteur de 10,8 MW. Cette quantité n’est pas de nature à modifier l’économie générale du
schéma national.

E.3 - 2b. Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par
l’article L. 321-7 du code de l’énergie
Pour atteindre les objectifs fixés en matière d’énergies renouvelables par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE), c’est-à-dire accueillir les nouvelles unités de production, des travaux sur les réseaux publics peuvent s’avérer
nécessaires (ouvrages à créer ou à renforcer). Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
(S3REnR) vise à anticiper autant que possible les besoins des producteurs d’électricité dans le réseau en matière
d’aménagement et de travaux sur les ouvrages existants et à créer. Le S3REnR de Haute-Normandie est approuvé (version
26/09/2014).

Trois postes de transformation électrique de 90 kV sont présents à moins de 12 km à vol d’oiseau, dont BUQUET
avec 42 MW de capacité d’accueil réservée aux ENR dans la commune voisine, et GONNEVILLE avec 55 MW. Pour
rappel, le choix du poste et le raccordement au réseau public sont de la compétence du gestionnaire du dit réseau.
Distance approx. à la ZIP
Capacité d’accueil
réservée selon le S3REnR
TRAVAUX S3REnR

BUQUET
≈ 4 km
42 MW

DIEPPE
≈ 12 km
5MW

1 transformateur HTA de
36MVA + raccordement HTB
1 ½ rame

GONNEVILLE
≈ 15 km
55,2 MW
1 transformateur HTA de
36MVA + raccordement HTB
1 ½ rame (mise en service 2017)

Capacité réservée: potentiel de raccordement tenant compte des travaux nécessaires. Source : S3REnR HN, 26/09/2014

Figure 106 des capacités d’accueil du réseau électrique pour les EnR
Ainsi, le projet s’intègre favorablement avec le S3ERnR.

E.3 - 2c. Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du code
de l’environnement
Le scénario SRCAE haut-normand vise pour 2020 un taux
d’intégration de 16% des énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie finale régionale, soit une multiplication
par 3 par rapport au taux de 2005. La production prévue pour
2020 serait proche de 13500 GWh/an et essentiellement basée
sur un développement privilégié des filières éolienne (éolien
terrestre et offshore : 6560 GWh/an).
Le projet éolien s’insère ainsi directement dans les objectifs de
développement des ENR et les orientations du SRCAE.

E.3 - 2d. Son annexe le Schéma Régional Eolien (SRE)
Les objectifs fixés sur l’éolien terrestre sont détaillés dans le Schéma Régional Eolien, annexé au SRCAE.
SRE
Objectif quantitatif
(p. 290)

atteindre à l’horizon 2020 une puissance totale
installée entre 850 et 1 075 MW

Articulation du projet
Bonne. Contribution directe à l’objectif.

Zones favorables à
l’énergie
éolienne
(p.281)
Recommandations
spécifiques à la zone
(p.286)
Recommandations
d’implantation
(p.293)

7 zones propices définies
Contraintes d’implantation dans la zone n°6 : « il
est possible d’envisager une densification des parcs
éoliens existants et/ou une augmentation de la
puissance des machines eu égard à l’évolution de la
technologie dans ce domaine. »
« La stratégie d’implantation des parcs éoliens doit
s’appuyer sur plusieurs grands principes et
recommandations, ainsi que sur les obligations issues
de la loi du 12 juillet 2010 »
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Bonne. Projet au sein de la zone contrainte
n°6. Le Caux-Maritime. Voir la Carte 22 du
projet dans le SRE (extrait) en page 45
Bonne.
Densification
par
continuité
géographique au parc de Gueures déjà en
exploitation.
Bonne (voir détail au tableau suivant).

Figure 107 d’articulation avec le schéma régional éolien
Pour la lecture des items paysagers dans le tableau suivant, le lecteur pourra se référer à l’étude paysage et ses
synthèses dans les différents chapitres de l’étude d'impact.
Recommandations d’implantation
A- Les grands principes
Démarche de création de nouveaux paysages
La multiplication de l’objet « éolienne » ne doit pas aboutir à une
banalisation/uniformisation des paysages
Les unités paysagères répertoriées et la lecture des reliefs de la
région doivent être préservées (éviter l’implantation sur les crêtes,
les rebords de plateaux et les ruptures de pentes en général)
La préservation d’espaces visuels sans éoliennes doit être garantie
afin de conserver un paysage autre qu’énergétique.
La séparation des champs d’éoliennes par des distances dites de «
respiration » et l’interdiction de l’exploitation systématique des
espaces disponibles, doivent être respectées.
La création de parcs éoliens doit être favorisée dans les secteurs
de champs ouverts au relief faiblement marquée et présentant une
faible densité de population.
B- Les obligations
Taille des parcs éoliens : sur certaines plaines agricoles de la SeineMaritime une densité de 10 à 12 éoliennes par parc éolien pourra
être admise.
Distance de 500 m aux habitations
C - Les recommandations
Configuration des parcs éoliens : l’expérience montre que la
meilleure configuration d’un parc éolien doit consister à aligner les
éoliennes sur les structures paysagères, haies boisées,
infrastructures routières.

Articulation du projet
Bonne articulation. Une étude paysagère spécifique a été
conduite pour le projet éolien.
Bonne. L’implantation du parc prend en compte
l’environnement paysager à différentes échelles et ses
composantes.
Bonne articulation. Le projet éolien est sur le plateau en
retrait des vallées de la Saâne et de la Vienne. Des
simulations (photomontages notamment) ont été
effectuées pour qualifier l’effet du projet sur ces
éléments.
Bonne articulation. Le parc vise à densifier un paysage
déjà éolien.
Bonne articulation. Le projet ne réduit pas
significativement la distance de séparation du parc actuel
aux autres parcs autorisés ou en projet.
Bonne articulation. Le parc est implanté sur le plateau du
Caux maritime, dans des parcelles agricoles et est
éloigné des pôles urbains.
Abrogation de la règle des cinq mâts par la loi Brottes
Bonne. Le projet tend à densifier le parc existant, passant
ainsi de 3 à 6 éoliennes dans un espace fini.
Bonne. Les éoliennes sont à plus de 500 m de
constructions à usage d’habitation (minimum de 750m)
Bonne articulation. L’étude paysagère a identifié les
structures paysagères, ici le parc éolien existant parallèle
à la vallée de la Saâne. Le parti-pris paysager a été
développé sur cette base : une ligne parallèle à la vallée
de la Saâne dans le prolongement du parc éolien existant.
Bonne articulation. Le projet respecte la réglementation
en matière de balisage. Le poste de livraison fait l’objet
d’une étude architecturale.

Composition paysagère des parcs éoliens : un parc éolien est, de
par ses dimensions, sa couleur blanche, sa signalisation de nuit, par
le mouvement des pales, et par sa nouveauté dans le paysage, un
ouvrage très perceptible. Les parcs éoliens seront donc établis
suivant des plans de forme simple et régulière, les postes de
livraison feront l'objet d'une étude architecturale visant à en faire
des objets dessinés.
Effets cumulatifs : il faut éviter que le cumul d’éoliennes en arrive à Bonne articulation. Le parc éolien en densification est
saturer un paysage, au point que les machines soient présentes dans la zone favorable au développement éolien,
dans tous les champs visuels. Il est admis au regard de l’expérience préservant de grands champs visuels. Le projet ne réduit
et des études d’impact qu’une distance minimum de 5 km entre les pas significativement la distance de séparation du parc
parcs éoliens soit nécessaire afin d’éviter le mitage des territoires.
actuel aux autres parcs autorisés ou en projet.
Annexe III. Précisions sur la prise en compte des monuments historiques dans le développement de projets de
parcs éoliens
Les covisibilités avec le patrimoine bâti : il s’agit d’évaluer Bonne articulation. Le projet n’est pas situé dans une
objectivement et au cas par cas l’impact des machines sur la zone de protection historique, ni dans un secteur dense.
perception d’un monument protégé. Dans le cas d’une visibilité ou L’implantation des éoliennes prend en compte les
d’une covisibilité, l'étude d'impact des projets vérifiera qu’il n’y ait monuments les plus proches et le site classé/inscrit. Des
pas de superposition flagrante des machines et des monuments coupes, photomontages et ZIV ont permis d’analyser
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dans un même cône de vue. Les confrontations hors échelle entre finement les covisibilités et ont conclu à des effets
éoliennes et monuments historiques protégés notamment depuis qualifiés de faible à modéré.
les cônes de vue remarquables sont à étudier attentivement. Une
attention particulière sera également accordée aux perspectives
monumentales de parc ou de jardin.
Annexe IV. Précisions sur la notion de densification des parcs éoliens existants dans les zones 6 et 7 du SRE
La densification lorsqu'elle est possible, s'entend par Bonne articulation. Le projet s’implante dans la
l'agrandissement des parcs déjà construits en leur ajoutant des continuité de l’alignement des éoliennes du parc de
éoliennes supplémentaires. Ainsi, l'ajout d'éoliennes quel que soit Gueures en exploitation.
le nombre devra conserver :
- Soit des équidistances équivalentes à celles des éoliennes déjà
implantées,
- Soit la continuité des alignements des éoliennes déjà implantées,
- Soit une application de ces deux principes.

E.3 - 4. SCHEMAS AYANT TRAIT A LA BIODIVERSITE
E.3 - 4a. Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L. 371-3 du code de
l’environnement
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Haute-Normandie est adopté depuis le 18/11/2014.

Figure 108 d’articulation avec les recommandations d’ordre général du SRE
Le projet se situe au cœur de la zone favorable n°6, la commune d’implantation étant listée parmi celles pouvant
accueillir l’éolien. Le projet contribue directement à l’atteinte de l’objectif de puissance installée entre 850 et
1 075 MW d’ici 2020. Le projet répond aux recommandations d’ordre général pour orienter les porteurs de projets
et les collectivités et listées par le SRE ; en particulier celles liées à la biodiversité, au paysage et au contraintes
techniques.

E.3 - 3. SCHEMAS AYANT TRAIT A L’EAU
E.3 - 3a. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1
et L. 212-2 du code de l’environnement
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 Seine Normandie identifie 8
défis. Le projet éolien présente une bonne articulation avec le schéma.
Défis du SDAGE
Défi 1 : diminuer les pollutions
ponctuelles des milieux par les
polluants classiques
Défi 2 : diminuer les pollutions
diffuses des milieux aquatiques
Défi 3 : réduire les pollutions
des milieux aquatiques par les
substances dangereuses

Articulation avec le projet éolien
Bonne articulation. Le projet éolien intègre des mesures adéquates pour prévenir la
pollution des eaux souterraines et superficielles par la conception des éoliennes et de ses
annexes lors des opérations de chantier et de maintenance pour prévenir les pollutions,
voire les réduire en cas d’accidents.
Bonne articulation. Le projet est éloigné de tout milieu aquatique (cours d’eau permanent,
mare permanente, zone humide, etc.). Le projet n’impacte pas les écosystèmes aquatiques
ou humides identifiés dans le SDAGE.
Bonne articulation. Le projet éolien ne comporte pas de stockage de substances
dangereuses conformément à la réglementation. Le projet n’impacte pas les écosystèmes
aquatiques ou humides identifiés dans le SDAGE.

Défi 4 : réduire les pollutions
microbiologiques des milieux

Bonne articulation. Le projet est éloigné de tout milieu aquatique (cours d’eau permanent,
mare, zone humide, etc.). Le projet éolien ne présente pas de risque de pollutions
microbiologiques des milieux aquatiques.

Défi 5 : protéger les captages
d’eau pour l’alimentation en
eau potable actuelle et future

Bonne articulation. Le projet éolien n’est pas situé dans un périmètre de protection
rapprochée d’un captage d’eau potable. Il intègre des mesures adéquates pour prévenir la
pollution des eaux souterraines et superficielles par la conception des éoliennes et de ses
annexes, par des dispositifs adéquats lors des opérations de chantier et de maintenance
pour prévenir les pollutions, voire les réduire en cas d’accidents.

Défi 6 : protéger et restaurer
les milieux aquatiques et
humides

Bonne articulation. Le projet est éloigné de tout milieu aquatique (cours d’eau permanent,
mare permanente, zone humide…). Le projet n’impacte pas les écosystèmes aquatiques ou
humides identifiés dans le SDAGE.

Défi 7 : gestion de la rareté de
la ressource en eau

Bonne articulation. Le projet éolien ne comprend aucun prélèvement d’eau souterraine.

Défi 8 : limiter et prévenir le
risque d’inondation

Bonne articulation. Le projet est éloigné des zones naturelles d'expansion des crues.
L’étude des impacts avec la définition des mesures d’évitements et de réduction montre
que la transparence hydraulique du site sera garantie en phase chantier et en phase
d’exploitation.

Figure 109 d’articulation avec le SDAGE Seine-Normandie
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Carte 81 de la zone d’implantation potentielle dans le SRE (extrait)
La définition du site d’implantation et la position fine des éoliennes ont ainsi découlé pour partie de ces enjeux de
biodiversité. L’évaluation des effets du projet sur le patrimoine naturel et la biodiversité a permis de conclure à
l’absence d’effets résiduels significatifs négatifs (voir les études d’expertises dédiées).
Le projet est localisé dans la grande unité des plateaux crayeux, et à proximité de la « petite vallée » de la Saâne, une
des valleuses du Pays de Caux.
Enjeux du SRCE
Enjeux thématiques
1. Limiter la consommation de l’espace pour préserver les
zones agricoles et naturelles (lutter contre l’étalement
urbain et la périurbanisation) ;
2. Préserver et restaurer des réservoirs de biodiversité,
dont certains sont très fragilisés : pelouses sablonneuses,
marais, tourbières, prairies humides, pelouses calcaires ;
3. Préserver et restaurer des corridors écologiques aux
échelles interrégionale, régionale et locale ;
4. Agir sur la fragmentation du territoire notamment en
étudiant les discontinuités identifiées ;
5. Améliorer la connaissance sur la biodiversité et
l’occupation du sol.
Enjeux par entités

Articulation
Bonne articulation. Le projet ne concourt pas à l’étalement
urbain ou à la péri-urbanisation. Au contraire il est éloigné de
plus de 500 m des habitations.
Bonne articulation. Le projet n’est pas implanté dans un
réservoir de biodiversité, encore moins fragile.
Bonne articulation. Le projet n’est pas implanté dans un
corridor écologique identifié dans le SRCE.
Sans objet.
Sans objet.

AU6.7 - Compatibilité et articulation du projet

Enjeux du SRCE

Articulation

Plateaux crayeux
1) Eviter la disparition des derniers milieux interstitiels
(mares, haies, bosquets, vergers, clos masures, bords de
cultures, bandes enherbées, etc.)

2) Permettre une certaine continuité biologique-même en
"pas japonais"- entre les réservoirs biologiques qui les
bordent.

Bonne articulation. Les éoliennes sont écartées des bois,
bosquets et haies dans cet espace agricole peu fonctionnel
selon la cartographie du SRCE.
Bonne articulation. Les éoliennes sont des projets à l’emprise
au sol limitée, favorisant une grande perméabilité pour les
espèces terrestres ou celles volant sous le rotor. Concernant
les autres espèces, le projet et le parc existant restent
suffisamment éloignés des autres parcs pour assurer leurs
continuités.

Petites vallées
1) Préserver la continuité biologique au sein des fleuves
côtiers pour permettre le passage des poissons migrateurs.

Bonne articulation. Le projet n’interfère pas avec l’écoulement
de la rivière.

2) Permettre la conservation des réservoirs

Bonne articulation. Le projet n’interfère pas avec les réservoirs
de la vallée.

Figure 110 d’articulation avec le SRCE
Le projet éolien présente une bonne articulation avec le schéma.

E.3 - 5. SCHEMAS AYANT TRAIT AUX DECHETS
E.3 - 5a. Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux
prévu par l’article L. 541-13 du code de l’environnement
Les déchets dangereux sont les déchets issus de l’activité industrielle qui représentent un risque pour la santé ou
l’environnement (explosif, nocif, cancérogène, mutagène…) et qui nécessitent un traitement adapté (production,
stockage, transport, prétraitement et élimination). Ils sont précisément définis à l’article 5 du le décret n°2002-540
du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif
aux installations éoliennes soumises à autorisation, aucun produit inflammable ou combustible n’est stocké dans les
aérogénérateurs ou le(s) poste(s) de livraison.
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E.3 - 5c. Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 541-14-1 du
code de l’environnement
Le parc éolien ne génère pas de déchets de chantier durant son exploitation. Seules les phases d’installation et de
démantèlement sont susceptibles de générer des déchets de chantier. Les déchets de chantier dont les éléments en
béton sont alors pris en charge, dans le respect des filières d’élimination (collecte, traitement et valorisation),
définies par le plan départemental de prévention et de gestion des déchets de chantier. La nature des déchets non
dangereux et leur quantité sont présentées aux chapitres Impacts et Mesures liés aux déchets de l’étude d'impact,
dont F.7 - 2. , G.4 - 2g. et G.4 - 3. ).
Considérant les quantités marginales de déchets produits en phases d’installation et démantèlement, le parc éolien
n’est pas de nature à modifier l’économie générale du plan départemental.

E.3 - 6. SCHEMAS AYANT TRAIT AUX RISQUES
E.3 - 6a. Plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du code
de l’environnement
Selon l’atlas régional des zones inondables, la zone de projet est en dehors des zones inondables, dans le lit majeur
de la Saâne et de la Vienne uniquement (voir Carte 71 des aléas d’inondation, de ruissellement et de PPRI en
page 95 dans le chapitre « état initial de l’environnement ») et ce à plusieurs centaines de mètre.
Les cartes d’aléas du Plan de Prévention des Risques naturels littoraux et Inondation (PPRI) de la Saâne et de la
Vienne en cours d’élaboration (prescrit le 23/05/2001) indiquent la présence de talwegs en partie dans la zone
d’étude. Ces derniers ont été pris en compte dans la définition du projet.
Concernant le risque de ruissellement, le projet ne comprend qu’une surface imperméabilisée marginale. Le projet
est éloigné des zones naturelles d'expansion des crues. L’étude des impacts avec la définition des mesures
d’évitements et de réduction montre que la transparence hydraulique du site sera garantie en phase chantier et en
phase d’exploitation.
Le projet est bien articulé avec le PPR Inondation de la Saâne et Vienne en vigueur.

La nature des déchets dangereux et leur quantité sont présentées aux chapitres Impacts et Mesures liés aux déchets
de l’étude d'impact, dont F.7 - 2. , G.4 - 2g. et G.4 - 3. ). Les huiles et graisses usagées sont prises en charge après
utilisation dans les filières spécifiques d’élimination (collecte, traitement, valorisation) définies dans le Plan Régional
d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD). Les quantités concernées ne sont pas de nature à avoir des
conséquences sur l’économie globale du Plan régional.
Le projet éolien présente une bonne articulation avec le plan.

E.3 - 5b. Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
non dangereux prévu par l’article L. 541-14 du code de l’environnement
Les opérations de travaux et de maintenance sont susceptibles de produire de manière marginale des déchets non
dangereux (par exemple, papiers usagers…). La nature des déchets non dangereux et leur quantité sont présentées
aux chapitres Impacts et Mesures liés aux déchets de l’étude d'impact, dont F.7 - 2. , G.4 - 2g. et G.4 - 3. ). Ces
déchets sont pris en charge par les filières d’élimination adéquates (collecte, traitement et valorisation), définies par
le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
Considérant les quantités, le parc éolien n’est pas de nature à modifier l’économie générale du plan départemental.
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