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F. AU6.3 ET AU6.4 - EFFETS ET EFFETS CUMULES DU PROJET
F.1. CONCEPTS
Selon l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact présente « une analyse des effets négatifs et positifs,
directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du
projet sur l’environnement, en particulier sur :
-

-

la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités
écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau,
l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces
éléments,
et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses),
l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux. »

Phase chantier pour démantèlement
Le chantier de démantèlement s’apparente à celui d’installation avec des opérations de levage, de dépose, de
terrassement. Les effets de la phase de chantier du démantèlement sont alors intégrés à ceux de la phase chantier.
Après démontage, les impacts, bien que quasi nuls, sont tout de même pris en considération. Conformément à la
réglementation en vigueur, le porteur de projet s’engage à ce que le terrain retrouve sa vocation initiale après
démantèlement, ici agricole.

F.1 - 1b. Les zones géographiques concernées
Selon la thématique concernée, les zones d’effet sont variables, comme par exemple les parcelles d’implantation et
les chemins d’accès pour les impacts sur le sol par le chantier, ou un périmètre plus vaste comme le périmètre
éloigné pour les impacts paysagers par exemple.

Elle présente également « une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus » en fin de chapitre. En
outre, relevant d’une ICPE, cette analyse précise « notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité
des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le
niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les
conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau » ; article R 512-8 du code de l’environnement.

Pour la cohérence, les périmètres d’étude présentés et analysés dans l’état initial sont ainsi repris.

Les effets sont développés ci-après, de manière proportionnée aux enjeux et à la sensibilité du site.

F.2 - 1. IMPACTS SUR LA QUALITE DES SOLS

F.1 - 1. DEFINITIONS

L’impact sur les sols interviendra principalement lors des opérations générées lors des travaux de construction et de
démantèlement, alors qu’ils sont moindres en phase d’exploitation. Les opérations réalisées dans le cadre du
chantier du parc éolien du Pays de Caux et affectant les sols sont :

Les effets d’une installation éolienne sont différents selon les phases chantier, exploitation et démantèlement, comme
expliqué ci-dessous.

F.1 - 1a. Les phases

F.2. IMPACTS SUR LES SOLS ET LES EAUX

-

Phase chantier
Les effets en phase chantier correspondent à l’ensemble des effets liés la construction du parc, de par
l’acheminement des pièces détachées jusqu’au site, leur montage (fondations, assemblage, etc.) et leur raccordement
au poste électrique le plus proche. La phase de chantier aura diverses conséquences sur l’environnement, tels que
l’usage du sol, le mode de circulation notamment du fait des travaux de terrassement… Les impacts du chantier ne
sont pas spécifiques à la nature du chantier éolien (principalement travaux de terrassement), bien que certaines
spécificités puissent apparaître.
-

-

Certains effets pourront n’être que temporaires limité à certaines périodes ou phases de chantier,
éventuellement suivies d’un laps de temps variable selon l’impact : cicatrisation des milieux remaniés,
dispersion des fines particules dans les eaux de surface, nuisance sonore des engins de chantier, etc.
D’autres en revanche pourront être permanents jusqu’à la fin de l’exploitation du parc, comme par exemple
la conservation des aires de levage.

Phase d’exploitation
Les effets liés à l’exploitation du parc sont des effets qualifiés de "permanents", car ils sont effectifs sur plusieurs
années. Ils sont liés à la production d’énergie par la rotation des pales, par exemple vis-à-vis de l’ambiance
acoustique.
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-

la création des aires de grutage et des virages ;
le renforcement des chemins déjà existants ;
la mise en place des structures de chantier : aire de stockage du matériel, base-vie et autres emprises
temporaires utilisées pendant les travaux ;
le creusement des fondations des éoliennes et des tranchées pour les câbles ;
le stockage temporaire des terres excavées ;

Les impacts sur le milieu physique sont principalement liés aux modifications locales de la structure des sols dues aux
opérations de terrassement et de nivellement. Aucune nouvelle emprise n’est requise après chantier. Les opérations
à l’origine de ces impacts sont lors des travaux :
-

l’aménagement des virages, des voies d’accès et virages, des aires de grutage, des fondations, la mise en
place du raccordement inter-éolien,

-

et des aires temporaires pour la base de chantier et le stockage temporaire autour des éoliennes.

Une distinction entre l’emprise au sol du chantier temporaire et l’emprise au sol définitive doit être effectuée. Cette
différence provient essentiellement la base de vie et les aires temporaires de stockage. Ainsi ce sont 1,51 ha qui
seront occupés en phase de chantier, alors que seuls 0,85 ha seront nécessaires en phase d’exploitation. Ces
superficies sont faibles du fait de l’absence de création de nouveau chemin et du nombre réduit d’éoliennes pour le
parc éolien du Pays de Caux.
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(extrait du plan masse)

Carte 82 du projet de parc éolien du Pays de Caux
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F.2 - 1a. Phases de chantier

Tassement des sols

Les impacts temporaires affectant le sol et la topographie concernent la réalisation des infrastructures liées à la
période de chantier mais non conservées durant l’exploitation du parc éolien. Les effets des équipements et aires
conservées durant toute l’exploitation sont considérés comme permanents.

Dans les emprises permanentes, le tassement des sols est lié à la constitution des aires par compactage et à la
circulation d’engins et le passage de chargements. Cette superficie est toutefois limitée pour la plateforme de chaque
éolienne et les accès en majorité réutilisant des chemins déjà existants. Les effets sont amplifiés lorsque la circulation
se fait dans de mauvaises conditions météorologiques.

Une étude géotechnique, comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit de l'emplacement de chaque
éolienne, sera réalisée préalablement au lancement du chantier afin de caractériser la nature des sols et
dimensionner précisément les massifs des fondations. Les forages seront rebouchés ensuite par des matériaux
inertes.

Effet direct et permanent

Faible

Le raccordement interne présente un tassement très limité compte tenu de la faible section concernée (largeur et
profondeur de tranchée limitées).

Modification des horizons géologiques

Effet direct et permanent

L’installation des éoliennes occasionnera un remaniement local, au niveau des fondations, de la couche superficielle
du sol et des premiers horizons géologiques. Les matériaux utilisés pour leur comblement seront inertes et sans
danger pour les couches géologiques concernées.

Dans les emprises temporaires et le stockage des terres excavées, le tassement des sols est lié à la circulation
d’engins hors grue. Les emprises sont peu importantes par éolienne. Les effets sont amplifiés lorsque la circulation se
fait dans de mauvaises conditions météorologiques. Ces effets sont temporaires, la surface remise en état en fin de
chantier (décompactage).

Le raccordement interne au parc modifie les horizons des parcelles agricoles traversées dans un intervalle compris
entre 80 cm et 1 m de profondeur environ, dans la limite d’une section d’environ 60 cm. Elle sera équivalente à
l’effet d’un sol labouré.
Les pentes étant peu importantes au droit des plateformes du parc éolien du Pays de Caux, les terrassements de
modelage seront également peu importants.
Impact direct et permanent

Négligeable

Perte de terre végétale, aménagement du site
Elle concerne l’emprise des virages aménagés, des aires de levage et des fondations du parc éolien du Pays de Caux.
Les emprises du projet du Pays de Caux sont réduites car les chemins déjà existants ont été valorisés de sorte
qu’aucun nouveau chemin n’est créé.
L’impact brut est faible à négligeable.
Impact direct et permanent

Faible à négligeable

Au niveau des emprises du parc éolien du Pays de Caux concernant des sols non labourés, la terre végétale sera
décapée et stockée séparément des autres terres excavées, à proximité immédiate dans l’aire temporaire de
stockage, avant réemploi pour remise en état, conservée pour reboucher après le coulage, ou réutilisée localement
si possible. Si elles ne peuvent pas être réutilisées localement, ces terres sont évacuées en décharge.
Les aires temporaires de stockage et la base vie sont également susceptibles de connaître cet effet, mais de manière
temporaire. A la fin du chantier, ces surfaces sont remises en état. Tous les matériaux restants sont enlevés, les
surfaces sont ensuite nettoyées, décompactées et la terre végétale est replacée. Les sols sont ainsi restitués dans
leur état initial.
Impact direct et temporaire

Faible

La réalisation du raccordement enterré jusqu’au poste de livraison est réalisée à l’aide d’une trancheuse, qui permet
d’ouvrir une tranchée sur une profondeur d’un mètre environ, poser le câble et le filet avertisseur puis reboucher la
tranchée. Il n’y aura donc pas de stockage permanent de déblais le long du tracé de raccordement du parc éolien du
Pays de Caux.
Sans ces mesures, l’impact brut est toutefois faible.
Impact direct et temporaire

Nul

Erosion des sols
Le risque est négligeable au vu de la topographie du site (voir carte des pentes avec le projet au chapitre effet sur les
eaux).
Impact indirect

Nul à négligeable
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Effet direct et temporaire

Négligeable

Faible

Modification de la porosité des sols
Les transformations physiques des sols auront des impacts indirects sur leur porosité et donc sur les caractéristiques
d’écoulement des eaux superficielles et sous-jacentes.
Seule la fondation enterrée des éoliennes et le poste de livraison vont générer une surface imperméable. Toutefois,
s’agissant des fondations des éoliennes, celles-ci seront recouvertes de remblais (terres excavées de la fondation
dans la mesure du possible), ce qui redonnera à ces surfaces une certaine perméabilité. Au final, seule la partie
centrale de fondation non recouverte présentera une imperméabilisation au sol durant l’exploitation. Nous
considèrerons toutefois toute la surface enterrée comme étant imperméabilisée. Il est à noter que les zones
concernées sont isolées les unes des autres de plusieurs centaines de mètres.
Ailleurs, notamment pour les voies d’accès avec les virages et les aires de levage, l’aménagement de surfaces
drainantes permettra de prévenir et limiter ces impacts. En effet, l’emploi de graves permettra de récupérer les eaux
de pluie et favorisera leur infiltration dans le terrain.
Sans ces mesures, l’impact brut du parc éolien du Pays de Caux est modéré pour les virages d’accès et aires
permanents.
Impact indirect et permanent

Faible à modéré

Risque de pollutions des sols inhérent au chantier
Pendant la période de travaux, il existe un certain nombre de risques de pollution accidentelle telle que l’infiltration
d’hydrocarbures dans le sol suite à de mauvaises manipulations lors du remplissage des réservoirs des engins ou les
huiles, graisses et lubrifiants dans l’éolienne.
Selon la texture du sol, la propagation de la pollution par écoulement superficiel ou par infiltration sous l’effet de la
gravité, peut disséminer la matière polluante dans les cours d’eau. Cette propagation est limitée d’autant qu’aucun
cours d’eau ne se situe dans l’aire d’étude immédiate. L’écoulement en profondeur de la matière polluante peut
affecter les nappes phréatiques ou maintenir la pollution dans les horizons superficiels risquant alors de détériorer
les cultures, la flore et la faune sauvage.
La phase de chantier produit une certaine masse de déchets qui peut également s’avérer être une cause importante
de pollution si rien n’est mis en œuvre pour les stocker hermétiquement et les évacuer vers les filières de
traitement appropriées, selon la législation en vigueur. Ces volumes sont toutefois limités.
L’impact brut est ainsi faible.
Effet accidentel, direct et temporaire

Faible

Le porteur de projet garantira le respect des préconisations du cahier des charges environnemental. En outre, les
travaux seront proposés uniquement à des personnes qualifiées et capables d’intervenir rapidement si un incident
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survient sur le chantier. L’application de ces mesures de précaution est la garantie d’une limitation effective des
risques de pollution physico-chimique des sols et des eaux liés au chantier. Dans ces conditions, nous pouvons
affirmer que ces risques potentiels sont quasi-nuls.
L'impact des chantiers du parc éolien du Pays de Caux sur la qualité des sols sera ponctuellement modéré
relativement à la mise en place des virages et aires permanentes du projet

F.2 - 1b. Phase d'exploitation
Les impacts du projet en phase de fonctionnement sur la qualité des sols sont résumés ci-après. Les effets
permanents survenus dès la phase chantier ne sont pas repris ici. Cette présentation sera poursuivie pour l’analyse
des effets sur les autres compartiments de l’environnement.

Tassement des sols
Afin d’éviter un tassement des premières couches géologiques par le poids des éoliennes (plusieurs centaines de
tonnes), des expertises géotechniques seront réalisées avant le lancement des travaux de construction afin de définir
le dimensionnement et le type de fondations à mettre en œuvre pour le parc éolien du Pays de Caux.
Impact direct et permanent

Faible

Vibrations
En fonctionnement, les éoliennes engendrent de faibles vibrations mécaniques qui sont transmises au sol à travers le
mât et les fondations. Selon la résistance des terrains, le sous-sol peut être fragilisé par ces vibrations. Par exemple,
un sol sensible aux glissements de terrain pourrait être fragilisé par ce facteur.
Dans le cas de terrains calcaires peu conducteurs des vibrations et en l’absence de risque lié aux mouvements de
terrain, la sensibilité sur le site du Pays de Caux est faible à négligeable.
Effet direct et temporaire

Faible à négligeable

L'incidence de l’exploitation du parc éolien du Pays de Caux sur la qualité des sols sera faible à négligeable.

F.2 - 2. IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
Dans le cas d’un parc éolien, l’impact sur les eaux intervient principalement du fait des travaux avec la circulation des
engins de chantier et les opérations de terrassement, tandis que les effets durant l’exploitation sont plus limités. Les
risques sont liés surtout à des pollutions principalement par hydrocarbures, aux ruissellements et à
l’imperméabilisation. La zone d’effet concernée est celle des emprises du projet et leur bassin versant local.

Réseau hydrographique

Projet de parc éolien du Pays de Caux

Le chantier ne prévoit pas de réalisation de prélèvement d’eau, de rejet dans le milieu ou de modification de cours
d’eau ou de ruisseau pérenne.

Rappel de la sensibilité du site selon l’état initial
La carte suivante présente le réseau hydrographique superficiel pour lequel sont évalués les impacts des
aménagements du parc éolien du Pays de Caux. Les emprises du projet et leur bassin versant local sont concernés
par :
-

une nappe souterraine très profonde : le toit de la nappe peut avoisiner en moyenne 30 m environ de
profondeur par rapport au terrain naturel.

-

aucun périmètre de protection de captage d’eau potable n’est recensé dans la ZIP.

Précisons toutefois que cette carte est établie à partir des données issues de la BD Carthage élaborée par l'IGN, les Agences de
l'eau et le Ministère chargé de l'environnement pour le réseau hydrographique, et de la BD Alti 75 de l’IGN pour les pentes. Les
talwegs et axes de ruissellements diffus sont issus de la cartographie des aléas préparatoire au PPRI Saâne et Vienne en cours
d’élaboration sur les communes d’Ambrumesnil et d’Ouville-le-Rivière.

Carte 83 du réseau hydrographique aux abords des aménagements du projet
-

le réseau hydrographique est concentré dans le fond de vallée avec la Saâne et la Vienne à 1 km. Aucun
cours d’eau permanent, de mare permanente ou de zone humide n’est recensé dans la zone d’implantation
potentielle. Les emprises du projet ne sont pas situées dans le lit mineur d’un cours d’eau, zone
d’inondation ou zone humide. Ils concernent le bassin de la Saâne, en aval de la confluence avec la Vienne.

-

Les parcelles d’implantation du projet sont situées à plus de 500 m de la vallée de la Saâne, sur le plateau, en
limite des ruptures de pente des versants beaucoup plus pentus et sensibles aux ruissellements dans des
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talwegs. Le projet est situé ainsi dans des pentes douces : entre 1 et 2,25 %, au ruissellement diffus. Le
projet n’intercepte aucun talweg identifié dans la cartographie des aléas. En effet, la cartographie communale
des aléas de ruissellement du projet de PRRI identifie des talwegs 20 (ligne des points les plus bas,
concentrant naturellement les ruissellements lors des fortes pluies) sur les versants pentus, et des
ruissellements diffus qui auraient été mentionnés pour rappel en amont sur les communes voisines. C’est
notamment le cas dans le vallon de Tessy avec de nombreux talwegs au nord du chemin rural n°8 de SaintDenis et pour lesquels en amont, la carte d’Ambrumesnil figure alors des principes de ruissellement diffus.
Pour mémoire, les cartes communales d’aléas ne figurent que ceux de la commune concernée.

F.2 - 2a. Phases de chantier
Prélèvement et rejet
En phases de chantier, aucun prélèvement dans le milieu naturel, ni aucun rejet d’eau ou de quelconque produit
solide, liquide ou gazeux vers le milieu naturel n’est prévu pour le projet du parc éolien du Pays de Caux.
Impact direct et temporaire

Nul

Pollution des eaux souterraines

-

Les surfaces temporaires considérées sont en effet les excavations des fondations et les terres excavées, avant
redépose sur les fondations. Toutefois, la phase de chantier est relativement courte et le temps de dépôt de terre
limité au début du chantier (temps d’installation des fondations et séchage). Après valorisation des terres excavées,
la zone temporaire de stockage présente un tassement du sol mais reste perméable. Les ruissellements seront
analogues à ceux d’une terre récemment labourée et sans végétation.
Les terres excavées, avant redépose sur les fondations, sont disposées en merlons sur la zone de stockage
temporaire, à côté de chaque éolienne. Elles sont situées sur des parcelles agricoles à la pente douce. Les eaux de
ruissellement arrivant d’amont seront naturellement arrêtées par les merlons. Les eaux météoritiques tombant sur
les merlons génèreront des eaux de ruissellement chargées de matières en suspension. Là aussi les terres excavées
de chaque éolienne concernent des sous-bassins distincts.
Les excavations des fondations sont chacune d’une emprise limitée. Les ruissellements sont considérés comme nuls
dans les fosses de massif des fondations, les eaux météoritiques et eaux de ruissellement interceptées étant
percolées sur place.
Les impacts bruts du parc éolien du Pays de Caux sont alors faibles.

En phase de chantier, le risque accidentel de pollution des eaux souterraines et superficielles existe du fait :
-

En période pluvieuse, les eaux de ruissellement pourront être chargées de matières en suspension et de boues
déplacées par les engins de chantier, notamment du fait des sols mis à nu temporairement et des dépôts temporaires
sur place des terres excavées.

des engins de chantier. Les principaux produits dangereux et polluants introduits sur le chantier sont le
carburant des réservoirs des engins, les huiles et les liquides d’entretien pour leur maintenance courante, le
tout en quantités très limitées. Ces produits de quantité unitaire limitée peuvent fuir ou être déversés
accidentellement et générer une pollution chimique localisée.
du stockage temporaire des terres excavées, par des pollutions de particules fines pour les eaux
superficielles en cas de ruissellement.

La mise à nu de la fosse de fondation peut constituer une vulnérabilité supplémentaire vis-à-vis des pollutions pour
les eaux souterraines, en favorisant leur infiltration, effet alors direct mais dont la survenue est très limitée dans le
temps (de la mise à nu de la fouille au remblaiement de la fondation).
La mise à nu de la tranchée pour le passage des câbles est particulièrement courte, l’ouverture de la tranchée, la
dépose des câbles et sa fermeture se faisant généralement en peu de tps d’intervale.
Concernant la pollution par hydrocarbure, le risque accidentel est lié aux engins de chantier et des produits pour
leur entretien. Il convient de rappeler qu’aucune opération de maintenance lourde de type vidange ne sera réalisée
sur le site. Aucune opération de lavage ne devra être effectuée en dehors des zones réservées (cf. chapitre
« mesures »). Le caractère accidentel ainsi que les faibles quantités de produits en cause associent à ces événements
une probabilité de survenue faible.
Le coulage des fondations de béton se fait au sec, et dans un coffre de bois pour le moulage. Une fois cette étape
terminée, le béton durcit et ne présente plus aucun risque de pollution des eaux de nappe avec lesquelles il entre
potentiellement en contact (matériau inerte et insoluble dans l’eau). En cas de présence d’eau dans l’excavation de la
fondation au moment du coulage de la fondation, un pompage sera mis en place. Le milieu récepteur agricole permet
ici l’infiltration des eaux sans préjudice, compte tenu d’une pente faible et de sols drainants.

Impact indirect et temporaire

Faible

En outre, ces risques sont réduits du fait de la conduite du chantier.
Aucune opération de lavage (notamment camions-toupies) ne devra être effectuée en dehors des zones réservées
(cf. chapitre « mesures »). En effet, le lavage des camions-toupie ne peut s’effectuer sur le site qu’en dehors d’une
zone réservée et étanche. Aucun rejet direct d’eau de lavage dans le milieu naturel ne sera autorisé sur site. Cette
zone destinée ne sera pas située sur des espaces d’enjeu environnemental (hors périmètre de captage par exemple).
L’impact résiduel est alors négligeable à nul.
Concernant les zones permanentes créées en période de chantier (emprises des accès et aires de levage), l’effet du
parc éolien du Pays de Caux sur le ruissellement est également faible. Rappelons qu’aucun point de rejet des eaux
n’est nécessaire du fait de la planéité des surfaces et de la porosité du substrat utilisé. Les volumes déplacés et les
distances parcourues seront peu importants.
En effet, ces emprises sont implantées en zone agricole, sur des parcelles cultivées et les pentes moyennes douces
(inférieures à 3,3 % en moyenne) dans les sous-bassins versants concernés. On peut noter qu’en outre les aires de
levage et les accès renforcés présentent une surface plane avec une pente adoucie favorisant l’infiltration. Les
surfaces sont restreintes et isolées les unes des autres (sous-bassins distincts).
Constituées de graves compactées, leur coefficient de ruissellement sera proche de celui d’une zone agricole. Le
volume vide créé par le compactage de grave agira comme un réservoir temporaire accumulant l’eau météoritique
avant infiltration, ainsi que l’eau de ruissellement interceptée du bassin versant si ce volume est au-dessous du
terrain naturel. Les ruissellements seront analogues à ceux d’une terre récemment labourée et sans végétation.
Impact indirect et permanent

Faible

Ainsi, l’impact brut est modéré à faible, tandis que l’impact résiduel est faible voire nul avec les mesures engagées,
encadrées par le cahier des charges environnemental.

Le raccordement interne ne présente pas d’effet sur les conditions de ruissellement. Les volumes sont par section
sont limités ; ils sont extraits (décompactage) et redéposés (recompactage) après l’enfouissement des câbles.

Impact accidentel, direct et temporaire

Impact indirect et permanent

Modéré à faible

Pollution des eaux superficielles et ruissellement
Un risque de pollution par ruissellement existe avec entraînement de particules lors de précipitations intenses
pendant les travaux. Toutefois le chevelu hydrographique étant à plus de 1 km, l’effet direct sur les cours d’eau est
négligeable voir nul.
20

Se définit par opposition à la ligne de crête ( « ligne de partage des eaux »). L'espace compris entre deux talwegs est appelé « interfluve ». Ligne
de fond d'une vallée. Dans une vallée drainée, le talweg est le lit du cours d'eau. Source Glossaire sur l’eau d'après Agence de l'eau SeineNormandie

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

Nul

En période de crues, le rejet des écoulements en provenance de parcelles agricoles drainées est souvent perçu
comme une cause possible d'inondations. Toutefois, les parcelles concernées par les aménagements du parc éolien
du Pays de Caux ne disposent pas de système de drainage. Les emprises permanentes en grave compactée ne
génèrent pas de phénomènes d’accélération ou de lame d’eau en aval.
Impact direct et permanent

Nul à faible
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AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet
Ecoulement des eaux superficielles
En période de crues, le rejet des écoulements en provenance de parcelles agricoles drainées est souvent perçu
comme une cause possible d'inondations. Toutefois, les parcelles concernées par les aménagements ne disposent pas
de système de drainage.
La grave compactée des aires permanentes (aire de levage, aire engravillonnée et accès renforcé) assure une certaine
perméabilité aux infiltrations, et ne génèrent donc pas de phénomènes d’accélération ou de lame d’eau en aval.
Néanmoins, les accès à renforcer desservant les éoliennes peuvent intercepter des axes de ruissellement relatifs au
bassin versant du Val de Tessy. Un remblaiement des axes de ruissellement peut générer des inondations en aval.
Les mesures mises en place pour assurer la transparence hydraulique des accès dès le début du chantier
permettront de ne pas avoir d’impact résiduel sur les axes de ruissellement actuels.
Impact direct et permanent

Modéré à faible

Ainsi, l’impact des chantiers (directe et indirecte) sur les eaux superficielles et souterraines, et le ruissellement sera
globalement nul à faible.

Pollution des eaux
En phase d’exploitation, il existe un risque accidentel de pollution en cas de fuite d’huile de l’éolienne vers le sol,
suivie d’une infiltration dans le sol ou de ruissellement. Ils seront très limités pendant l’exploitation, en raison du
nombre réduit d’interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc ainsi qu’à l’absence de rejets ou
d’effluents liquides. Il est également limité du fait de la profondeur importante de la nappe.
Négligeable

Ce risque est réduit par des dispositions constructives de l’éolienne, car toute fuite est confinée à l’intérieur de
l’éolienne (dispositifs de cuve de rétention). De même, les transformateurs électriques sont équipés de bacs de
rétention dans leur enceinte.

Ecoulement des eaux superficielles
En période de crues, le rejet des écoulements en provenance de parcelles agricoles drainées est souvent perçu
comme une cause possible d'inondations. Toutefois, les parcelles concernées par les aménagements du parc éolien
du Pays de Caux ne disposent pas de système de drainage.
Impact direct et permanent

Nul à faible

La grave compactée des aires permanentes (aire de levage, aire engravillonnée et accès renforcé) assure une certaine
perméabilité aux infiltrations, et ne génèrent donc pas de phénomènes d’accélération ou de lame d’eau en aval. Les
mesures de transparence hydraulique mises en place en phase chantier seront maintenues en phase d’exploitation.

Imperméabilisation de surfaces

Nulle

Ainsi, l’incidence (directe et indirecte) du parc éolien du Pays de Caux en exploitation sur les eaux superficielles et
souterraines sera faible à nulle.

F.2 - 3. RISQUES
NATURELS
MAJEURS
L’IMPLANTATION DU PARC EOLIEN

ET

CONSEQUENCE

DE

Les risques naturels majeurs suivants ont été répertoriés sur la commune d’Ambrumesnil :
-

Séisme Zone de sismicité très faible ;

-

Inondation par débordement de cours d’eau et coulées de boues ;

-

Mouvement de terrain (cavités non connues mais potentielles et mouvement faible des argiles).

Risques
Sismicité
Inondations
Mouvements de
terrain

Potentialité du risque
Sismicité très faible (zone 1 sur une échelle de 1 à 5.)
Nul à faible
Nul à faible

Impacts prévisibles
Directs et indirects très faibles
Directs et indirects faibles
Directs et indirects faibles

F.2 - 3a. Le risque sismique
Quoiqu’il en soit, le risque sismique est pris en compte dans l’étude de dangers présentée dans le dossier de
demande d’autorisation d’exploiter (cf. AU 9 - Etude de dangers). En effet, le parc éolien du Pays de Caux répond
aux normes sismiques en vigueur.
Les fondations seront dimensionnées dans les règles de l’art, en fonction des caractéristiques du sol (études
géotechniques du terrain).

F.2 - 3b. Le risque inondation
Le site étant situé sur un plateau aux pentes douces, sans cours d’eau et avec une nappe profonde, les risques
d’inondation par débordement de cours d’eau ou de remontée de nappes sont inexistants.
Le chapitre « effets sur les eaux et les sols » traite de l’effet des ruissellements. Les chemins modifiés pour accéder
au projet pourront intercepter des axes diffus de ruissellement en amont de talwegs identifiés au PPRI en cours
d'élaboration. Les talwegs sont des axes d'écoulements préférentiels qui concentrent les eaux en provenance du
plateau vers la vallée. Ces axes ne doivent pas être remblayés et une section hydraulique suffisante doit être
maintenue pour éviter les inondations.

F.2 - 3c. Le risque mouvement de terrain

Les surfaces imperméabilisées en phase d’exploitation sont très localisées et prennent place sur un socle minéral.
Elles sont liées en surface à la base du mât et au socle de fondation non recouvert de terre de chaque éolienne et
marginalement des postes de livraison, et, en profondeur à la surface totale de la fondation. Par principe, nous
retiendrons alors les surfaces imperméabilisées en profondeur des fondations et de celle du poste de livraison.
Les autres surfaces permanentes sont constituées de manière à assurer une certaine perméabilité, proche de celle
des sols agricoles sur lesquelles elles sont implantées (voir paragraphe en phase chantier ci-avant). Elles concernent
les aires de grutage créées éloignées de plusieurs centaines de mètres, celle autour du poste de livraison et celle des
accès consolidés. La zone stabilisée au-dessus des fondations reste perméable en surface.
Impact direct et permanent

Impact direct et permanent

L’état initial a permis de mettre en évidence la sensibilité du site vis-à-vis des risques naturels majeurs :

F.2 - 2b. Phase d'exploitation

Impact accidentel, direct et temporaire

solide, liquide ou gazeux vers le milieu naturel n’est prévu, les matériaux utilisés pour la fabrication des éoliennes et
des fondations étant « inertes ».

Négligeable

Toutes les éoliennes du parc sont concernées par un aléa faible de risque de retrait et gonflement d’argile. Aucune
marnière (cavité naturelle) n’est connue, mais des indices sont présents dans la commune sur le plateau. L’indice 64 a
été recensé par Alise Environnement en mars 2014 dans le Recensement des Indices de Cavités souterraines de la
commune d’Ambrumesnil.
Des études géotechniques du terrain au droit de l’emplacement de chacune des éoliennes seront réalisées avant la
construction du parc éolien et permettront alors d’anticiper ce risque.
Ainsi, le risque du parc éolien du Pays de Caux sera maîtrisé et l’impact lié aux mouvements de terrain est considéré
comme nul à faible.

Prélèvement et rejet
En phase d’exploitation, aucun prélèvement dans le milieu naturel, ni aucun rejet d’eau ou de quelconque produit
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F.3. IMPACTS ACOUSTIQUES
F.3 - 1. PHASES DE CHANTIER
Les impacts du chantier en termes de bruit et de vibration du parc éolien du Pays de Caux seront engendrés par la
circulation des engins motorisés et les travaux suivants :
-

Circulation des engins (voir évaluation du nombre d’engins dans le chapitre « projet ») ;

-

Chantier des accès (rouleaux compresseurs pour les plateformes / pistes d’accès, etc.) ;

-

Chantier d’aménagement du parc éolien (creusement des fondations, notamment).

Les travaux de préparation du site, qui correspondent aux étapes les plus bruyantes et sources de vibrations, ne
durent qu’en début du chantier et sont cantonnées dans les espaces dédiés.
Lors de la phase de chantier du parc éolien du Pays de Caux, le respect des seuils sonores imposés aux postes de
travail pour les ouvriers (85 dB(A)) entraîne nécessairement l’absence de bruit fort générant des risques pour la
santé des riverains (moins de 40 dB(A) en limite d’habitation de jour).
Afin de limiter les risques de gêne pour les riverains, les opérations productrices de bruits devront respecter des
horaires diurnes. Les engins utilisés seront conformes à la règlementation. Aucune sirène ou alarme ne sera utilisée
en dehors des situations d’urgence ou pour des raisons de sécurité.
Concernant la circulation des engins vers les éoliennes, les accès du chantier sont plutôt éloignés des habitations. En
outre, ces trafics ne sont que ponctuels dans le temps et n’auront que peu d’impact physique réel sur le niveau de
bruit équivalent sur la période diurne (entre 8h et 20h). En effet, le passage inhabituel de camions dans la journée est
remarqué, mais il ne fait que peu augmenter la moyenne de bruit sur une longue période.
Le choix des accès au parc éolien du Pays de Caux prend en compte les nuisances aux riverains et a cherché à les
minimiser.
Impact direct et temporaire

Faible à modéré

L’impact du chantier sur l’ambiance sonore et les vibrations est qualifié de faible à modéré.

F.3 - 2. PHASE D’EXPLOITATION
Le bruit d’une éolienne provient du souffle du vent dans les pales et augmente avec la vitesse du vent. En parallèle, le
bruit ambiant s’amplifie plus rapidement que le bruit émis par les éoliennes. Il dépend de l’environnement, de la
topographie du site, de la végétation et de l’urbanisme.
Les bruits perceptibles au pied d’une éolienne sont d’origine mécanique ou aérodynamique ; le bruit mécanique, qui
était perceptible avec les premières éoliennes, a aujourd’hui quasiment disparu. Le bruit aérodynamique, provoqué
par le passage des pales devant le mât, a également été fortement réduit par l’optimisation du design des pales, et
des matériaux qui les composent.
Ne sont repris ci-après que quelques éléments de cadrage et les résultats-clés de l’évaluation acoustique, disponible en pièce
annexe.

F.3 - 2a. Etude de l’impact sanitaire
Dans son avis de 2013 (ADEME, 2013. Avis de l’ADEME : La production éolienne d’électricité), l’ADEME indique :
« Depuis que les premières machines ont été installées en France, la Recherche & Développement portée par les fabricants et
les développeurs a d’ailleurs permis :
de diminuer le bruit aérodynamique des pales ou celui des machines électriques,
- d’améliorer les logiciels de simulation sonore et
- d’optimiser le bridage en cas de dépassement des plafonds d’émission sonore. »
En 2008, un rapport de l’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail), relatif à
l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes, indique que les éoliennes ne peuvent avoir de conséquences
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sanitaires directes sur les riverains.
L'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) (devenu aujourd’hui l'Agence nationale
chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail -Anses), a estimé dans son rapport de 2008
que « les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes sur l'appareil auditif. Aucune donnée
sanitaire disponible ne permet d'observer des effets liés à l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces machines. À
l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances ou leurs conséquences sont peu probables au vu du niveau
des bruits perçus. En ce qui concerne l'exposition extérieure, les bruits d'éoliennes peuvent, selon les circonstances, être à l'origine d'une
gêne, ou d'une nuisance (conséquence durable ou étendue dans l'espace ou sur un groupe de population), essentiellement en fonction des
conditions météorologiques et topographiques locales.
Compte tenu de la part prise par ces spécificités, l'énoncé à titre permanent d'une distance minimale d’implantation vis à vis des
habitations ne semble pas pertinent. La mise en place de cette précaution (distance minimale de 1 500 m) à titre provisoire et
conservatoire, même limitée à des éoliennes de plus de 2,5 MW, ne semble pas non plus judicieuse dans son principe, dans la mesure où
il existe actuellement des possibilités d'étude fines et de simulations, qui, pourvu qu'elles soient fondées sur des études d'impact suffisantes
et représentatives, permettent d'apprécier le degré de respect de la réglementation et de l'environnement des riverains (proches ou
éloignés) avant mise en place d'un parc éolien. »
Avis de l’AFSSET, mars 2008. Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes. État des lieux de la filière éolienne.
Propositions pour la mise en œuvre de la procédure d’implantation.

Désormais, en application de la loi Grenelle II, les éoliennes sont soumises au régime des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE), à l'instar des sites industriels. Ce classement a défini des normes vis-à-vis
du bruit.

F.3 - 2b. Règlementation acoustique
Les études acoustiques de projet éolien s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis issu des Installations Classées
Pour l’Environnement (ICPE) ), à savoir :
-

l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement (Section 6 – Articles 26 – 31).

La réglementation est basée sur les notions :
-

de niveaux admissibles de bruit à ne pas dépasser sur le périmètre de l’installation, en périodes diurne (70
dBA) et nocturne (60 dBA) (art.2 de l’arrêté du 26 août 2011) ;
de tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 ;
d’émergence globale admise de jour et de nuit dans les zones à émergence réglementée lorsque le bruit
ambiant est supérieur à 35 dB(A).
Niveau ambiant

Emergence de jour
période (7h-22h)

Emergence de nuit
période (22h-7h)

> 35 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Figure 111 des valeurs limites des émergences réglementaires

F.3 - 2c. Localisation des points de contrôle
En plus des sept points de mesures, quarante récepteurs de calculs (appelés aussi « points de contrôle ») ont été
ajoutés dans les modélisations prévisionnelles acoustiques du parc éolien du Pays de Caux, comme aux lieux-dits Bas
d’Avremesnil, Bout de Gueures, à l’est de Thil-Manneville afin de vérifier le respect des émergences réglementaires.
Les récepteurs de calculs peuvent être comparés des « microphones virtuels » dans le modèle numérique de la zone d’étude ;
ils permettent ainsi d’estimer la contribution sonore du projet de parc éolien et d’en étudier l’impact acoustique en ces points
de calculs. La notation R, désignant les récepteurs, est employée dans le cadre des calculs prévisionnels, tandis que la notation
PF (point fixe) est utilisée dans le cadre des campagnes de mesures. Lorsque le calcul est réalisé au même endroit que la
mesure, le numéro est identique (ex : R1 = PF1).
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F.3 - 2e. Niveau de bruit ambiant sur les périmètres de mesure de bruit
La carte suivante présente la contribution sonore des éoliennes pour une vitesse de vent standardisée de 8 m/s et le
périmètre de mesure du bruit de l’installation (repéré en violet).

Carte 84 de localisation des récepteurs pour les calculs acoustiques et des éoliennes

F.3 - 2d. Caractéristiques acoustiques des éoliennes
Conformément à la directive européenne 2014/25/UE à laquelle est soumis le porteur de projet, et qui vise à
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. L’analyse des impacts acoustiques du projet du Pays de Caux a été réalisée sur
la base des spécifications techniques d’une éolienne de référence telle que l’éolienne VESTAS V117 de 3,6 MW dont
le gabarit correspond exactement à celui prévu dans cette étude d'impact (150 m bout de pale, 117 m de diamètre).
Si la mise en concurrence des fabricants d’éoliennes aboutissait à retenir un modèle différent de la V117 de VESTAS,
le porteur de projet s’engage alors à refaire des simulations d’impact acoustique pour le projet pour conforter les
résultats présentés ici, voire si nécessaire à ajuster le modèle de bridage. Dans tous les cas, le porteur de projet
s’engage à respecter la réglementation acoustique en vigueur.
Les éoliennes sont équipées de système de bridage permettant de limiter le bruit à l’émission sur certaines plages de
vitesses (au détriment d’une légère perte de production). Ce bridage se décline en plusieurs modes Le mode 0+
correspond au fonctionnement nominal de l’éolienne et les modes 1 à 5 correspondent à différents types de
bridages de l’éolienne avec la mise en place de peignes sur les pâles.
Le bridage correspond à un fonctionnement réduit des éoliennes. Ils imposent une inclinaison plus ou moins importante des
pales. Un plan de bridage est mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne. En fonction des données de
vent enregistré avec les appareils de mesures de l’éolienne, le mode de bridage programmé se met en œuvre.

Carte 85 du périmètre de mesure de bruit sur une carte de courbes isophones calculées à 2 m du sol pour une
vitesse de vent de 8 m/s à 10 m du sol
Les niveaux sonores calculés en limite de ce périmètre de mesure du bruit, sont compris entre 50 et 55 dB(A) et
sont inférieurs aux seuils réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit).

F.3 - 2f.

Tonalite marquée

La recherche de la tonalité s’effectue sur les spectres d’émission en tiers d’octave de l’éolienne VESTAS V117 en
fonctionnement normal et pour une vitesse de vent 4 à 14 m/s à hauteur du moyeu.
Les spectres des éoliennes ne présentent pas de tonalité marquée. Par conséquent, le bruit ambiant chez les
riverains du projet de parc éolien du Pays de Caux ne présente pas de tonalité marquée imputable au
fonctionnement des éoliennes.
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F.3 - 2g. Impact acoustique en zones à émergence réglementée avec peignes (mesure de
réduction à la source)
Les analyses prévisionnelles font apparaître que les émergences globales réglementaires sont respectées pour tous
les points en période de jour, lorsque le bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A).

Figure 112 des résultats d’impact acoustique avec peignes (mode 0+) de jour (1/2)
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Figure 113 des résultats d’impact acoustique avec peignes (mode 0+) de jour (2/2)
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Toutefois, il est constaté des risques de dépassement d’émergence réglementaire en période de nuit pour des
vitesses de vent allant de 6 à 9 m/s à 10 m du sol (ces points sont surlignés en rouge).

Figure 115 des résultats d’impact acoustique avec peignes (mode 0+) de nuit (2/2)
Figure 114 des résultats d’impact acoustique avec peignes (mode 0+) de nuit (1/2)
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Plan de bridage et peignes au niveau des pales (mesures de réduction)
Le résultat des simulations acoustiques conduit à un risque de dépassement des émergences réglementaires pour le
projet en période de nuit. Un plan d’optimisation ou plan de bridage est nécessaire, uniquement en période
nocturne, pour les classes de vitesse de vent où des risques de dépassements ont été mis en évidence.
Pour le projet du parc éolien du Pays de Caux, les modes optimisés proposés pour chaque configuration consistent à
brider des machines. Le tableau suivant présente les spécificités du plan d’optimisation en fonction de la vitesse de
vent à 10m. La perte de production est d’autant plus importante, que le numéro du mode est important.

Figure 117 du plan d’optimisation de nuit : Bridage des éoliennes

Résultats d’impact acoustique avec plan de bridage et peignes au niveau des pales
En appliquant ce plan d’optimisation de nuit, les calculs des émergences nocturnes donnent les résultats suivants :

Figure 118 des résultats d’impact acoustique avec plan de bridage et peignes de nuit (2/2)
Figure 116 des résultats d’impact acoustique avec plan de bridage et peignes de nuit (1/2)
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Ainsi, l’analyse des émergences fait apparaître que les seuils réglementaires sont respectés pour l’ensemble des
habitations concernées par le projet éolien du Pays de Caux avec le plan de gestion défini au préalable.
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F.3 - 2h. Synthèse
L’étude acoustique a été réalisée sur la base d’une éolienne « type », l’éolienne VESTAS V117 de 3,6 MW, dont les
dimensions correspondent au gabarit défini pour le projet (hauteur de moyeu de 91,5 m, diamètre des pales de
117 m). Le projet de parc éolien du Pays de Caux est une densification de 3 machines d’un parc existant. Les plans
de gestion ont été établis en prenant en compte l’impact cumulé du projet éolien du Pays de Caux et de son
environnement où l’éolien est déjà existant.
Toutefois, s’il s’avère au terme du processus de mise en concurrence des turbiniers que ce n’est pas ce type de
machine qui sera installé sur le site, le porteur de projet s’engage à utiliser des éoliennes de caractéristiques
acoustiques équivalentes (ou meilleures). Le porteur de projet s’engage à refaire des simulations d’impact acoustique
pour le projet pour conforter les résultats présentés ici, voire si nécessaire à ajuster le modèle de bridage. Dans
tous les cas, le porteur de projet s’engage à respecter la réglementation acoustique en vigueur.
Dans le cadre de sa certification ISO 14001, le porteur de projet met en place de façon systématique des suivis
acoustiques après la mise en service des parcs éoliens, afin de valider les résultats des études préalables et de
s’assurer du bon respect des seuils règlementaires.
En période diurne, l’analyse prévisionnelle fait apparaître qu’il n’y a pas de risque de gêne acoustique en période de
jour dans la mesure où les émergences globales sont inférieures au seuil réglementaire de 5 dB(A) de jour, lorsque le
bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A).
En période nocturne, il est constaté des risques de dépassement d’émergence réglementaire en période de nuit pour
des vitesses de vent allant de 5 à 10m/s à 10 m du sol. Afin de respecter les seuils réglementaires en période
nocturne, les émissions sonores seront limitées par un fonctionnement optimisé des éoliennes à partir du plan de
gestion (bridage).
Ainsi, les seuils réglementaires sont respectés de jour comme de nuit pour l’ensemble des habitations concernées
par le projet éolien du Pays de Caux avec le plan de gestion défini au préalable.
Les seuils réglementaires en limite du périmètre de mesure du bruit de l’installation sont respectés en période de
jour et de nuit.
Aucune tonalité marquée n’a été détectée sur les spectres d’émissions sonores de l’éolienne VESTAS V117. Le bruit
ambiant chez les riverains du projet du Pays de Caux ne devrait pas présenter de tonalité marquée imputable au
fonctionnement des éoliennes.
En tout état de cause, des mesures de réception acoustique lors de l’ouverture du parc éolien seront réalisées afin
de vérifier le respect de ces seuils réglementaires (conformément aux engagements ISO 14001 du porteur de projet)
et mettre en place des mesures adaptées le cas échéant.
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F.4. IMPACTS
SUR
LE
PATRIMOINE
ECOLOGIQUE, LA BIODIVERSITE ET LES
TRAMES VERTE ET BLEUE

Les éléments ci-après sont directement extraits des études d’expertise du volet naturaliste. Pour le détail de l’évaluation, le
lecteur pourra se reporter aux études complètes, figurant en intégralité dans le dossier de demande.
Les enjeux écologiques ont été définis précédemment et sont ici rappelés avec l’implantation du projet retenue, les
chemins d’accès, les virages et le poste de livraison :

Carte 86 de synthèse des impacts bruts sur les enjeux Habitats, Flore et Faune
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AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet

F.4 - 1. IMPACTS SUR LA FLORE ET LES MILIEUX
Les prospections menées sur l'aire d'étude immédiate révèlent que la flore qui s'y développe est jugée banale et ne
compte aucune espèce remarquable ni aucune espèce jugée déterminante en Haute-Normandie ce qui révèle un
enjeu floristique faible. Considérant la banalité des milieux agricoles, leur forte anthropisation, l'enjeu de ce point de
vue est considéré faible en ce qui concerne les espaces agricoles à moyen.
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L'aménagement des chemins et câblages concerne uniquement des terrains de monoculture ' intensive de faible
intérêt écologique (flore sauvage clairsemée, peu diversifiée et très commune). L'impact de la création de ces
chemins et de l'enfouissement du câblage sur la flore et les unités écologiques apparaît donc très faible.
Le projet ne prévoit aucun aménagement sur des zones boisées. Aucune demande d’autorisation de défrichement
n’est nécessaire.

F.4 - 2. IMPACTS SUR L'AVIFAUNE
Après un bref rappel des enjeux avifaunistiques identifiés suite à l'analyse de l'état initial et des types d'impacts à
considérer pour ce groupe animal, ce chapitre étudie l'impact du projet éolien sur l'avifaune au cours de la phase
chantier (impacts temporaires) puis de la phase exploitation (impacts permanents).

F.4 - 2a. Rappel des enjeux identifiés
L'avifaune du secteur d'implantation du projet éolien et de ses abords apparaît typique des milieux agricoles et des
plateaux agricoles cauchois. On note une domination des passereaux appartenant au cortège des espèces de cultures
(Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Bergeronnette grise, Linotte mélodieuse…).
Les prospections de terrain démontrent que ce cortège s'enrichit d'espèces plus inféodées aux zones bocagères et
lisières boisées aux abords des ruptures de pente vers le vallon Nord et les abords de la vallée de la Saâne à
l'Ouest : Grive draine, Pouillot véloce, Accenteur mouchet, Fauvette grisette, Tourterelle des Bois, Bondrée
apivore...
Les mouvements migratoires observés sont peu marqués et diffus. Ils sont principalement le fait d'une migration
rampante typique des mouvements migratoires des passereaux. Toutefois, la vallée de la Saâne constitue un secteur
privilégié pour la migration de certaines espèces. La vallée concentre donc l'essentiel des mouvements d'espèces.

Figure 119 de synthèse des impacts du projet sur la flore et les unités écologiques

Les éoliennes, leurs plateformes et le poste de livraison
Le seul impact envisageable analysé ici correspond aux espèces et milieux détruits pendant et après la réalisation des
aménagements. L'implantation de ce parc éolien suppose l'aménagement d'une superficie permanente
(correspondant aux fondations des éoliennes, leurs plateformes et l'emprise du poste de livraison) et d'une superficie
temporaire relative au chantier.
Les 3 aérogénérateurs du projet de parc éolien ont la particularité de se trouver tous au sein d'une seule et même
unité écologique correspondant à des zones cultivées.
L'emprise des plateformes et des éoliennes, outre le fait d'être faibles, concernent uniquement des monocultures
intensives constamment remaniées par l'activité humaine et de faible intérêt écologique. La flore sauvage s'y
développant est très clairsemée, peu diversifiée et très commune. L'impact de l'implantation des éoliennes sur la
flore et les unités écologiques apparaît donc très faible.

Chemins d'accès et câblages
Le projet a été conçu de façon à ne créer aucun chemin, mais de simples renforcements de chemins agricoles
existants. Ces aménagements ne sont opérés en surface et ne modifient aucunement l'occupation du sol. Il ne s'agit
donc pas d'une destruction de milieux, mais d'un aménagement en surface (apport de matériaux extérieurs,
aplanissement et compactage pour faciliter le passage des engins) induisant une faible transformation d'une unité
écologique très anthropisée.
Afin de faciliter les accès, des virages devront être réalisés et correspondent à des secteurs en culture. Le projet
prévoit également la mise en place d’environ 1 100 m de câbles enterrés. Une tranchée sera creusée,
immédiatement rebouchée après le passage des câbles. Il s'agit là d'un aménagement temporaire.

Il ressort des prospections de terrain que l'aire d'étude présente un intérêt avifaunistique globalement faible. En effet,
la majorité des espèces contactées (76%) correspond à des espèces non patrimoniales. Les quelques espèces
patrimoniales fréquentant le site sont soit observées à des effectifs anecdotiques à modestes, soit reconnues comme
étant communes et caractéristiques du Pays de Caux.

F.4 - 2b. Impacts du projet sur l'avifaune en phase chantier
Impact direct par perte de biotope en phase chantier
Hormis les aménagements permanents, le projet prévoit très peu d'aménagements temporaires et se situent
exclusivement au sein de parcelles cultivées.
En période de nidification, cette perte de biotope est susceptible d'impacter les espèces susceptibles de nicher au sol
dans les cultures, espèces non considérées comme patrimoniales : l'Alouette des champs ou la Caille des blés, cette
dernière étant chassable. Aussi, bien que le Busard Saint-Martin n'ait pas été observé nicheur sur site au cours des
prospections, il doit être considéré dans la mesure où de tels plateaux agricoles correspondent aux habitats
susceptibles d'être utilisés par l'espèce.
Cette perturbation est cependant temporaire et la réoccupation de l'espace ré-intervient dès l'année suivant les
travaux tant pour les prospections alimentaires que pour l'installation des nids. En effet, il a même été constaté
certains cas de nidification à l'intérieur d'un parc éolien (J.L. Pratz, 2010).
En période internuptiale, les espèces à considérer sont celles susceptibles d'utiliser occasionnellement les cultures
(observées au sol) comme les laridés et les limicoles. Rappelons que ces derniers n'ont fait l'objet que de très
ponctuelles observations au cours des prospections. L'omniprésence des cultures sur le plateau et les plateaux
environnants offrent autant de possibilité de replis pour ces espèces non directement liées aux habitats agricoles.
En tout état de cause, l'impact temporaire par perte de biotope est considéré faible à modéré pour les espèces
susceptibles de nicher.

Impact indirect par dérangement
Comme le souligne à juste titre le Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens (actualisation 2010),
les travaux de terrassement ou d'installation des éoliennes sont principalement susceptibles d'engendrer un impact
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préjudiciable à l'avifaune nicheuse qui se traduit par l'abandon de la phase de nidification.

F.4 - 2c. Impacts du projet sur l'avifaune en phase d'exploitation

Le dérangement en période de nidification apparaît modéré au droit de la zone d'étude, puisque ces travaux au sein
de secteurs agricoles intensifs ne sont susceptibles de déranger que fort peu d'espèces :

Impact par collision

-

-

Des passereaux typiques des campagnes ouvertes comme l'Alouette des champs, espèce très commune du
plateau nichant au sol, ou dans une moindre mesure le Bruant proyer, susceptible de nicher dans la
végétation bordant les cultures ;
La Caille des blés, oiseau ponctuellement contacté, potentiellement nicheur, mais considéré non
remarquable d'un point de vue patrimonial.

Le Busard Saint-Martin, rapace particulièrement sensible au dérangement en période de nidification, n'était pas
nicheur sur le plateau agricole considéré au moment des prospections et n'est pas signalé nicheur entre 2003 et
aujourd'hui d'après le Groupe Ornithologique Normand sur les communes de Gueures, Ambrumesnil et ThilManneville. Toutefois, il convient de rappeler que les plateaux agricoles sont des milieux favorables à l'espèce.
Comme vu précédemment, l'espèce réoccupe très rapidement (l'année suivante) l'espace qu'il a quitté suite à un
dérangement en phase chantier, tant en ce qui concerne les habitats de reproduction que les territoires de chasse
(J.L. Pratz, 2010). Un impact temporaire modéré apparaît en période de nidification du fait du caractère commun
et/ou non remarquable de l'avifaune susceptible d'être impactée.
En période internuptiale, outre le cortège des passereaux de campagnes ouvertes, le plateau agricole est susceptible
d'être fréquenté par d'autres groupes non directement liés aux cultures mais pouvant s'y regrouper de manière
occasionnelle. L'impact apparaît faible pour ces groupes qui utilisent l'aire d'étude occasionnellement (voire
ponctuellement pour les limicoles) et qui peuvent aisément trouver des milieux similaires proches en s'éloignant de
la zone de travaux.
En ce qui concerne les éventuels dérangements occasionnés sur l'avifaune au cours de la phase travaux, on note que
l'avifaune nicheuse susceptible d'être impactée demeure commune au niveau du Pays de Caux ou non remarquable.
Le Busard Saint-Martin, sensible au dérangement a été observé en chasse au droit de l'aire d'étude biologique et
pourrait être potentiellement dérangé.
Enfin, pour les oiseaux susceptibles de fréquenter occasionnellement le plateau en période internuptiale, les vastes
plateaux agricoles environnants offrent des milieux tout aussi favorables, et l'impact de la phase chantier sur les
laridés et limicoles (par ailleurs très ponctuels) demeure faible.

Espèces remarquables

Espèces du bocage
et lisières boisées
Rapaces
Limicoles
Grandes espèces
Laridés et
Etourneau
sansonnet

Autres espèces du site

Comme le suggère le Tableau 24 issu du Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens (MEEDDM,
2010), la mortalité par collision est comprise entre 0 et 10 oiseaux par éolienne et par an est très inférieure aux
mortalités entrainées par les lignes électriques, les mortalités constatées au niveau des infrastructures routières ou
encore les mortalités résultant de l'activité agricole et de l'urbanisation. Rappelons également que le taux de collision
par éolienne est susceptible de varier selon le contexte local.
Causes de mortalité
Ligne électrique haute tension
(>63 kV)
Ligne électrique moyenne
tension (20 à 63 kV)
Autoroute
Chasse et braconnage
Agriculture
Urbanisation

Estimation

Quantité

80 à 120 oiseaux/km/an en zone sensible

Réseau aérien de 100 000 km

40 à 100 oiseaux/km/an

Réseau aérien de 460 000 km

30 à 100 oiseaux par km/an
Plusieurs millions d'oiseaux par an
Evolution des pratiques agricoles, pesticides,
drainage de zones humides
Collision avec les bâtiments (baies vitrées), les
tours et les émetteurs

Réseau terrestre de 10 000 km
-

2 458 éoliennes en 2008, environ
10 000 en 2020
Extrait du Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens (MEEDDM, 2010) selon des données LPO et AMBE
Eoliennes

0 à 10 oiseaux par éolienne et par an

Figure 121 de mortalité des oiseaux selon différentes activités humaines
La taille et la configuration des parcs influent pour beaucoup sur ces risques de collision. Les parcs les plus modestes
(moins de 10 éoliennes) présentent des taux de collision très faibles voire anecdotiques.
D'une manière générale, il semblerait que les modèles d'éoliennes récents présentent des risques de collision plus
faibles (Howell & Noone, 1992 ; Winkelman, 1992 ; Albouy, 1999). En effet, la plupart des espèces évite les
éoliennes, suffisamment imposantes et très visibles. Par ailleurs, les modèles contemporains ont une vitesse de
rotation moins importante que par le passé (grands rotors effectuant 1 tour tous les 3 à 10 secondes) limitant
d'autant les risques de collision.

Enjeu
considéré

Risque
d'impact

Impact brut en
phase chantier

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Nul à faible

Faible

Moyen

Modéré

Bondrée apivore

Faible

Nul à faible

Pluvier doré

Moyen

Faible

Vanneau huppé

Modéré

Faible

Héron cendré

Faible

Faible

Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible

L'aire d'étude présente des cortèges dominants de passereaux typiques des zones cultivées qui n'appartiennent pas
aux espèces les plus sensibles au risque de collision (déplacements réalisés en dessous des pales). Parmi les espèces
de ce groupe, seule l'Alouette des champs vole parfois à hauteur de pale. Toutefois, on note que l'avifaune locale
semble avoir parfaitement intégré la présence du parc éolien existant de Gueures (en particulier les espèces évoluant
à des altitudes assez hautes), empruntant des trajectoires de vol qui assurent une distance raisonnable des
aérogénérateurs.

Modéré

Faible

Faible

Les espèces plus inféodées aux lisières boisées et zones bocagères ne sont pas exposées au risque de collision pour
les mêmes raisons et par l'éloignement du projet par rapport à leurs milieux de vie.

Buse variable, Faucon crécerelle

Faible

Faible

Caille des blés

Faible

Modéré

Autres espèces

Faible

Nul à faible

Faible
Modéré
Faible

Groupes
Passereaux des
cultures

❖ Eléments de connaissance

Espèces
Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte
mélodieuse, Bergeronnette grise
Alouette des champs
Accenteur mouchet, Pouillot véloce,
Fauvette grisette, Grive draine,
Tourterelle des bois
Busard Saint-Martin

Mouette rieuse, Goéland argenté,
Goéland brun, Etourneau sansonnet

Figure 120 des impacts bruts temporaires pour les oiseaux en phase chantier
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Plusieurs décennies d’expériences permettent d’affirmer que le risque de collision des oiseaux avec les éoliennes est
minime en dehors des grands axes migratoires de l’avifaune et quand la visibilité est bonne, c'est-à-dire en journée,
par météo favorable (Young et al., 2003).
❖ Le risque de collisions au regard de l'avifaune remarquable observée sur le site

Les rapaces remarquables identifiés au niveau de l'aire d'étude apparaissent peu exposés au risque de collision :
-

Le Busard Saint-Martin, est l'un des rapaces considérés comme les moins sensibles au risque de collision
grâce un comportement en chasse très caractéristique avec un vol bas louvoyant, suivant les haies, les
limites de taillis, la végétation des talus... Seule la période nuptiale donne lieu à des vols d'altitude, or les
prospections de terrain ont pu mettre en évidence que l'espèce n'était pas nicheuse sur site. De plus, un
suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce menée de 2006 à 2009 (J.L. Pratz,
2010) a permis de constater que les adultes de cette espèce adaptent leur comportement à la présence des
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éoliennes, volant moins haut lors des parades et de la chasse ou au contraire, largement au-dessus des
éoliennes.

-

La volonté de choisir un modèle d'aérogénérateur conservant des caractéristiques proches de celui déjà
implanté (notamment une distance sol/bas de pale similaire) y contribue également ;

La Bondrée apivore n'a fait l'objet que d'une seule observation d'un individu probablement en déplacement
migratoire. L'aire d'implantation du projet ne correspond pas à un habitat recherché par l'espèce et cette
observation apparaît très anecdotique.

-

L'implantation des éoliennes permet également de minimiser le risque : l'éloignement du projet des
principaux éléments boisés et ruptures de pente permet de s'écarter des principales zones de transits de
l'avifaune (en particulier les limicoles et le Héron cendré).

Les espèces telles que le Vanneau huppé et le Pluvier doré sont susceptibles de survoler le plateau agricole. Il
convient toutefois de rappeler que les observations se sont révélées très ponctuelles et que les passages semblent se
concentrer au niveau de la vallée de la Saâne et petits vallons en lien avec celle-ci.
Le Héron cendré n'a fait l'objet que de contacts isolés d'l à 2 individus simultanément. Plus volontiers observé au
niveau du lit majeur de la vallée de la Saâne, des rares survols se produisent au-dessus du plateau agricole.
Les laridés sont également exposés : la proximité du littoral et l'attractivité des zones cultivées impliquent que des
groupes sont observés. Les mouvements quotidiens de ces espèces sont fréquents et peuvent s'effectuer à des
hauteurs importantes. Il en est de même des Étourneaux sansonnets dont les groupes nombreux en période
internuptiale sont susceptibles d'évoluer à hauteur de pales des éoliennes. Il convient de rappeler toutefois que
l'essentiel de ces vols s'effectuent de jour, limitant considérablement les risques de collision. De plus, il convient
également de rappeler que les éoliennes sont très repérables pour les espèces, et présentent une vitesse de rotation
lente, deux caractéristiques limitant également le risque de collision.
Parmi les autres espèces du site, la buse variable et le Faucon crécelle peuvent être exposé au risque de collision de
par leur mode de vol.

Un impact modéré est retenu pour les espèces régulièrement observées volant à hauteur de pale dans la zone
d'implantation. (Alouette des champs, Laridés, Etourneau sansonnet et rapaces communs). Le risque de collision
demeure nul à faible pour la plupart des passereaux. Parmi les espèces présentant un intérêt patrimonial et
susceptibles d'évoluer à hauteur de pale, on constate que le risque reste faible en raison de l'utilisation qu'elles ont
du site et de la nature du projet. L'impact global par collision est considéré faible.

Impact par perte de biotope
❖ Eléments de connaissance
Certaines études caractérisent, pour un nombre restreint d'espèces, un abandon de biotopes favorables suite à
l'implantation d'un parc éolien. A l'inverse, le Vanneau huppé et le Pluvier doré démontrent le maintien d'une partie
de leurs effectifs voire même un phénomène progressif d'habituation des espèces à proximité des parcs éoliens
(Horch & Keller, 2005).
Le suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce menée de 2006 à 2009 (J.L. Pratz, 2010) a
permis de constater que si le Busard Saint-Martin se révélait fortement perturbé lorsque la phase chantier d'un
projet éolien coïncidait avec la période de reproduction, le biotope temporairement perdu était réutilisé dès l'année
suivante, tant pour les prospections alimentaires que pour l'installation des nids.
❖ Perte de biotope de l'avifaune observée
Le projet éolien tel qu'il est défini n'implique des travaux que dans un seul type d'habitat : les secteurs cultivés (et les
chemins agricoles les desservant). Ce type d'impact ne s'appliquera aucunement aux espèces des zones bocagères et
lisières boisées rencontrées sur les limites de l'aire d'étude biologique.
La perte de biotope par consommation d'espace n'est susceptible d'impacter que les espèces utilisant à un moment
ou un autre les grandes parcelles agricoles. L’impact par perte de biotope varie selon l'utilisation qu'elles en font
(habitat utilisé pour l'ensemble des périodes biologiques ou plus ponctuellement). Il convient toutefois de relativiser
l'impact lié à la consommation d'espace d'un habitat aussi répandu en Haute-Normandie (notamment en périphérie
du site) et aussi anthropisé que constituent les secteurs agricoles en openfield.

Figure 122 des impacts brut pour les oiseaux par collision
Il convient également de remarquer que le projet tel qu'il a été défini, permet également d'amenuiser ce risque de
collision :
-

Comme on a pu le voir, la plupart des espèces — et en particulier celles volant à hauteur de pale —
semblent avoir parfaitement intégré la présence des trois éoliennes existantes en adaptant leurs trajectoires
de manière à conserver une distance sûre lors de leurs déplacements. Le choix d'implantation d'un nombre
réduit d'éoliennes (3) dans le prolongement de l'alignement Nord-Sud existant, avec des distances interéoliennes du même ordre de grandeur (environ 400 M), contribuent à minimiser le risque de collision en
facilitant l'appréhension du projet par l'avifaune (assimilable à un parc unique de 6 éoliennes plutôt qu'à deux
parcs de 3) ;
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La phase diagnostic n'a pas été mis en évidence de passages d'anatidés alors que parmi les limicoles, seuls quelques
passages très ponctuels d'individus isolés ont pu être observés. Le site d'étude ne semble pas jouer de rôle majeur
en termes de migration ou de site d'hivernage et cet impact sera de toute façon très limité.
❖ Dérangement de l'avifaune observée
Le Busard Saint-Martin a été ponctuellement observé en chasse mais l'espèce n'est pas nicheuse au sein de l'aire
d'étude biologique. Par ailleurs, les busards semblent s'habituer très rapidement à la présence des éoliennes (J.L.
Pratz, 2010). L'impact sur cette espèce devrait donc être mineur.
Le dérangement sur l'Alouette des champs reste mineur au regard des suivis réalisés en France, et que l’éloignement
s'estompe fortement en raison de la forte adaptabilité de l'espèce (Bergen 2001, Reichenbach 2002). Cette
adaptabilité a pu être constatée lors des prospections de terrain menées à l'occasion de la présente étude au niveau
des trois éoliennes existantes.
Le plateau agricole présente deux autres espèces susceptibles de nicher au sein des cultures, mais non considérées
comme espèces patrimoniales : la Perdrix grise et la Caille des blés. L'omniprésence des cultures autour de l'emprise
du projet incite à relativiser l'impact du projet éolien et la perte d'habitat demeure mineure au regard des centaines
d'hectares en culture autour de l'emprise du projet. L’impact brut par dérangement est alors considéré comme
modéré.
En dehors de la période de nidification, le parc éolien peut éventuellement occasionner un dérangement vis-à-vis des
espèces susceptibles de se regrouper en période internuptiale au niveau des plateaux agricoles dégagés : laridés,
limicoles... Parmi ces espèces, seuls les laridés semblent utiliser régulièrement le site en période internuptiale. Les
sources bibliographiques semblent indiquer par ailleurs qu’ils s’habituent progressivement à la présence des
éoliennes, jusqu'à réoccuper des zones abandonnées dans les premières années d'exploitation du parc.
Il convient également dans l'évaluation de l'impact par dérangement de rappeler que la variante retenue pour ce
projet éolien permet de minimiser grandement ces impacts potentiels : 3 éoliennes en continuité de celles existantes
en cultures intensives.
Figure 123 des impacts bruts pour les oiseaux par perte d'habitat
L'impact potentiel par perte d'habitat est globalement considéré faible.

Impact lié au dérangement
❖ Eléments de connaissance
En ce qui concerne la réaction instinctive d'éloignement en raison du mouvement des pales et de leurs ombres
portées, les espèces nicheuses apparaissent les plus exposées, bien que cet impact puisse également occasionner un
dérangement pour l'hivernage de certaines espèces (réduction des surfaces de dortoirs potentiels ou de zones
d'alimentation) ou leurs mouvements migratoires. Les données concernant l'impact des éoliennes sur l'avifaune
nicheuse sont relativement contradictoires : certains suivis montrent que les populations nicheuses vont en
diminuant en s'approchant des éoliennes. A l'inverse, d’autres ont mis en évidence que des espèces n'avaient subi
aucun impact notable.
Par ailleurs, comme il était déjà évoqué précédemment, le suivi ornithologique des parcs éoliens de Beauce réalisé
entre 2006 et 2009 (J.L. Pratz, 2010) a permis de constater la nidification du Busard Saint-Martin à l’intérieur d’un
parc éolien et que l’espèce en recherche de proie peut s’approcher à moins de 20 mètres des éoliennes.
En l'état des connaissances, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) estime que ces dérangements (éloignement
des oiseaux dû aux mouvements des pales ou de leurs ombres portées) occasionnent une perte d'habitat dans un
rayon de quelques dizaines de mètres du mât de l'éolienne pour les espèces les moins sensibles, jusqu'à un rayon de
400 à 500 mètres pour les espèces les plus sensibles (Hôttker, 2006). Certains auteurs annoncent même des valeurs
allant jusqu'à 800 voire 1 000 mètres (Pederssen et Poulsen, 1991).
Au cours de la période internuptiale, plusieurs études montrent que les oiseaux finissent par s'habituer à la présence
des éoliennes. Ils le fréquentent de nouveau passé un certain temps. C'est notamment le cas des laridés.
Il semblerait que d'une manière générale, les passereaux et les rapaces soient moins impactés et ne manifestent pas
de réels comportements d'évitement, l'inverse est toutefois observé très fréquemment de la part des anatidés et des
limicoles.
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L'impact lié au dérangement est réel. Toutefois, cet impact tend à se réduire progressivement pour la plupart des
espèces et pourrait être durable pour une seule espèce potentiellement nicheuse non considérée dans les espèces à
enjeu (la Caille des blés, impact acoustique) qui dispose toutefois d'importantes superficies d'habitats favorables à
proximité. L'impact est considéré globalement faible à modéré.

Impact sur les migrations et les mouvements en période internuptiale
❖ Eléments de connaissance
Deux types d'impacts peuvent être considérés sur les oiseaux migrateurs : le risque de collision lors de mouvements
migratoires ou des impacts indirects de détournement des flux en raison de la présence des éoliennes. Les risques
de collision sont accrus lorsque l'alignement général des aérogénérateurs est perpendiculaire à la direction principale
de migration. Une étude menée sur un parc éolien des Corbières maritimes en période de migration entre 1997 et
2001 (Albouy & al., 2002) a permis de démontrer que 88% des oiseaux observés en migration réagissaient à
l'approche du parc. Seuls 8% des oiseaux adoptaient un comportement à risque de traversée du parc éolien à
hauteur des pales. Cet élément met en évidence une réaction et une adaptation pour la très grande majorité des
oiseaux.
❖ Collision en migration
Les mouvements migratoires apparaissent très diffus et peu marqués au niveau de l'emprise du projet : les principaux
passages se concentrent précisément sur la vallée de la Saâne, le plateau agricole n'étant le siège que d'une migration
diffuse, principalement basse. L'impact direct de l'implantation du parc éolien sur les oiseaux en migration apparaît
pratiquement nul.
Parmi les espèces identifiées comme remarquables et observées en mouvement pendant cette période, il convient
d'évoquer certaines évoluant régulièrement à des hauteurs plus élevées et susceptibles d'être heurtées par les pales
des éoliennes : l'étourneau sansonnet, le Vanneau huppé et le Pluvier doré, les laridés, le Busard Saint-Martin.
Les études de suivi de parcs éoliens tendent à prouver que les oiseaux présentent une forte adaptabilité et
s'habituent rapidement à la présence d'éoliennes dans le paysage. Les observations effectuées aux abords des trois
éoliennes déjà en place confirment cette aptitude puisque les espèces évoluant à hauteur de pales adoptent des
trajectoires minimisant fortement les risques de collision. Les risques doivent être relativisés dans le tableau ci-après.
De même, le projet permet également de minimiser les impacts par sa conception particulièrement respectueuse de
cet enjeu de migration : son organisation en une ligne d'orientation Nord-Sud n'est pas parallèle à l'axe de migration
global Nord-Est/Sud-Ouest généralement observé en Normandie. Cet alignement est parallèle à la vallée de la Saâne,
axe migratoire privilégié dans l'aire d'étude rapprochée. Enfin, dans un souci d'intégrer les enjeux environnementaux
identifiés et de définir un projet de moindre impact, les éoliennes ont été implantées à l'écart des éléments boisés et
des ruptures de pente où les mouvements de l'avifaune étaient plus importants.

Figure 125 des impacts bruts pour les oiseaux en période migratoire
Les mouvements migratoires au droit de l'aire d'étude biologique sont diffus et généralement bas. Les passages
d'autres espèces potentiellement plus sensibles au risque de collision s'opèrent soit en appui des vallées et talwegs,
secteurs non concernés par l'implantation du projet, soit de manière ponctuelle au droit de l'aire d'étude biologique.
Un risque de collision demeure en période migratoire avec les laridés. L'impact est toutefois globalement considéré
faible, considérant que les passages de limicoles demeuraient très ponctuels, que l'on note une forte adaptabilité de
l'avifaune locale au parc éolien préexistant et que le projet est défini de manière à limiter au maximum le risque
d'impact.
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Synthèse des impacts bruts par espèce

Figure 126 de synthèse des impacts bruts pour les oiseaux (2/2)
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Figure 127 de synthèse des impacts bruts pour les oiseaux (1/2)
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F.4 - 3. IMPACTS SUR LES AUTRES GROUPES ANIMAUX (AUTRES QUE
CHIROPTERES)
Le projet éolien repose sur de très vastes secteurs agricoles ouverts d'un seul tenant, présentant de faibles
potentialités en termes d'accueil des mammifères, amphibiens, reptiles ou insectes. Il n'y a d'ailleurs été observé
aucune espèce d'intérêt patrimonial et une faible diversité générale. Les milieux de l'aire d'étude biologique revêtant
le plus d'intérêt du point de vue de la faune sont préservés de tout aménagement. Le dérangement occasionné au
cours des aménagements demeure temporaire sur la durée du chantier.
L'impact du projet apparaît très faible concernant les groupes animaux tels que les insectes, reptiles, amphibiens et
mammifères (autres que chiroptères). Aucun amphibien, ni aucun reptile n'a d'ailleurs été observé au cours des
prospections.

F.4 - 4. IMPACTS SUR LES CHAUVES-SOURIS
F.4 - 4a. Impacts théoriques et rappel
Analyse bibliographique
La synthèse bibliographique réalisée par les membres du groupe chiroptères de la SFEPM montre que les collisions
interviennent principalement :
-

lors des périodes de déplacement des chauves-souris (printemps et surtout fin d’été) ;

-

pendant les nuits chaudes de fin d’été succédant à des périodes de rafraîchissement ;

-

sur des espèces le plus souvent migratrices (mais pas exclusivement) ;

-

sur des espèces de haut vol (mais pas exclusivement).

Les espèces affectées en Europe (mais également aux Etats-Unis) sont généralement des espèces forestières et
migratrices, ou capables de déplacements à l’échelle régionale (Ahlén, 2002 ; Dürr, 2002 ; Erickson et al., 2002 ;
Cryan & Brown, 2007 ; Kunz et al., 2007).
Les cadavres sont le plus souvent récupérés entre la fin de l’été et le début de l’automne.
En Europe, les groupes des pipistrelles et des noctules englobent l’écrasante majorité (95 %) des espèces impactées
par les éoliennes.
Le barotraumatisme21 serait responsable d’un quart à la moitié des cas de mortalité (Cosson com. pers., 2010 ;
Beucher et al., 2009).
Les mortalités constatées sont plus importantes concernant les éoliennes proches de lisière (Jones, 2009 ; Cornut &
Vincent, 2010).
Éléments prospectifs : Les suivis environnementaux étant désormais obligatoires depuis le passage des installations éoliennes de
grande hauteur au régime ICPE, ces données s’enrichiront d’année en année en France. Par ailleurs, la sensibilité des chauvessouris-aux éoliennes est actuellement prise en compte dès la conception des projets éoliens, contrairement aux projets conçus
avant les années 2000. En associant aux expertises de terrain une démarche ERC proportionnée, validée par des retours
d’expériences, l’objectif de circonscrire les impacts des futurs parcs à des limites acceptables pour les populations d’espèces
sera rempli.

21

Le barotraumatisme est dû aux fortes surpressions et dépressions survenant à l’avant et à l’arrière des extrémités des pales (Arthur et Lemaire,
2009), pouvant provoquer des lésions létales chez les individus à proximité.

Mortalité par éoliennes en Europe de 2003 à 2013 par espèce et par pays - mise à jour du 28/08/2014
AT BE CH CR CZ DE ES EE FI FR GR IT LV NL NO PT PL
Pipistrelle commune
10
3 431 73
277
1
14
243 1
Noctule commune
24
3 716 1
12 10
1 5
Pipistrelle de Nathusius
2 3
2 565
87 34 2 23 7
12
Chauve-souris indéterminée
1
46
46 320 1
175 8 1
102 2
Pipistrelle commune ou pygmée
1
483
44 54
35 1
Noctule Leisler
1
1 108 15
39 58 2
206
Pipistrelle indéterminée
13 2 36 20
85 2
2
85
Pipistrelle de Kuhl
51
44
81
37
Pipistrelle pygmée
46
121
1
31 1
Vespère de Savi
24
1 44
30 28 10
43
Sérotine Isabelle
117
1
Sérotine bicolore
5 2 89
6 1
1
3
Sérotine commune
7 43 2
14 1
1
3
Molosse de Cestoni
23
1
22
Grande noctule
21
6 1
8
Sérotine de Nilson
3
2 6
13
1
1
Sérotine commune ou Isabelle
11
16
Pipistrelle commune ou de Kuhl
19
Noctule indéterminée
2
16
Minioptère de Schreiber
2
4
3
Murin de Daubenton
5
2
Oreillard gris
1
6
Grand Murin
2
2
2
Oreillard roux
5
Petit Murin
4
Murin à moustaches
2
2
Murin indéterminé
1
3
Barbastelle d'Europe
1
1
2
Murin des marais
3
Murin à oreilles échancrées
1
1
Murin de Bechstein
1
Murin de Brandt
1
Grand Rhinolophe
1
Rhinolophe de Mehely
1
Total
27 14 2 139 20 2110 1191 3 6 988 199 16 40 22 1 870 29

SE UK
1
1
5
30 7

3
1 1

1

8

47 11

Total
1054
773
742
739
618
430
248
213
202
180
118
108
71
46
36
34
27
19
18
9
7
7
6
5
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
5735

AT = Autriche, BE = Belgique CH = Suisse, CR = Croatie, CZ = Rep. Tchèque, DE = Allemagne, ES = Espagne, EE = Estonie,
FI = Finlande, FR = France, GR = Grèce, IT = Italie, LV = Lettonie, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PT = Portugal, PL = Pologne,
SE = Suède, UK = Royaume-Uni
Les espèces pouvant être impactées en Normandie apparaissent dans des lignes grisées.(GMN)

Figure 128 des données sur l’impact des éoliennes sur les chauves-souris (Source Groupe de Travail EUROBATS).

Vols de transit et de chasse
Beaucoup d’espèces adoptent généralement un vol proche du sol et/ou d'un corridor (haie, lisière de bois) pour se
déplacer d’un lieu à un autre. Elles utilisent ces structures paysagères comme repères. Ces espèces devraient donc
être moins sensibles à une mortalité directe. Presque toutes les espèces suivent donc des linéaires paysagers au
cours de leurs déplacements et en particulier les haies et les lisières de bois (Moeschler & Blant, 1990 ; Limpens &
Kapteyn, 1991 ; Walsh & Harris, 1996).
Certaines espèces sont aussi capables de voler à grande hauteur ou de se « libérer » des structures paysagères.
C’est le cas par exemple de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler, de la Sérotine commune et dans une
moindre mesure du Grand murin et du Murin à oreilles échancrées.
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F.4 - 4b. Impacts directs en phases travaux
Concernant les perturbations induites par la fréquentation humaine et le déroulement du chantier, aucun effet
négatif n'est à attendre du fait de l'absence de travaux nocturnes et de l’absence de déboisement. Aucun gîte ou
potentiel de gîte n’est par ailleurs détecté dans les environ des zones du chantier. De plus, le projet ne comportant
que 3 éoliennes, la durée du chantier sera réduite.
Figure 129 des éléments du paysage couramment utilisés comme routes de vol et de chasse par les chauves-souris
Les chauves-souris migratrices sont également suspectées de voler en altitude lors de leurs grands déplacements
saisonniers bien que nous ne connaissions que très peu de choses sur ce phénomène. Les axes de migration ne sont
pas clairement identifiés mais les reprises d’individus bagués ont néanmoins permis de dégager un axe général NE-SO
chez les populations européennes. Il semble probable que certaines espèces ou populations suivent le littoral lors de
ces déplacements. Les arrivées massives de migrateurs enregistrés pour 2 espèces en Normandie, la Pipistrelle de
Nathusius et la Noctule commune, attestent la présence de couloirs de migrations sur les deux régions normandes,
sans pouvoir précisément définir leurs contours.

Rappel de l’état initial
D’après l’analyse paysagère et les indices d’activités enregistrés lors des passages en 2014, cette zone vouée
principalement à la céréaliculture s’avère globalement peu favorable aux chauves-souris en qualité de terrain de
chasse. Seules les lisières des bois et bosquets ainsi que les haies situées en limite Ouest du site sont fortement
attractifs et constituent des zones plus favorables.
Cependant, les abords des routes, chemins et cultures à l’intérieur de la zone d’implantation potentielle sont
régulièrement utilisés comme voie de transit par les chiroptères. De plus, le bassin de rétention pourrait être utilisé
ponctuellement comme terrain de chasse.

L'impact des travaux du projet éolien du Pays de Caux sur les chiroptères peut être considéré comme nul.

F.4 - 4c. Impacts directs en phase d’exploitation
La perte ou perturbation d’habitat d’alimentation et d’axe de déplacement
L’ensemble des boisements et des structures paysagères de la ZIP utilisées par les chiroptères sera conservé lors des
travaux. Tous les aménagements du projet se font sur des zones ouvertes agricoles, pauvres en ressources
trophiques (insectes) et seront toujours présentes sur la zone d’étude, ce qui ne modifiera pas l'attractivité de la
zone.
Le recul des éoliennes des axes de déplacement est de minimum 100 mètres. À cette distance, la perturbation est
considérée comme non significative sur les axes. Ces derniers seront donc toujours utilisés après l’implantation.
Il apparaît donc que la perturbation d’habitats d’alimentation et d’axes de déplacement est nulle pour toutes les
espèces recensées pour le projet éolien du Pays de Caux.

La mortalité par collision lors de la phase d'activité
Ce phénomène dépend du contexte local, des espèces en présence, des éléments de migration (avérée dans la partie
Nord de la ZIP) et notamment de la distance des éoliennes aux boisements et aux lisières. Les enregistrements ont
permis de caractériser une diversité chiroptérologique relativement importante (13 espèces et 4 groupes).
❖ Analyse du risque de collision lié à la phase d’activité de chasse ou de transit
Éolienne

Distance à l’élément de sensibilité pour la chasse et le transit le
plus proche

Risque de collision
en phase d’activité

E1

400 m du bassin de décantation
100 m de l’axe de déplacement du Chemin Nord

Faible

E2

Plus de 500 m d’une zone boisée ou d’une lisière
150 m de l’axe de déplacement au long de la route

Très faible

E3

Plus de 200 m du bois du Chemin vert
250 m de l’axe de déplacement au long de la route

Très faible

Figure 130 de la distance des éoliennes aux éléments de sensibilité pour les chauves-souris
Le risque de collision pour cette éolienne E1 est faible lors de l’activité de chasse ou de transit. Ce risque s’applique
sur la diversité chiroptérologique globale, même s’il sera, dans les faits, plus important pour les espèces volant en
hauteur (notamment la Pipistrelle commune d’enjeu fort). Eu égard à ces distances, le risque de collision est très
faible pour les éoliennes E2 et E3 lors de l’activité de chasse ou de transit pour chacune des espèces observées.
❖ Analyse du risque de collision spécifique aux espaces de migration
Le risque de collisions lié aux transits de migration pour la Noctule commune dans la partie Nord de la ZIP et au
transit diffus potentiel en migration pour la Pipistrelle de Nathusius traité ci-après ne se substitue pas au risque défini
précédemment. Il est traité comme un risque pouvant augmenter la force de l’impact.
La Pipistrelle de Nathusius a été contactée début juin et en octobre lors des inventaires sur le site et aux alentours,
mais cette espèce n’a pas été contactée en altitude. Cependant, le fait de corréler les observations de cette espèce
aux périodes de migration, permet d’en déduire la possibilité d’une activité migratrice locale.

Carte 87 du parc éolien au regard des enjeux surfaciques des chauves-souris et implantation du parc éolien

Le risque pour chacune des éoliennes peut être considéré comme équivalent pour la Noctule commune,
l’observation de migration de la Noctule commune dans la partie Nord ne préjugeant pas d’une absence de
migration de cette espèce sur la ZIP.
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In fine, le risque de collision d’espèces migratrices pour le projet éolien du Pays de Caux est modéré pour les
éoliennes E1, E2 et E3. Une mesure de réduction liée au bridage des éoliennes est prévue pour limiter de manière
importante ce risque de collision sur les espèces migratrices.

F.4 - 4d. Impacts indirects
Le site du parc éolien du Pays de Caux est principalement utilisé comme territoire de chasse, qui requiert un vol du
type bas, à proximité des structures paysagères. Les axes de déplacement préférentiels identifiés localement ont été
préservés de tout aménagement. Enfin, l’espacement entre les différentes éoliennes du projet du Pays de Caux et les
éoliennes existantes est suffisant pour préserver des couloirs de déplacements.

F.4 - 5. SYNTHESE DES IMPACTS HABITATS, FLORE ET FAUNE
Détail

Flore et unités
écologiques

Les aménagements ne concernent que des milieux agricoles très anthropisés avec une
diversité végétale très faible et aucune espèce remarquable impactée.
L'avifaune nicheuse susceptible d'être impactée par dérangement demeure commune ou
non remarquable. Le Busard Saint-Martin, non nicheur mais sensible au dérangement, a
été observé en chasse. Enfin, l'impact de la phase chantier sur les laridés et limicoles
demeure faible.
Impact par collision : sont concernés les limicoles et les laridés et dans
une moindre mesure les rapaces communs. Caractère ponctuel des
Faible
espèces les plus sensibles (Limicoles), des comportements observés et
du choix d'implantation du projet.
Impact par perte de biotope : L'habitat concerné par les aménagements
demeure très commun et ultra-dominant (cultures) et concerne
Faible
uniquement les espèces fréquentant les cultures.
Impact par dérangement : Les dérangements concernent
principalement les espèces utilisant les cultures comme habitat mais
Modéré
également les espèces susceptibles d'utiliser ponctuellement les
cultures.
Impact en migration : Hormis la migration rampante de passereaux peu
exposés au risque de collision, seuls les mouvements de laridés et
Faible
d'Étourneau sansonnet impliquent un risque.

Avifaune en phase
chantier

Considérant de plus que l’activité observée est assez importante à proximité notamment des 3 éoliennes du parc
éolien de Gueures, déjà implantées dans la ZIP, l'impact indirect permanent (ou « effet barrière ») du projet éolien
du Pays de Caux sur les chiroptères peut être considéré comme nul.

F.4 - 4e. Synthèse des impacts bruts
Les impacts directs, indirects et cumulés du parc du Pays de Caux sur les chiroptères sont repris ci-dessous, pour
chacune des éoliennes.
Impact direct
Éolienne

En phase travaux

Impact direct ou indirect en phase d’exploitation
Perte ou perturbation
Risque de collision
Risque de collision
d’habitat d’alimentation et
lors de la phase
spécifique aux
d’axe de déplacement
d'activité
espaces de migration
Nul
Faible
Modéré

Avifaune en phase
d'exploitation

Impact indirect
Effet barrière

E1

Nul

Nul

E2

Nul

Nul

Très Faible

Modéré

Nul

E3

Nul

Nul

Très Faible

Modéré

Nul

Figure 131 des impacts bruts du projet sur les chauves-souris
L’impact des éoliennes du projet du Pays de Caux sur les chiroptères est très faible ou faible en ce qui concerne le
risque de collision lors des phases d’activité de chasse ou de transit.
Cet impact est modéré pour les 3 éoliennes en ce qui concerne le risque lié aux espèces pouvant migrer sur
l’ensemble de la zone d’étude.
Des mesures d’évitement et de réduction appropriées doivent être définies pour limiter significativement ces risques
d’impact notamment un plan de bridage sur toutes les éoliennes du parc.

Impact
brut global

Thématique

Chiroptères en
phase chantier
Chiroptères en
phase
d'exploitation

Impact direct

Nul

Impact lié à la perte ou perturbation d’habitat d’alimentation et d’axe
de déplacement

Nul

Impact lié au risque de collision lors de la phase d'activité
Impact lié au risque de collision spécifique aux espaces de migration
Impact indirect (effet barrière)

Faune (hors
oiseaux et
chiroptères)
Trames verte et
bleue

Faible (E1)
Très Faible
(E2 et E3)
Modéré
Nul

Faible
Modéré

Faible

Faible ou
très faible
(Modéré en
migration)

Très faible diversité et aucune espèce remarquable.

Faible

Aucun des réservoirs biologiques ni aucun élément de la trame verte et bleue impacté.

Faible

Figure 132 de synthèse détaillée des impacts bruts Habitats, Flore et Faune (SETUP Environnement, IEA, GMN)

F.4 - 6. IMPACT SUR LES TRAMES VERTE ET BLEUE
L'aire d'étude immédiate 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. Elle
est également à l'écart des Réservoirs de biodiversité identifiés dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
de Haute-Normandie.
La zone aménagée - qui repose uniquement sur le plateau agricole très anthropisé - se trouve particulièrement à
l'écart de la trame verte et bleue (environ 370 m des premières zones prairiales et 700 m du bois de Ribeuf pour les
éoliennes les plus proches).
Considérant que le projet n'impacte aucun des réservoirs biologiques identifiés à l'échelon régional et que le projet
n'interfère avec aucun élément de la trame verte et bleue, l'impact de ce point de vue est considéré faible.
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F.5. IMPACTS SUR LE PAYSAGE
Les aspects « paysage » ont fait l’objet d’une étude complète, s’appuyant sur les cartes de la zone d’influence visuelle et des
photomontages. Les impacts permanents sont décrits ci-après. Dans cette partie, ne sont repris que les éléments les plus
marquants et les grandes conclusions de l’étude paysagère figurant en totalité en annexe de l’étude d'impact et qui comprend
notamment tous les photomontages réalisés. Ainsi, ne sont présentées ici que quelques-uns et ce dans un format réduit, sans
les commentaires paysagers détaillés. L'ensemble des photomontages est repris dans l'étude d'impact sous la forme d’un
dossier dédié intitulé "EIE - Carnet de photomontages".

F.5 - 1. PHASES DE CHANTIER
Les impacts temporaires relèvent des travaux de terrassement et d’assemblages des éoliennes. La réalisation des
fondations et des aires permanentes nécessite des mouvements de terre. La terre végétale (partie fertile du sol) est
décapée. Ces impacts sont jugés faibles compte-tenu du temps limité de leur présence, de leur emprise ponctuelle et
peu prégnant dans le paysage. Seuls les espaces riverains des emprises du chantier sont concernés.
Impact direct et temporaire

F.5 - 2. EFFETS DES EOLIENNES EN EXPLOITATION
Les impacts paysagers du parc éolien sont directement liés à l’élévation des éoliennes et à la rotation des pales, dans
une moindre mesure du poste de livraison et des accès. Ils sont permanents durant toute l’exploitation du parc
éolien. Les impacts visuels du projet éolien ont été évalués sur la base de différentes analyses :
- analyse de la Zone d’Influence Visuelle (ZIV) du projet ;
- analyse de simulations paysagères (photomontages) réalisées pour 49 points de vue porteurs d’enjeux
paysagers, patrimoniaux ou liés au cadre de vie ;
- analyse des situations de perception cumulée du projet avec des parcs éoliens construits, autorisés ou en
cours d’instruction. Ce point est présenté dans le chapitre « Impacts cumulés ».
La modélisation de la zone d’influence visuelle
La Zone d’Influence Visuelle est un outil cartographique de modélisation qui permet de simuler les portions de
territoire au sein desquelles il sera possible ou non de voir les éoliennes (avec des nuances attribuées en
fonction que la visibilité est totale ou partielle). Les zones de visibilités sont déterminées en prenant en compte
les données de base suivantes : l’éloignement de l’observateur, couplé avec la fraction de l’éolienne visible au
regard des masques occultant tout ou partie de l’éolienne, tels que le relief, les boisements principaux, les
secteurs urbanisés principaux.

Nul à faible

La terre végétale est réservée de façon bien différenciée. Elle est régalée en fin de travaux sur le terrain agricole
environnant pour restituer la qualité agronomique. Les emprises de la base-vie et des aires temporaires de stockage
seront remises en état en fin de chantier.
Les accès et aires permanentes seront peu visibles en dehors des parcelles concernées. Leur revêtement sera en
grave stabilisée issue de carrières régionales. Ouvrage technique en béton préfabriqué, et situé près d’un objet
technique imposant qu’est l’éolienne, le poste électrique de livraison ne sera visible que très localement, en raison de
son échelle réduite.
Impact direct et permanent

Négligeable

Pour le renforcement des pistes d’accès, nous préconisons de réaliser leur revêtement en grave stabilisée issue de
carrières régionales. Le substrat géologique est calcaire et ressort ainsi dans la teinte de fond du site. La teinte du
revêtement de sol correspondra ainsi à l’une des gammes chromatiques du terrain. Il est déconseillé d’utiliser des
revêtements de sol à base de matériaux trop artificiels comme l’enrobé, ou présentant des teintes ne correspondant
pas à celles du site comme le laitier, le broyat de terre cuite...
Le choix essentiel pour le traitement de l’aspect du poste consiste à employer soit une mise en peinture soit un
matériau de revêtement. Le choix de traitement du poste de livraison s’est donc porté sur une mise en peinture (ou
un enduit coloré) sur la base d’une couleur terreuse. La teinte choisie est le RAL 8025 “Brun terre”, de teinte mate
pour éviter les effets de brillance.

EnviroScop

Figure 134 des angles verticaux de perception simulés dans la carte de la zone d’influence visuelle (ZIV)
Eléments de cadrage : la perception des objets selon la distance de l’observateur ou d’autres facteurs
La perception visuelle des éoliennes diminue très vite dès que l’on s’en éloigne. En effet, l'importance visuelle ou
prégnance des éoliennes est fonction de la distance, mais elle n'est pas proportionnelle à la distance : elle décroît
très vite et est liée à l'angle vertical perçu (ou angle de vue). Selon la distance entre l’observateur et le site
éolien, l’impact visuel de ce dernier (sa prégnance) varie. Globalement, les perceptions les plus proches génèrent
des impacts visuels importants, tandis que les perceptions les plus lointaines génèrent des impacts moindres. En
fonction de la hauteur des éoliennes, il est ainsi possible de subdiviser le territoire en fonction du type de
perceptions qui s’y développent. La courbe ci-dessous montre que l’impact visuel n’est pas directement
proportionnel à la distance.

Figure 133 d’une vue simulée sur le poste électrique de livraison
Par ailleurs, dans le paysage “minimaliste” du plateau ouvert, nous déconseillons toute végétalisation autour du poste
ou modelé de terrain de type merlon. L’ouvrage doit être posé sur le terrain naturel, sans aménagement superflu.
L’impact du chantier sur le paysage est qualifié de nul à faible.

Source. EnviroScop

Figure 135 des courbes de perception des éoliennes
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La perception des éoliennes varie également suivant l’heure du jour et suivant les conditions météorologiques
(couleur du ciel, contrastes, visibilité, …).

source : guide ADEME - ABIES

Figure 136 de la perceptibilité des éoliennes selon
l’heure du jour

source : guide ADEME – ABIES

Figure 137 de la prégnance des éoliennes dans le
paysage selon la couleur du ciel

Figure 138 de la justifications du choix des points de vue des photomontages
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F.5 - 2a. Localisation et justification des points de vue des photomontages
L’évaluation qualitative du projet se fait au moyen de simulations infographiques dites “photomontages”. Le carnet de
photomontages attaché à la présente étude d'impact présente 49 simulations infographiques du projet depuis des points de vue
représentatifs répartis sur l’ensemble des périmètres d’étude. Précisons que le périmètre d’étude intermédiaire contient 30
points de vue. C’est dans ce secteur des 5 km que s’exerce l’influence visuelle la plus importante d’un projet éolien. En effet, le
calcul d’une Zone d’Influence Visuelle (ZIV) montre la réalité de ce constat. Aussi, la campagne de photomontages l’illustre
largement (voir la carte ci-après). Les points de vue choisis pour la réalisation de ces simulations n’ont pas vocation à être
exhaustifs mais représentatifs des visibilités qui s’établissent sur l’ensemble du territoire.
Le tableau suivant permet d’attribuer à chacun des quarante-neuf points de vue le ou les enjeux qu’il illustre. En se référant au
numéro de point de vue dans le volet paysage, il est donc possible pour le lecteur de parcourir le carnet de photomontages de
manière thématique, c’est-à-dire par enjeu. La classification des enjeux reprend directement celle qui a été proposée dans la
synthèse hiérarchisée de l’état initial paysager et patrimonial, à savoir : les enjeux paysagers, les enjeux locaux, les enjeux
patrimoniaux et touristiques, et, le contexte éolien.

AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet
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Le carnet de photomontages attaché à la présente étude d'impact
présente 49 simulations infographiques du projet depuis des points
de vue représentatifs répartis sur l’ensemble des périmètres
d’étude. Précisons que le périmètre d’étude intermédiaire contient
30 points de vue. C’est dans ce secteur des 5 km que s’exerce
l’influence visuelle la plus importante d’un projet éolien. En effet, le
calcul d’une Zone d’Influence Visuelle (ZIV) montre la réalité de ce
constat. Aussi, la campagne de photomontages l’illustre largement.

Carte 88 de repérage des points de vue des photomontages et
zone d’influence visuelle théorique du projet éolien
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F.5 - 2b. Synthèse du carnet de photomontages

Parc du Pays de Caux

Les 49 points de vue du carnet de photomontages (voir annexe) permettent d’obtenir une vision représentative de
l’influence visuelle du projet au regard des enjeux identifiés lors de l’état initial. Nous proposons ici une synthèse des
constats issus de ce carnet, en renvoyant aux photomontages les plus significatifs illustrant l’incidence du projet.
Concernant les enjeux paysagers, on relèvera que :
. Les vues de plateau à plateau montrent le projet comme la continuité cohérente de la géométrie du parc existant
de Gueures. Les rapports d’échelle restent toujours favorables au grand paysage, de grande amplitude et dominé par
le ciel (points de vue : 1, 10, 17, 35), quelle que soit la distance d’observation par ailleurs. L’impact du projet apparaît
alors assez modéré pour cet enjeu.
Parc du Pays de Caux
Figure 141 de la vue simulée 19 depuis l’intersection D70-D2 entre Luneray et Gueures, à 3 km du projet
Concernant la Vienne, la configuration topographique et la couverture boisée de ses flancs masquent le projet, y
compris à des distances proches lorsque que le parc existant reste perceptible (point de vue 30) et encore plus en
vue éloignée (point de vue 31).
On relèvera la présence du projet depuis la vallée sèche de Tessy, dans des rapports équilibrés, et ici depuis un point
dégagé, non masqué par les structures végétales du versant (point de vue 12).
Parc du Pays de Caux

Figure 139 de la vue simulée 1 depuis la sortie nord-est de Thil-Manneville (D70-D123) à 2,4 km du projet
. Les relations aux vallées de la Saâne et de la Vienne sont différenciées.
Concernant la Saâne, la logique de proximité du projet à cette dernière montre que des fenêtres visuelles
ponctuelles, et peu fréquentes, peuvent offrir des vues partielles vers le projet, en des lieux où le parc existant est
par ailleurs visible (points de vue 15, 18) mais il peut aussi être masqué par les effets conjoints du relief de versant et
de la végétation (points de vue 13 et 14). Dans les cas où le projet est visible au-dessus de la vallée, les rapports
d’échelle restent équilibrés avec cette dernière (points de vue 16, 19). Dans le cadre de vues plus éloignées en vallée,
le projet reste masqué par le versant (point de vue 21).
Parc du Pays de Caux

Figure 142 de la vue simulée 12 depuis la D54 dans la vallée de Tessy à 0,8 km du projet
Concernant les vallées éloignées, comme la Scie ou le Dun, la distance de celles-ci au projet montrent ou
permettent de déduire l’invisibilité du projet depuis ces vallées (point de vue : 39 pour le Dun et 44 pour la Scie).
On distinguera donc un impact assez modéré sur les vallées de la Saâne et de Tessy, un impact faible à nul pour la
Vienne et un impact nul sur les vallées éloignées.
Concernant les enjeux locaux, on relèvera que :

Figure 140 de la vue simulée 16 depuis l’entrée nord de Saint-Denis-d’Aclon, D27 à 1,6 km du projet

. Le projet est visible depuis les axes routiers mais il se détache toujours en recul, dans un paysage ample qui
engendre des rapports d’échelle largement favorables au paysage (points de vue : 1, 26 et 27). Les perceptions
routières complètes du projet sont moins répandues que l’analyse initiale aurait pu le laisser croire au regard des
simulations visuelles. En effet, les lisières arborées correspondant aux clos-masures, associées à certains
mouvements subtils du relief ne permettent que des visions fragmentaires voire masquent le projet comme le parc
existant de Gueures (point de vue 29), et notamment pour la D925, en particulier au-delà de 5 km de distance
d’observation (points de vue 36 et 37). L’impact apparaît modéré pour cet enjeu.
. Les établissements humains se présentent de manière duale, comme l’a montré l’analyse d’état initial : les villages de
plateau et ceux de vallée.
Vis-à-vis des premiers qui environnent le site du projet, les vues peuvent de plus s’établir de deux manières : depuis
des fenêtres ponctuelles à l’intérieur de ces villages (points de vue : 2, 3, 5 et 6) ou en covisibilité de leurs
silhouettes, perçues depuis les abords (points de vue : 4, 7, 8, 9 et 28).
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AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet

Parc du Pays de Caux

Figure 143 de la vue simulée 2 depuis Thil-Manneville à l’intersection D70/Chemin vicinal à 2,2 km du projet
Parc du Pays de Caux

Figure 144 de la vue simulée 8 depuis l’entrée sud-est d’Ambrumesnil D123 (Bout-de-Gueures) à 2 km du projet
Dans le cas des fenêtres depuis les villages de plateau environnants, les points de vue les plus majorants et au
maximum de visibilité (« à feuilles tombées ») ont été recherchés depuis l’espace public de ces villages. Le projet y
est présent, vu de manière fragmentée, et accompagne souvent la vue du parc existant qui y est déjà perceptible. Visà-vis des silhouettes urbaines de ces villages issus de clos-masure, les rapports d’échelle restent équilibrés et la
ceinture arborée vient atténuer la présence des éoliennes.
Concernant les villages de vallées, cet enjeu recoupe celui des perceptions depuis la vallée de la Saâne. Le projet est
visible en fenêtres ponctuelles, de manière fragmentée, et vient s’ajouter à la vue du projet existant (points de vue :
18, 15 et 33), ou se retrouve masqué par les effets conjoints du relief et de la végétation (points de vue : 13 et 14).
En revanche, les vues plus éloignées depuis la vallée de la Saâne montrent le masquage du projet. Il n’y a pas d’impact
constaté sur les villages de la vallée de la Vienne (points de vue : 30 et 31). Enfin, par rapport à quelques
établissements isolés en vallée (Ribeuf et la Ducasse), le point de vue 49 montre par exemple une présence
ponctuelle du projet.
Les impacts estimés sur les villages sont donc à différencier, ce qui est logique au vu de leurs situations différentes.
L’impact sur les villages de plateau environnants est considéré assez signifiant, étant donnée la présence plus directe
du projet dans des fenêtres repérées depuis l’espace public et les relations aux silhouettes urbaines. Il est considéré
comme assez modéré pour les villages et l’habitat isolé de la vallée de la Saâne, reprenant le niveau d’impact pour
celle-ci, et nul pour les villages de la vallée de la Vienne.
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Parc du Pays de Caux

Figure 145 de la vue simulée 18 depuis l’entrée sud de Gueures par la vallée de la Saâne (D152) à 2,2 km du projet
Parc du Pays de Caux

Figure 146 de la vue simulée 33 depuis l’entrée sud de Brachy par la D2 à 5,2 km du projet
Concernant les enjeux patrimoniaux et touristiques, on relèvera que :
. Les sites et monuments du périmètre de 5 km sont peu ou pas impactés. Ainsi, depuis les abords du manoir
d’Ango, la disposition des lieux, l’éloignement du projet et les structures arborées qui bordent le domaine ne
permettent que des vues peu distinctes et fragmentaires du projet. De plus, en saison de pleine végétation, période
où se visite le monument, le masquage du projet sera encore plus marqué (points de vue : 24 et 25). Il n’a pas non
plus été constatée de covisibilité avec l’église de Longueil (point de vue : 21). Concernant le site protégé du centrevillage d’Ouville-le-Rivière, le versant végétalisé masque le projet (points de vue : 13 et 14). La vallée protégée de la
Vienne n’est pas non plus impactée par le projet (points de vue : 20 et 31). L’opacité du cap d’Ailly et son relief ne
permettent d’obtenir des vues sur le projet depuis les monuments ou depuis les jardins remarquables qui se
trouvent enserrés dans l’environnement forestier (points de vue : 23 et 47).
L’impact sur ses sites et monuments du périmètre de 5 km est considéré faible à nul.
. Les sites et monuments du périmètre éloigné, à partir de 5 km, ne seront pas impactés par le projet qui s’avèrera
invisible depuis ces derniers (points de vue : 41, 43, 44 et 45). Toutefois, une covisibilité fugace et peu lisible a été
observée vis-à-vis de l’église d’Offranville, appartenant au site classé du centre-bourg, depuis la D915 (point de vue :
46). En effet, c'est dans le périmètre d'étude intermédiaire que s'exerce l'influence visuelle du projet. Or les
sensibilités patrimoniales et paysagères se localisent pour la plupart en dehors de ce périmètre de 5 km autour du
projet.
L’impact sur ses sites et monuments du périmètre éloigné est considéré faible à nul.
Enfin les impacts sur le tourisme littoral et les itinéraires touristiques (GR, Véloroute) présentent des situations
diverses.
Le projet est perceptible de manière éloignée, en complément du parc existant de Gueures et en fond de tableau,
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depuis l’exutoire maritime de la Saâne, au droit de la plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer (point de vue 22). Il n’est
en revanche pas du tout perceptible depuis Dieppe (point de vue : 48) ni depuis les stations balnéaires du secteur
dieppois (point de vue 47).
Parc du Pays de Caux

-

de l’impact sur les vallées de la Saâne et de Tessy, depuis lesquelles des fenêtres de visibilité ponctuelles ont
pu être constatées, dans lesquelles les rapports d’échelle restent toutefois équilibrés par rapport au versant,
en offrant une bonne lisibilité sur l’ensemble formé par les six éoliennes ;

-

de l’impact sur l’habitat présent dans ces vallées, étant logiquement du même niveau (« assez modéré ») que
sur leurs sites en général.

Les impacts considérés de niveau faible sont estimés « faible », « faible à nul » et « nul ». Il s’agit :
-

de l’impact sur la vallée de la Vienne dont la configuration et la couverture boisée entraînent une absence
d’influence visuelle sur celle-ci ;

-

de l’impact sur les vallées éloignées qui est nul en raison de l’éloignement au projet ;

-

de l’impact sur les villages de la vallée de la Vienne, depuis lesquels le projet n’est pas visible en raison des
effets conjoints du relief et de la couverture boisée ;

-

de l’impact sur le patrimoine tant dans un rayon de 5 km qu’au-delà, notamment autour du manoir d’Ango
ainsi que vis-à-vis des sites et monuments les plus proches comme l’église de Longueil ou le site du vieux
village d’Ouville-la-Rivière. En effet, le projet a une faible influence visuelle, voire aucune, sur ces éléments
protégés. De même, l’opacité du cap d’Ailly empêche toute visibilité du projet depuis ou autour de son
patrimoine ;

-

de l’impact sur le tourisme littoral dont la majeure partie des sites ne peut avoir de visibilité sur le projet,
hormis le cas particulier de la Quiberville-Plage au niveau de l’estuaire de la Saâne ;

-

de l’impact sur les itinéraires touristiques à partir des premiers kilomètres de distance ;

-

des effets cumulés avec le contexte éolien, où les cas de covisibilité sont peu fréquents et ne présentent pas
d’effets d’additivité perturbants.

Figure 147 de la vue simulée 22 depuis la plage de Ste-Marguerite-sur-Mer (estuaire de la Saâne) à 5,8 km du projet
Depuis les itinéraires touristiques, c’est principalement à proximité du projet que ce dernier peut être visible depuis
les sentiers de grande randonnée (point de vue : 17) ou depuis la Véloroute du Lin (points de vue : 12 et 49). En
revanche, et reprenant logiquement les constats précédents, il reste peu perceptible à partir d’une distance
d’éloignement de quelques kilomètres (points de vue : 23 et 47).
Il n’est pas évident de donner un niveau d’impact global pour ces enjeux, étant donnée la diversité des situations,
qu’il convient donc de considérer. Pour le tourisme littoral, on peut considérer l’impact faible à nul. Pour les
itinéraires de découverte touristique (GR et Véloroute), on considérera l’impact comme assez modéré à faible.

F.5 - 2c. Les impacts visuels du projet : synthèse
L’ensemble de l’analyse qualitative des impacts du projet sur les enjeux initiaux permet enfin d’établir leur synthèse
hiérarchisée, sous forme du tableau de synthèse suivant.

L’impact considéré de niveau le plus important est celui estimé « assez signifiant ». Il s’agit :
-

de l’impact sur les villages de plateau environnants, depuis lesquels le projet peut être perçu de manière
fragmentaire et le plus souvent partielle. Les ceintures arborées des clos-masures permettent en effet
d’offrir des masquages. De plus, le projet, en continuité du parc existant de Gueures, peut entretenir des
covisibilités avec les silhouettes urbaines de ces bourgs et villages. Rappelons que l’enjeu lui correspondant a
été qualifié de “signifiant” en synthèse de l’état initial. L’évaluation qualitative du projet a permis de mettre
en évidence un niveau d’impact inférieur à celui de l’enjeu correspondant.

Les impacts considérés de niveau moyen s’établissent suivant les niveaux « Modéré », « Assez modéré »
et « Assez modéré à faible ». Il s’agit :
-

de l’impact sur les vues de plateaux à plateaux, dans lesquelles le projet est visible mais de manière bien
lisible, formant une géométrie cohérente avec le parc existant et générant des rapports d’échelle favorables
avec le paysage. Rappelons que cet enjeu avait déjà été qualifié de “modéré” en synthèse de l’état initial.
L’évaluation qualitative du projet a permis de confirmer cette modération de l’impact pressenti par l’enjeu
correspondant ;

-

de l’impact sur les axes routiers, dont la D925, où le projet est visible mais selon des fréquences assez peu
élevées au fil des parcours ;

-

de l’impact sur les itinéraires de découverte que sont les GR et la Véloroute du Lin, où l’impact est estimé «
assez modéré » dans les portions proches du projet, mais s’avère en revanche faible dès les premiers
kilomètres de distance.
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Ainsi, dans son ensemble, le projet engendre des impacts que l’on peut globalement définir comme limités. Son
implantation en continuité géométrique linéaire du parc existant de Gueures est un gage majeur de lisibilité. Sa
configuration consensuelle de densification de parc existant répond pleinement aux objectifs du SRE de HauteNormandie.
Dans la majorité des cas, les niveaux d’impact sont plus faibles que ceux des enjeux auxquels ils sont liés. Ainsi, seul
le niveau « assez signifiant » a été maintenu pour les villages de plateau environnants. En revanche, les niveaux
d’impact sont tempérés de manière plus ou moins marquée pour tous les autres enjeux correspondants.
Par ailleurs, concernant les impacts estimés les plus importants, soit ceux sur les villages de plateau environnants et
les vallées de la Saâne et de Tessy avec leurs établissements humains, il convient de relever qu’ils reprennent ceux
d’une situation préexistante : la présence déjà visible des éoliennes du parc de Gueures. En ce sens, le projet ne
vient pas transformer de façon radicale cet état initial. A ce titre, le projet relève de l’acceptation sociale et plus
seulement de strictes considérations spatiales et paysagères.
Ainsi, les impacts évalués du projet éolien du Pays de Caux permettent de le qualifier de cohérent au regard du
paysage et du patrimoine.

AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet
Grille de lecture des impacts propre à l’analyse paysagère :
Rédhibitoire

Très
signifiant

Types d’enjeux

Signifiant

Niveau
de
l’impact

Vues de plateaux à
plateaux

Modéré

Vallées de la Saâne et
vallée de Tessy

Assez
modéré

Vallée de la Vienne

Faible à
nul

Autres vallées
éloignées (Scie, Dun
etc.)

Axes routiers dont
D925

Villages de plateau
environnants
Villages et habitat
isolé de la vallée de la
Saâne
Villages de la vallée de
la Vienne

Patrimoine dans un
rayon de 5 km autour
du site

Patrimoine au-delà de
5 km
Chemins de grande
randonnées (GR),
véloroute du Lin
Tourisme littoral

Parcs en services,
accordés et projets

Nul

Modéré

Assez
signifiant

Assez
modéré
Nul

Assez signifiant

Modéré

Assez
modéré

Faible à
nul

Nul

Qualification de l’impact
ENJEUX PAYSAGERS
. Projet lisible apparaissant comme la continuité cohérente du parc existant de
Gueures. Rapports d’échelle toujours favorables avec le grand paysage
. Fenêtres ponctuelles et peu fréquentes de visibilité
. Dans ces cas, le relief du versant et la couverture végétale viennent minorer la
présence du projet
. Rapports d’échelle avec les vallées restant équilibrés en cas de visibilité plus
complète du projet
. Masquage constaté du projet depuis la vallée de la Vienne en raison du versant
et de la végétation. Toutefois le projet reste proche de cette vallée
. Aucune influence visuelle sur ces vallées éloignées
ENJEUX LOCAUX
. Visibilité possible depuis les axes routiers
. Mais masquages partiels ou complets en raison des nombreuses lisières
boisées correspondant aux clos-masures du plateau, associés à certains
mouvements du terrain
. De fait, réduction de la fréquence des visibilités du projet
. Visibilité du projet dans certaines fenêtres ponctuelles depuis l’espace
intérieur de ces villages, souvent de façon fragmentaire
. Masquages possibles par les ceintures arborées des clos-masures
. Relation visuelle du projet avec les silhouettes urbaines des villages, pouvant
être partiellement masqués par les ceintures arborées des clos-masures. Dans
ces cas de covisibilité, les rapports d’échelle restent toutefois équilibrés
. Perception ponctuelle et fragmentaire du projet depuis certaines fenêtres
. Masquage fréquent par les effets conjoints du relief de versant et de la
couverture végétale
. Aucun impact constaté sur les villages de la vallée de la Vienne

ENJEUX PATRIMONIAUX ET TOURISTIQUES
. Faible présence du projet depuis les accès immédiats du manoir d’Ango, y
compris hors période de végétation
. Absence de covisibilité constatée avec l’église de Longueil et absence de
Faible à
visibilité depuis le site protégé du centre-village d’Ouville-la-Rivière
nul
. Opacité visuelle du cap d’Ailly (couverture forestière, mouvements du terrain)
empêchant toute visibilité ou covisibilité de ses sites et monuments avec le
projet
Faible à Absence de visibilité et de covisibilité des sites et monuments avec le projet.
Covisibilité fugace avec l’église d’Offranville (partie du site classé du centrenul
bourg) depuis la D915
Assez
Visibilités possibles du projet depuis ces itinéraires mais à proche distance
modéré
uniquement
à faible
Faible à Pas d’influence visuelle du projet sur la grande majorité des sites touristiques
littoraux. Une vue ponctuelle et éloignée depuis l’estuaire de la Saâne à
nul
Quiberville-Plage
CONTEXTE ÉOLIEN
. Situations de covisibilité peu répandues et masquages fréquents des autres
parcs et projets du contexte
Faible
. Pas d’effet cumulé gênant avec les autres parcs et projets dans les cas de
covisibilité
Figure 148 de synthèse des impacts paysagers
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F.6. IMPACTS SUR LA VIE LOCALE
F.6 - 1. EFFETS SUR LA DEMOGRAPHIE
F.6 - 1a. En phase chantier
Le chantier du parc éolien du Pays de Caux n’a pas d’effet direct sur l’habitat, du fait de l’éloignement de la zone de
chantier. Les effets indirects possibles sont liés aux nuisances de circulation (voir chapitre « effet sur la santé ») et
leurs bruits (voir chapitre « effet sur le bruit »).

F.6 - 1b. En phase d’exploitation
Eloignement des habitations et zones destinées à l’habitat
Une des mesures préventives (évitement) pour les riverains est de l’ordre du recul de toute construction à usage
d’habitation, conformément à la réglementation. Ainsi, toutes les éoliennes du parc éolien du Pays de Caux seront
implantées à plus de 500 m des habitations et de toute zone destinée à l’habitation définie dans le document
d’urbanisme opposable en vigueur au 13/07/2010. Précisément, les éoliennes sont éloignées de plus de 700 m des
habitations, constructions à usage d’habitation ou zone destinées à l’habitat (voir E.2. en page 108).
Effet direct, permanent

Nul

Le parc éolien du Pays de Caux ne limite pas le développement urbain tel que défini dans le document d’urbanisme
communal en vigueur.

Acceptation de l’éolien par les riverains
De nombreuses études ou sondages ont été réalisés au cours des dernières années afin d’analyser la perception des
populations vis-à-vis des installations éoliennes. Ces différentes études montrent une bonne acceptation des énergies
renouvelables en général et de l’éolien en particulier en France. Par exemple, un sondage de l’institut IPSOS, réalisé
pour le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) en décembre 2012, indique que 83 % des personnes interrogées
ont une bonne opinion de l’éolien et que 68 % des personnes interrogées seraient prêtes à accueillir des éoliennes
sur leur commune de résidence.
Eléments de cadrage :
Une étude réalisée en 2015 auprès des français habitant une commune à moins de 1 km d’un parc éolien, par le
CSA pour la fédération française des énergies éoliennes analyse l’acceptation des parcs éoliens en exploitation
par les riverains. Ainsi, si l’équation avantages / inconvénients pour la commune paraît gagnante, elle est plus
difficile à évaluer pour les habitants : 61 % ne savent pas trancher (ni avantages ni inconvénients), devant 20 % qui
y voient plus d’avantages que d’inconvénients et 12 % qui en soulignent les inconvénients. Là encore, un manque
d’information sur l’activité même du parc est identifié par ce sondage. Au final, les habitants gardent une plutôt
bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10).
En outre, sur certains parcs, les riverains considèrent que les éoliennes constituent une plus-value pour leur
territoire et seraient prêts à payer pour conserver leurs éoliennes [« l’acceptabilité sociale des éoliennes : des
riverains prêts à payer pour conserver leurs éoliennes - enquête sur quatre sites éoliens français »,
MEEDDAT/CGDD/SEIDD avril 2009 - Aurore FLEURET et Sébastien TERRA].
Ces sondages montrent que les parcs éoliens prennent aujourd’hui en compte les enjeux de cadre de vie pour les
riverains (bruit ou paysage par exemple). Cette intégration environnementale est directement favorisée par la
démarche de l’étude d'impact, comme développée ici pour le parc éolien du Pays de Caux.
Ils montrent également que l’information du public en général est attendue en amont du projet et durant toute
l’exploitation du parc éolien. Aussi, le porteur de projet s’est attaché à développer le volet de la concertation dès
l’amont du projet de du parc éolien du Pays de Caux (voir le chapitre dédié à la concertation au début de la
présentation du projet).
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F.6 - 2. EFFETS SUR LE MILIEU ECONOMIQUE
F.6 - 2a. L’emploi
La filière éolienne crée des emplois directs et indirects, pour la création, le développement, l’installation,
l’exploitation et la maintenance des équipements. Selon le Syndicat des Energies Renouvelables, la région HauteNormandie représente déjà 240 emplois fin 2014.
L’installation et à la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des prestataires locaux. Chaque emploi dans
la fabrication, l’installation, l’exploitation et l’entretien des éoliennes et de leurs composants, induit au minimum un
emploi de plus dans les secteurs connexes de l’industrie.
-

En moyenne, la fabrication et l’installation d’aérogénérateurs (période de travaux et d’assemblage)
emploient 6 personnes par an et par MW produit, ce qui représente 62 emplois pour le parc éolien du Pays
de Caux.

-

L’Agence Méditerranéenne de l’Environnement en région Languedoc-Roussillon estime que chaque nouveau
parc permet de créer 0,38 équivalents temps-plein / MW, soit ici 4 équivalent temps plein créées.

Durant le chantier du parc éolien du Pays de Caux, le Porteur de projet fera autant que possible appel à la ressource
humaine locale pour les travaux de Génie Civil et de raccordement électrique. L’approvisionnement local des
matériaux pour les fondations (ciment) et les pistes (grave compactée) sera favorisé.
Effet direct et indirect, permanent

Positive

L'incidence de l’exploitation du parc éolien du Pays de Caux sur l’emploi sera donc positive.

F.6 - 2b. Développement économique local
Selon le guide de l’étude d’impacts sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2010, les parcs éoliens sont
à l’origine d’effets positifs sur le milieu humain par la création d’emplois directs et indirects.
Milieu humain
Exemples d’effets positifs
Economie locale et
Retombées fiscales pour les collectivités
développement
Dynamisation de l’emploi local
durable
Création d’une dynamique locale de développement durable
Source. MEEDD, 2010. Exemples d’effets positifs d’un parc éolien sur l’économie locale et mesures associées

Le parc éolien du Pays de Caux intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées
économiques directes et indirectes :
-

Fiscalité locale pour les collectivités locales. Le parc éolien du Pays de Caux génèrera environ 110 000
euros de fiscalité annuelle pour toutes les collectivités locales (selon le cadre fiscal actuel).

-

Loyer perçu par les propriétaires/exploitants des parcelles concernées par le projet ;

-

Prise en charge par le porteur de projet de l’entretien des chemins communaux et privés accédant au
projet

-

Dynamisation de l’activité locale pour des travaux publics (entreprises générales), mais aussi l’hébergement
et la restauration (repas et nuitées) principalement pendant la période de chantier.

La commune et les collectivités affectées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des retombées économiques. Le
projet aura aussi un impact indirect sur l’économie locale par l’intermédiaire du budget communal qui peut favoriser
les investissements d’équipement, les projets d’intérêt collectif, la diminution des impôts locaux, par exemple.
Effet direct et indirect, permanent

Positive

L'incidence de l’exploitation du parc éolien du Pays de Caux sur les ressources locales sera donc positive.

F.6 - 3. EFFETS SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
F.6 - 3a. Phases de chantier
Les principaux impacts temporaires du parc éolien du Pays de Caux liés à la période de chantier sur l’exploitation
agricole sont :
-

immobilisation des surfaces de cultures voisines du fait des aires temporaires de stockage et des aires
permanentes (zones de fondation et aires de levage), soit environ 9 200 m² ;

-

utilisation des chemins agricoles. En phase de chantier une hausse du trafic local sera à attendre, et des
règles de circulation adaptées seront mises en place, mais ces incidences ne remettent pas en cause la
bonne utilisation des chemins par les usagers locaux. Ceux-ci resteront accessibles et aucun impact indirect
(allongement de parcours pour les agriculteurs) n’est à attendre sur l’activité agricole, soit environ 7 600
m².

-

impacts sur les équipements agricoles soit environ 660 m².

Des impacts directs sur les équipements agricoles peuvent exister lors de l’aménagement des accès aux éoliennes,
lors de l’enfouissement du raccordement électrique et durant le passage des engins de chantier. Une attention
particulière sera portée aux équipements suivants, le cas échéant :
-

les drains dans les parcelles équipées ;

-

les tuyaux enterrés permettant d’apporter l’eau dans les parcs d’élevage ;

-

les clôtures des parcs d’élevage ;

-

les conduites d’irrigation.

Toutefois, aucun de ces équipements n’est identifié aux proches abords du parc éolien du Pays de Caux.
Effet direct et permanent

Faible

Avant le démarrage des travaux, un état des lieux initial sera établi avec les exploitants des parcelles concernées par
les plateformes, les éoliennes et le raccordement enterré. Après la fin du chantier, les parcelles endommagées par
les travaux seront remises en état et un nouvel état des lieux sera établi. Tous les dégâts aux cultures seront
indemnisés aux exploitants selon le barème de la Chambre d’Agriculture.
L’effet du chantier sur les activités agricoles et leurs équipements sera faible, l’impact résiduel est négligeable.

F.6 - 3b. Phase d’exploitation
Effets sur les activités agricoles et leurs équipements
Notons que, s’il peut créer une gêne à l’exploitation très localement (c’est-à-dire autour des mâts), le projet ne
supprime pas d’emploi agricole, ne compromet pas les activités agricoles du plateau, et permet même une certaine
diversification des revenus des exploitations concernées. Le parc éolien du Pays de Caux aura comme effets
permanents sur les exploitations agricoles concernées par les implantations :
-

une légère perte de surface cultivable du fait de ses emprises permanentes. Seules 3 éoliennes et un poste
de livraison avec leurs aires sont créés, aucun nouveau chemin n’est nécessaire ;

-

des manœuvres supplémentaires mais très limitées liées à la présence de l’éolienne en bord de la parcelle
lors du chantier ;

-

une amélioration du réseau de chemins (aménagement de ceux servant d’accès au parc) profitable aux
exploitants agricoles et autres ayant-droits riverains.
Dans le cas du parc éolien du Pays de Caux, l’accès aux plateformes et aux éoliennes a été privilégié depuis le bord
des parcelles dans le sens des cultures, aucune en milieu de parcelles (mesure d’évitement).
Cet impact indirect peut être qualifié de faible.
D’autre part, le porteur de projet veillera au maintien en bon état des chemins d’accès aux aérogénérateurs durant
toute l’exploitation du parc qui pourront être utilisés par les agriculteurs pour leur activité.
Le porteur de projet s’engage d’une part à verser aux propriétaires un loyer annuel pendant toute la durée de
fonctionnement de l’installation et aux exploitants des indemnités versées pour l’utilisation des parcelles qu’ils
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AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet
exploitaient.
Effet direct et permanent

Faible

Les effets de l’exploitation du parc éolien du Pays de Caux sur les activités agricoles seront faibles, et négligeables
après mesures. L’exploitation du parc n’aura pas d’influence sur les équipements agricoles.

Effets sur l’occupation et artificialisation des sols agricoles
Une modification temporaire de l’état des sols est prévisible durant le chantier. Ces modifications de surface seront
cependant limitées au strict nécessaire et une remise en état est prévue en fin de chantier.
Les emprises des infrastructures pérennes du parc étant très limitées, l’implantation du parc éolien n’a pas vocation à
modifier l’occupation générale des sols. L’activité agricole prédominante sur le terrain ne sera pas remise en
question par le projet.
En outre, l’activité est réversible, le parc démantelé après exploitation.
Le parc éolien du Pays de Caux aura comme effets permanent (durant le temps d’exploitation) l'artificialisation des
sols agricoles sur une surface marginale et négligeable représentant 0,4% des 220 ha de la zone d’implantation
potentielle (ZIP) et 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).
En comparaison à ces ~0,85 ha de perte de surface agricole sur une période de 22 ans (de 1988 à 2010 – source
AGRESTE), une période comparable à celle de l’exploitation d’un parc éolien, on estime à 40 ha le gain de surfaces
agricoles utiles dans les 4 communes de la ZIP (+2%), et près de 28 400 ha de pertes dans le département (-7%).
Effet direct et permanent

Négligeable

L’effet du parc éolien du Pays de Caux sur l’agriculture est négligeable.
Le projet du parc éolien du Pays de Caux totalisant moins de 5 ha d’emprises permanentes sur des sols agricoles
n’est pas susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, au regard de l’article
L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.

Compatibilité avec les appellations d’origine
La commune d’Ambrumesnil est située dans l'aire géographique de l’Appellation d’Origine Contrôlée « Prés-salés de
la baie de Somme » et des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Cidre de Normandie », « Volailles de
Normandie » et « Porc de Normandie ».
Les parcelles de verger et de prairie agricole à destination de la production de ces produits labellisés ont été
totalement évitées par l’implantation des éoliennes et les accès.
Effet direct et permanent

Nul

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.
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Rappelons toutefois que, pendant la phase de chantier, l’accès aux plateformes de travail ou aux chemins d’accès
privés longeant les éoliennes sera interdit au public. Pendant la phase chantier et la phase d'exploitation, l'accès aux
éoliennes ne sera pas clôturé.

Effet par une nouvelle fréquentation
Les éoliennes du Pays de Caux pourront susciter une certaine curiosité, au moins lors du montage des machines et
en début d’exploitation. Il est probable qu'elles n’attirent cependant qu’un nombre modéré de personnes. Par
ailleurs, compte-tenu de la présence d’autres parcs éoliens déjà en exploitation, le parc en projet ne constituera pas
une « nouveauté », et ne sera pas à la source d’un flux significatif de visiteurs. Ainsi, le parc projeté n’aura pas
d’impact significatif supplémentaire sur ce point.
Effet direct et permanent

Nul à négligeable (voire positif)

Effet sur les offres touristiques
Le parc se situe dans la bande littorale normande, où plusieurs parcs éoliens sont en activité. Le site même est déjà
occupé par trois éoliennes, alors que dans les communes autour du projet, plusieurs offres de tourismes et de loisir
de plein air sont recensées. Aucune n’est située à moins de 500 m des éoliennes du projet. Aussi on peut estimer
que les nouvelles éoliennes n’auront pas d’effet significatif sur ces offres, intégrant un secteur déjà reconnu comme
éolien.
Pour le tourisme littoral, l’étude paysagère considère l’impact faible à nul, à la vue de la diversité des situations.
Effet indirect et permanent

Nul à faible

Effet sur les chemins de randonnée
L’étude paysagère considère l’impact comme assez modéré pour les itinéraires de découverte touristique (GR et
Véloroute). Aucun accès du projet n’emprunte de chemin classé au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) en phase de chantier et en phase d’exploitation.
Dans tous les cas, dans le cadre d’un aménagement privé tel que le projet éolien du Pays de Caux, l’utilisation d’un
chemin inscrit au PDIPR en phase de chantier et d’exploitation n’est pas de nature à aliéner ce chemin ou à
interrompre sa continuité. Une gêne sera occasionnée en phase de chantier et une signalétique type sera proposée
aux abords des chemins selon l’article L361-1 du Code de l’Environnement.
Effet direct, temporaire et permanent

Faible à assez modéré

L’impact du parc éolien du Pays de Caux en phases de chantier et d’exploitation sur le tourisme et les activités de
loisir autour du site sera nul à faible.

F.6 - 5. EFFETS SUR LES ACTIVITES DE LA CHASSE
En phase chantier, du fait du dérangement, le gibier peut être effarouché le temps des interventions de travaux. La
recolonisation est rapide dès la mise en service du fait de l’absence de personnel sur place en permanence.

F.6 - 4. EFFETS SUR LE TOURISME

Effet direct et temporaire

Depuis le développement de l’énergie éolienne en France, plusieurs études ont été réalisées afin d’analyser les
éventuels impacts des parcs éoliens sur le tourisme. Les points suivants sont à retenir :

Le gibier n’est pas effarouché par les éoliennes en phase d’exploitation. La présence d’un parc éolien n’est pas de
nature à remettre en cause la pratique de la chasse à tir du petit gibier de plaine.

-

aucune étude indépendante n’a montré un impact négatif sur le tourisme suite à l’implantation d’un parc
éolien ;

-

les parcs éoliens peuvent constituer une attraction pour les populations locales, les curieux ou les estivants.
L’implantation de panneaux d’information sur l’énergie éolienne en général et sur le parc en particulier
constituent un premier atout d’appropriation du projet ;

-

les parcs éoliens peuvent constituer un support pour l’organisation d’événements culturels ou sportifs
(courses, expositions, sensibilisation, etc).

Faible à négligeable

De même, le parc éolien du Pays de Caux ne remet pas en question le territoire de chasse. Aucune clôture n’est
prévue limitant la circulation piétonne ou celles de la faune.
Effet direct et permanent

Nul

L'incidence du parc éolien du Pays de Caux en phases de chantier sur les activités cynégétiques autour du site sera
faible à négligeable, et nulle en phase et d’exploitation.
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F.6 - 6. AXES DE CIRCULATION ET INFRASTRUCTURES
Rappel. L’étude de danger (AU 9) met en évidence que le projet de parc éolien présente des niveaux de risques acceptables
pour les enjeux humains présents dans les périmètres de scénarios de dangers considérés.

En phases chantier
Avec l’acheminement du matériel et de la main d’œuvre, la phase chantier du projet implique une certaine
modification du trafic routier localement, susceptible de générer des contraintes de circulation. Le nombre de
véhicules est variable selon les phases du chantier, avec des pics lors des terrassements pour aménagement des
accès ou encore coulage des fondations. Le tableau ci-dessous présente le nombre de camions ou convoi
exceptionnel pour l’acheminement des différents éléments composant le parc éolien du Pays de Caux :
Type d’infrastructure

Nombre de Camions

Base-Vie : 10 bungalows de
chantier pour les prestataires de
service + 1 groupe électrogène +
1 bungalow sanitaire (WC
chimique) + 1 bungalow salle de
réunion
Poste de livraison

1 camion par conteneur ou bureau soit 13 camions environ
4 à 5 camions pour le matériel divers (outillage)

Eléments d’éoliennes

Grue principale
Fondations

Chemins d'accès et plateformes
de montage

1 camion par poste soit 1 camion
1 grue de 100-150 tonnes + 2 à 3 camions pour le contrepoids de la grue
Un camion peut transporter jusqu’à 5 lots de 500 mètres de câbles, soit 2 500 m.
Pour le projet : ~1 330 m de raccordement sont prévus, soit 1 camion
3 convois exceptionnels pour les pales + 1 convoi exceptionnel pour la nacelle + 1
convoi exceptionnel pour la boîte de vitesse + 5 convois exceptionnels pour les
sections de la tour + 3 camions pour les autres petits composants Pour le projet :
39 convois ou camions.
20 camions pour son montage et démontage
Environ 30 camions pour tout le travail d’excavation soit 30 au total (les mêmes
engins sont utilisés) + 1 conteneur de 6 mètre de haut pour la cage d’ancrage + ~90
camions pour fournir le bêton prêt à couler pour une fondation soit 270 camions
au total + 4 camions pour fournir le renforcement en fer pour le béton par
éolienne soit 12 camions au total
Pour le projet : 315 camions.
40 cm de remblai /m² des aires et accès crées. pour le projet : environ 2 025 m3 de
matériaux (pour les 4 050 m² d'accès et virage à créer + 2 500 m3 pour les 4 930
m² d'aires de montage et du poste électrique) + 1 camion pour 14 m3 de matériaux
pour le projet : environ 320 camions de matériaux

Figure 149 d’inventaire du nombre de camion/convois nécessaires au chantier d’implantation
Pour le parc éolien du Pays de Caux, environ 720 camions devraient transiter sur le site, répartis durant les phases
du chantier.
Le trafic routier local sera donc ponctuellement perturbé pendant la phase de chantier et la circulation des engins du
chantier pourrait générer un risque vis-à-vis de la circulation routière.
Il est à noter que les accès sont privilégiés sur des routes à faibles trafic, à partir de la RD327 et de la voie
communale de Ribeuf.
Impact direct et temporaire

En phase d’exploitation
Le suivi du fonctionnement du parc éolien est réalisé à distance. Des équipes de maintenance seront amenées à se
rendre sur le site pour des visites de prévention et lors d’interventions ponctuelles, le plus souvent à l’aide
d’utilitaires. Ces interventions seront limitées dans le temps et ne devraient pas générer d’impact sur la circulation.
Sont empruntés les accès existants, aménagés, voire crées en phase chantier.

F.6 - 6a. Circulation et sécurité

Raccordement électrique

Avec ces mesures, l’impact résiduel sera négligeable.

Faible

En cas de nécessité, durant les années d’exploitation, il est possible que certains des composants soient amenés à
être remplacés. Si tel était le cas, le convoi et le nombre d’engins seraient conditionnés par le nombre et la nature
des pièces à changer. Les accès avec virage aménagés et aires de lavage étant conservés et entretenus, aucun nouvel
aménagement pour les accès ne sera mis en œuvre.
Impact direct et permanent

Négligeable

L’impact de l’exploitation du parc éolien du Pays de Caux sur les conditions locales de circulation est qualifié de
négligeable.

F.6 - 6b. Effets sur les infrastructures de réseaux riverains
En phases chantier
De manière générale, le Porteur de projet s’engage à respecter les préconisations des services d’exploitation des
réseaux concernés en matière de protection durant le chantier, en particulier les marges de recul des travaux par
rapport aux réseaux. Ces réseaux seront identifiés lors de la procédure de déclaration de travaux conformément au
cadre réglementaire.
Les aires de chantier ne seront pas reliées au réseau d’eau potable ou au réseau électrique (un groupe électrogène
alimentera la base-vie). La consommation d’eau (non compris eau sanitaire) doit prendre en compte les besoins
estimés à 3 litres d’eau par jour et par personne au minimum. Un réservoir d’eau et un réseau de distribution d’eau
avec suppresseur permettant d’assurer les débits et pressions suffisants et alimentant le cantonnement et la zone de
travaux seront mis en place.
En termes de réseau d’assainissement, les aires de chantier ne seront pas reliées au réseau de collecte des eaux
usées communaux existants.
Le Maître d’œuvre prévoira préférentiellement de mettre en place des toilettes chimiques. Il n’est donc pas prévu de
fosse septique ou de création d’un réseau d’assainissement spécifique au chantier du projet.
Effet direct et permanent

Nul

En phase d’exploitation
La constitution des nouveaux réseaux électriques enterrés ne présentera pas d’impact une fois ceux-ci installés. Le
parc éolien ne nécessitant pas la présence de personnel sur site à temps complet, aucune infrastructure de
maintenance ne sera implantée sur le site et par conséquent aucun réseau spécifique ne sera nécessaire.
Effet direct et permanent

Nul

L’impact des travaux du parc éolien du Pays de Caux sur les conditions locales de circulation est qualifié de faible.
Des mesures seront prises et concertées en temps voulu avec les élus et les services compétents pour limiter la
gêne aux riverains. Des dispositions particulières seront prises, notamment en adaptant la signalisation routière si
nécessaire afin d’assurer la sécurisation de la circulation.
Des permissions de voiries seront demandées au gestionnaire de la voirie avant le démarrage des travaux, afin de
connaître et d’intégrer leurs prescriptions aux modalités d’accès au chantier.
Par ailleurs, bien que le chantier soit interdit au public, les voies d’accès ne sont en général pas fermées au public ou
aux exploitants de parcelles agricoles desservies par les chemins d’accès.
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Le parc éolien du Pays de Caux n’aura donc aucun impact sur les réseaux existants, que ce soit en phase chantier ou
en phase d’exploitation.

AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet

F.6 - 7. COMPATIBILITES AVEC LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ET
TECHNIQUES

Impact direct et temporaire

F.6 - 7a. Compatibilité avec les périmètres de protection des captages

Dans tous les cas, toute découverte de traces archéologiques devra faire l’objet d’un signalement.

Eléments de cadrage : Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail

Phase d’exploitation

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), devenue depuis le 1er juillet 2010, Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), a été saisie le 22 février 2010 par la
Direction Générale de la Santé (DGS) d’une demande d’évaluation des risques sanitaires liés à l’installation, à
l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables dans les
Périmètres de Protection des Captages (PPC) utilisés pour la production d’Eau Destinée à la Consommation
Humaine (EDCH).
Une expertise a donc été conduite dans le cadre de cette saisine sur les risques encourus pour les ressources en eau
souterraine destinées à la production d’EDCH. Ce travail a fait l’objet d’un rapport en juillet 2011 et présente :
-

-

une analyse des principaux risques sanitaires liés à l’installation, à la maintenance, à l’exploitation et à
l’abandon d’un parc éolien dans les différents périmètres de protection des captages ou, à défaut et selon la
nature du terrain et l’hydrogéologie, à proximité des captages lorsque ces périmètres n’ont pas encore été
définis réglementairement ;
des propositions, à titre d’exemple, des mesures de maîtrise des points critiques identifiés qui devraient
être mises en œuvre et contrôlées lorsque l’implantation d’éoliennes est autorisée.

Impacts potentiels des installations éoliennes sur les périmètres de protection de captage d’eau potable
L’expertise de l’Anses a mis en évidence deux impacts potentiels principaux lors de la phase d’installation des
éoliennes :
-

les fondations, dont la profondeur dépend des caractéristiques du terrain, peuvent éventuellement atteindre
la nappe (pieux ou colonnes ballastées dans les zones de faible portance) ou réduire la couche protectrice
au-dessus du toit de la nappe ;

-

des polluants peuvent infiltrer la nappe à plusieurs occasions : stockage de produits dangereux,
assainissement du chantier, alimentation en carburant et entretien des véhicules de chantier, apport d’huile
pour le multiplicateur.

Lors de la phase d’exploitation, la nacelle sert généralement de bac de rétention en cas de déversement d’huile au
niveau du générateur.
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Nul à faible

L’impact du chantier du parc éolien du Pays de Caux sur le patrimoine archéologique est qualifié de nul à faible.

La phase d’exploitation ne présente aucune opération pouvant mettre à jour des vestiges archéologiques. L’impact
est nul.

F.6 - 7c. Effets sur les voies de communication routières
Aucune voie structurante, ni même départementale n’est recensée à moins de 500 m des éoliennes.
On peut noter que seul le chemin d’exploitation de Ribeuf est dans la zone de survol des pales des éoliennes E1 et
E2. Aucun chemin rural ou voie communale n’est survolé par les pales des éoliennes du parc. La route communale
de Ribeuf à Ambrumesnil est au plus près à 135 m environ de l’éolienne E2 la plus proche.
Aucun nouvel accès n’est créé pour le parc éolien du Pays de Caux ; seuls des renforcements de chemins existants
sont réalisés.
Dans le périmètre de la zone d’implantation potentielle, seuls le Conseil départemental dans le règlement de voirie
départementale et la commune de Gueures dans son POS ont défini des reculs à leurs voiries et qui concernent les
éoliennes. Ainsi, le projet ne prévoit aucun aménagement en limite de voirie départementale ou communale de
Gueures.
L’implantation des éoliennes du Pays de Caux respecte l’éloignement minimal recommandé pour la voirie
départementale, ainsi que celui de la voirie commune de Gueures défini dans son document d’urbanisme opposable.
Les éoliennes observent également un recul supérieur à la zone de survol des pales à la voirie communale
d’Ambrumesnil.
Remarque : L’Etude de Dangers, jointe au Dossier de demande d’autorisation d’exploiter (AU 9), s’attache à évaluer
le risque que présente l’implantation des éoliennes vis-à-vis des usagers des routes et chemins.

F.6 - 7d. Effets sur la canalisation enterrée de gaz (I3)

Comme vu dans le chapitre des « impacts sur les sols et les eaux », aucun périmètre de captage ne concerne la zone
d’implantation potentielle, ni donc le projet.

Une canalisation de gaz enterrée traverse la zone de projet dont le gestionnaire est GRTgaz plus précisément par
l’accès renforcé pour E3 en surface (voir carte suivante). Au-delà de deux fois la hauteur totale de l’éolienne en bout
de pale, les éoliennes sont implantées en cohérence avec les recommandations du gestionnaire prescrites dans son
courrier en date du 10 novembre 2015.

L’impact direct des fondations et des activités dans les aires de chantier ou de maintenance (dans l’éolienne et sur
l’aire de levage conservée) du parc éolien du Pays de Caux sur un captage est alors nul. L’impact sur les sols et les
eaux est traité dans un chapitre ci-avant.

Aussi, une convention sera passée avec le gestionnaire pour définir les conditions permettant cet aménagement. Au
besoin, les spécificités techniques de la piste pour supporter les charges des engins dans l’emprise de la servitude
pourront être revues.

F.6 - 7b. Effets sur le patrimoine archéologique
Phases de chantier
Les fouilles permettant la mise en place de la fondation étant plus profondes que la hauteur de labour, des vestiges
archéologiques pourraient être mis à jour. Le risque est alors la disparition de ces vestiges sans capitalisation pour la
mémoire collective.
Les chantiers sont soumis à la redevance d’archéologie préventive. En fonction de la sensibilité du site et selon les
prescriptions du Service régional d’archéologie, préalablement aux terrassements, le service instructeur définira si un
diagnostic archéologique est nécessaire. Le cas échéant, un diagnostic archéologique préventif serait alors mis en
place. Une fois les travaux réalisés, les impacts résiduels seront nuls durant l’exploitation.
Dans le cas du parc éolien du Pays de Caux, la zone de projet ne présente pas à notre connaissance de potentiel
archéologique connu. L’impact brut est nul à faible compte-tenu des emprises limitées du projet.

Une vigilance sera portée lors du franchissement de cet ouvrage, et dans tous les cas, le Porteur de projet s’engage à
respecter la convention établie et les préconisations du gestionnaire en matière de protection durant le chantier,
que ce soit au regard des pistes d’accès que du raccordement électrique.

F.6 - 7e. Compatibilité avec les réseaux électriques de distribution et de transport
Nous avons vu dans l’état initial que la zone d’implantation potentielle d’Ambrumesnil ne présentait pas de servitude
particulière aux réseaux électriques de distribution et de transport.
Le projet éolien du Pays de Caux est donc compatible avec les réseaux électriques de distribution et de transport.

F.6 - 7f.

Compatibilité avec les liaisons hertziennes de télécommunications (PT1, PT2 et PT3)

Les parcelles d’implantation du projet ne sont pas concernées par une servitude de type PT1 ou PT2LH. La plus
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proche est située au sud de la RD 327, soit à plus de 500 m de l’éolienne la plus proche en dehors de la servitude.
On recense un faisceau de câbles pleine terre sous servitude de passage PT3, dont le gestionnaire est Orange. Il est
concerné par un chevauchement de l’accès renforcé pour E1 et E2 et de la tranchée de câbles du raccordement
interne, ainsi que par l’aire de grutage de E2.
Dans ces conditions, le projet est compatible avec les ouvrages sous servitude.
Une vigilance sera portée lors du franchissement de ces ouvrages, et dans tous les cas, le Porteur de projet s’engage
à respecter les préconisations du gestionnaire en matière de protection durant le chantier, que ce soit au regard des
pistes d’accès, de la remise en culture, que du raccordement électrique.

F.6 - 7g. Effets sur les autres faisceaux hertziens et la téléphonie mobile
Effets sur la téléphonie mobile
En ce qui concerne la téléphonie cellulaire, les transmissions de ces appareils ne sont généralement pas perturbées
par des obstacles ponctuels (pylône, maison isolée). Les éoliennes relativement bien espacées, ne représentent pas
de gêne sur le plan de la réception et de l’émission. En ce sens, les éoliennes du Pays de Caux ne devraient pas
perturber la téléphonie cellulaire.
Effet direct et permanent (intermittence)

Peu probable

Effets sur la télévision
L’installation d’éoliennes est susceptible de perturber la réception des signaux de télévision (réception analogique
comme TNT) chez les usagers situés à proximité de la zone d’implantation des ouvrages.
Selon l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences), les principaux effets de brouillages télévisuels qu’elle a relevés
concernent uniquement l’image selon des caractéristiques précises, sans modification du son.
« Au début de l’année 2002, l’ANFR a entrepris des opérations de mesure en vue d’évaluer l’impact de sites éoliens sur les
services de radiocommunication et de radiodiffusion ainsi que sur ses propres stations de radiogoniométrie (…). Les
mesures de bruit n’ont pas détecté d’anomalies, toutes les émissions détectées ont été identifiées et il n’a pas été
observé de raies « parasites » dont les génératrices des éoliennes seraient à l’origine. Ce point semble valider la nature des
perturbations énoncées (…) : ces dernières sont dues à la capacité des éoliennes à réfléchir et à diffracter une onde
électromagnétique et non à une problématique de compatibilité électromagnétique. Les images télévisuelles
perturbées présentaient les défauts suivants : perte de la chrominance (« image en noir et blanc ») et de la luminance
(défaut dominant). À noter que les problèmes apparaissaient uniquement en zone de diffusion « avant » des éoliennes.
Ces phénomènes n’étaient par ailleurs pas permanents mais présentaient un synchronisme avec le passage de la pale
devant le fût de l’éolienne. Par ailleurs, les constats effectués par l’ANFR ne reflètent pas une dégradation prononcée de la
qualité de l’image.
Alors que nos équipements professionnels détectaient un léger défaut de qualité, celui-ci n’était pas réellement perçu par
les particuliers. Cependant, ces derniers ont indiqué que leur contestation était motivée par un niveau de dégradation
beaucoup plus important qui était atteint lorsque les éoliennes étaient orientées différemment. »
[extraits du rapport réalisé en 2002 par l’Agence Nationale des Fréquences à la demande du ministère chargé de l’Industrie
« Perturbation de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes »]

Dans tous les cas, le Porteur de projet s’engage à respecter la réglementation (Article L112-12 du code de la
construction et de l’habitation) visant à « maintenir des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la
construction projetée ».
Effet
direct
(intermittence)

et

permanent

Nul (compensation
réglementation)

à

engager

si

effectif,

conformément

à

Si des effets sur les faisceaux hertziens étaient avérés, le porteur de projet s’engage à respecter la règlementation.

la

Carte 89 de situation du parc éolien aux servitudes (extrait de l’étude de dangers)

F.6 - 7h. Compatibilité avec les servitudes aéronautiques et radioélectriques (T)
Aucune servitude aéronautique militaire n’est recensée sur le site du parc éolien du Pays de Caux.
Selon la Direction de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est (DGAC), l’extrémité sud-ouest de la ZIP est située
dans la zone de protection à moins de 5 km de l’aérodrome de Lammerville. Les éoliennes sont situées en dehors de
cette zone de protection et ne sont donc pas concernées.
L’exploitation du parc éolien du Pays de Caux est donc compatible avec les servitudes aéronautiques.

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

149

AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet

F.6 - 7i.

Compatibilité avec le risque industriel

Bilan énergétique préliminaire du projet

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production de l’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent, aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement de type SEVESO ni
aucune installation nucléaire de base n’est recensée à moins de 300 m des éoliennes.

Il est intéressant de préciser que même si la fabrication des générateurs, des mâts, des nacelles et des pales des
éoliennes, leur acheminement sur le site et leur assemblage représentent un « coût » en énergie, celui-ci est
compensé par le fonctionnement des éoliennes en moins de 12 mois.

A moins de 500 m des éoliennes du parc du Pays de Caux, seule une éolienne du parc éolien existant de Gueures
est recensée comme installation classée pour la protection de l’environnement.

A titre d’exemple, les éléments ci-dessous sont extraits d’une étude23 réalisée en 2006 par le constructeur VESTAS
sur le bilan énergétique des projets éoliens. Elle permet de donner un ordre de grandeur intéressant pour le projet
éolien du Pays de Caux, sans pour autant réaliser une analyse de cycle de vie complète pour le projet.

L’Etude de Dangers, jointe au Dossier de demande d’autorisation d’exploiter (AU 9), s’attache à évaluer le risque
que présente l’implantation des éoliennes et les facteurs aggravants.
Le parc éolien du Pays de Caux est donc compatible avec le risque industriel.

F.7. IMPACTS SUR LA SANTE PUBLIQUE
Pour la lisibilité de l’étude des effets sur la santé et donc de meilleure information du public, le ministère de la santé 22 propose
que le volet « effets du projet sur la santé » soit traité à part du reste de l’étude d’impacts. Ce chapitre spécifique développe
ainsi les différents composants sanitaires de l’environnement hormis ceux déjà développés précédemment tels que les eaux.

Rappel. A ce jour, et malgré plusieurs milliers d'éoliennes installées en France et dans le monde, il n’y a aucune
corrélation avérée entre la présence d'éoliennes et l'augmentation de cas de troubles suite à d’effets nuisibles à la
santé des sons, infrasons ou ondes électromagnétiques émis par les éoliennes.
Une des mesures préventives (évitement) pour les riverains est de l’ordre du recul de toute construction à usage
d’habitation conformément à la réglementation. Ainsi, toutes les éoliennes du projet seront implantées à plus de
500 m des habitations et de toute zone destinée à l’habitation définie dans le document d’urbanisme opposable en
vigueur au 13/07/2010. Précisément, les éoliennes sont éloignées de plus de 700 m des habitations, constructions à
usage d’habitation ou zone destinées à l’habitat (voir E.2. en page 108). Cette distance permet notamment de ne pas
dépasser les seuils réglementaires d’émergence acoustique avec le plan de bridage adapté tel que défini dans les
mesures.

F.7 - 1. EFFETS SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LE CLIMAT
F.7 - 1a. Phase d’exploitation
L’exploitation de l’énergie éolienne en tant que mode de production d’électricité présente des avantages d’un point
de vue environnemental, avantages inégalés par les modes de production à partir de combustibles fossiles (effets des
gaz à effet de serre sur la santé, l’air et le climat) ou nucléaires (risques inhérents à l’exploitation et aux déchets),
combustibles en outre non renouvelables.
L’absence de pollution de l’air se traduit plus précisément par l’absence, en phase d’exploitation, d’émissions de gaz à
effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs et de gaz responsables des pluies acides contrairement aux
centrales à combustible fossile. En fonctionnement normal, les éoliennes n’ont donc pas de répercussion négative sur
la qualité de l’air. En outre, la production d’énergie électrique d’origine éolienne contribue en France à réduire la
part de la production d’électricité d’origine fossile.

Production d’électricité d’origine éolienne

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) a été menée sur les modèles V90-3MW sur certains projets en exploitation, en
incluant toutes les phases (fabrication, transport, exploitation et démantèlement). Cette étude a montré que, pour
une éolienne V90-3MW, 4 304 000 kWh ont été consommés sur l’ensemble de son cycle de vie (90 % pour la
fabrication et le démantèlement de l’éolienne, 9 % pour l’exploitation, et 1 % pour le transport et le levage).
Bien que le modèle d’éolienne du parc soit plus grand et pourrait donc nécessiter plus d’énergie et de matières pour
sa fabrication, ces données permettent d’approcher un bilan pour le parc.
On peut estimer selon cette base, que l’énergie nécessaire pour construire, exploiter et démanteler le parc éolien
du Pays de Caux représente 3 éoliennes x 4 304 000 kWh/éolienne = 12 912 000 kWh consommés pour toute la
vie du parc. Cette consommation d’énergie est à comparer aux 29 960 000 kWh produits dès la 1ère année).
Le temps de retour énergétique est estimé alors à environ 5,2 mois de fonctionnement, (29 960 000 kWh / 12
912 000 kWh x 12 mois) c’est-à-dire le temps qu’il faudra aux éoliennes du parc éolien du Pays de Caux pour
produire autant d’énergie qu’il en aura fallu pour les construire, les exploiter et les démanteler. Ainsi, on peut
considérer que la production d’électricité du parc éolien sur ses 5 à 6 premiers mois d’exploitation compensera
toute l’énergie nécessaire à sa fabrication (y compris celle pour fabriquer les composants de l’éolienne), son
exploitation et son démantèlement. Ainsi, l’exploitation du parc éolien constitue un gain réel pour le climat.
Le temps de retour énergétique étant largement inférieur à un an, toutes les années d’exploitation au-delà de cette
première année du parc éolien du Pays de Caux ont un bilan positif.

Bilan prévisionnel des émissions de gaz à effet de serre
Les éoliennes produisent de l’énergie électrique sans émission de gaz à effet durant leur fonctionnement. Cependant,
certaines phases de leur cycle de vie (fabrication, transport et démantèlement principalement) conduisent à
l’émission de gaz à effet de serre. Les quantités émises sont variables selon les précédés de fabrication et la distance
de transport (voie maritime/terrestre…).
L’étude VESTAS citée précédemment évalue également les émissions de gaz à effet de serre émises tout au long du
cycle de vie de l’éolienne, de sa fabrication (y compris celle pour fabriquer les composants de l’éolienne), son
exploitation et à son démantèlement. Cette estimation tient compte des sources d’énergie employées dans les
processus de fabrication et de transport des composants. Elle se situe à hauteur de 1 098 t de CO2 émis pour
7 890 000 kWh de production annuelle, sur 30 ans d’exploitation. Elle ramène alors cette émission à un indicateur
unitaire pouvant être comparé à celui d’autres sources de production d’énergies électrique : 1 kWh d'électricité
produit par une éolienne terrestre V90-3MW a un impact de 4,64 g de CO2/kWh produit au cours de l’ensemble de
son cycle de vie.
En fonction du poids des différentes sources d’énergies dans les pays (le « mix énergétique ») en Europe et en
France, on considère que la production d’électricité en France émet en moyenne 300 grammes de CO par kWh
produit ; tandis qu’en Europe, elle représente environ 548 g/kWh produit, (cf. note d’information MEDAD/ADEME
du 15/02/2008).
Centrale à charbon*

D’une puissance de 10,8 MW, le Parc éolien du Pays de Caux devrait produire environ 29 960 MWh (arrondi à
30 000) chaque année. Selon la base ADEME de consommation de 2,2 MWh/hab/an avec chauffage, 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).
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Le projet aura donc un impact positif sur le contexte énergétique global et contribuera à l’atteinte des objectifs
régionaux et nationaux en matière de développement des énergies renouvelables.
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VESTAS 2006. Life cycle assessment of offshore and onshore sited wind power plants based on Vestas V90-3.0 MW turbines

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

150
Emissions en eq CO2/kWh produit. Source ADEME, 2008. *source Vestas 2006.

Figure 150 des émissions de GES en tonnes eq. CO2 des différents types de production d’électricité
Ainsi, les 4,64 gCO2/kWh produit qui sont émis pour tout le cycle de vie d’une éolienne ne représentent que 2% des
émissions des 300 gCO2/kWh produit par l’ensemble du mix énergétique français. Cette émission de 4,64 g de
CO2/kWh produit durant tout son cycle de vie est alors significativement plus faible que celles des autres sources
d’électricité en Europe ou en France.
Pour le parc éolien du Pays de Caux, on peut estimer que :
-

Chaque année d’exploitation, il permettra d’éviter l’émission d’environ 8 988 000 000 gCO2 = 8 988 t CO2
chaque année (sur la base de 300 g/kWh évitées selon le mix énergétique en France).

-

Mais que sur la totalité de son cycle de vie avec une exploitation de 20 ans, il aura émis environ
2 780 288 000 gCO2 = 2 780 tCO2 environ, sur la base de 4,64 gCO2/kWh. Cette émission sera alors
compensée dès les 1ers mois d’exploitation, sur moins d’un an.

Ainsi, au bilan, les gaz à effet de serre émis pour toute la vie du parc éolien seront compensés sur les 3 à 4 premiers
mois d’exploitation du parc (2 780 t / 15 939 t x 12 mois). Le parc éolien permet une économie nette de
177 000 tonnes de CO2 environ sur la base de 20 ans d’exploitation par rapport aux autres sources d’énergies
électriques produites en France.
Impact local, global, direct et indirect, permanent

Positif

Ainsi le parc éolien du Pays de Caux apporte une contribution significative à la limitation des émissions de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère et à l’atteinte des objectifs européens et nationaux. Ce bilan est donc largement positif
et démontre que l’installation éolienne constitue une économie importante en termes d’émission de carbone. Une
fois en fonctionnement, le parc éolien du Pays de Caux participera à la production d’énergie renouvelable sans
émission de gaz à effet de serre. Le temps de retour par rapport au cycle de vie complet, que ce soit en énergie ou
en gaz à effet de serre est de moins d’un an d’exploitation. Les effets du projet éolien sur le climat et la qualité de
l’air seront positifs.

F.7 - 1b. Phase chantiers
Emissions de gaz à effet de serre

De fait, si le phénomène s’avérait gênant pour le bon déroulement du chantier, la propreté du site (et le confort des
riverains), des mesures simples seraient appliquées (cf. chapitre « mesures »).
Impact local direct et temporaire

Seules la fabrication et le transport des éoliennes, ainsi que la phase de chantier sont susceptibles d’engendrer des
émissions de gaz et de fumées. Les engins utilisés pour le chantier seront certifiés. Le parc éolien du Pays de Caux
est éloigné des zones d’habitation. Des envols lointains vers les zones habitées sont peu probables. Cet impact est
relatif à la durée du chantier et sans incidence pour la santé des riverains.

Faible

Les effets du chantier du parc éolien du Pays de Caux sur le climat, les odeurs et la qualité de l’air seront faibles.

F.7 - 2. EMISSIONS DE POLLUTIONS LIEES AUX DECHETS ET MATIERES
DANGEREUSES
En cas de mauvaise gestion des déchets, des pertes de produits liquides (déchets ou eaux de ruissellement sur ceuxci) ou des fractions solides pourraient venir polluer le sol ou les eaux superficielles. L’aspect accidentel et maîtrisé
(Cahier des Charges Environnemental, mesures de prévention détaillées dans le chapitre « mesure ») de ces
événements réduit fortement la probabilité d’apparition d’un impact.

F.7 - 2a. Les déchets de chantier
Le chantier sera à l’origine de la production de déchets de natures diverses (emballages des éléments constitutifs du
parc éolien utilisés pour leur transport, résidus de béton des fondations, résidus de câblage, etc.). Le tableau suivant
détaille les déchets susceptibles d’être produits selon les grandes étapes de développement du chantier.
Etape du
chantier

Type de déchets

Terres excavées

Creusement des fouilles de
fondation, accès et aires
permanentes

Déchets verts
avant
terrassement
Fondations

Ces impacts correspondent principalement à la consommation d’hydrocarbures par les véhicules acheminant le
matériel et les engins de chantier (engins d’excavation, de terrassement, de levage, groupe électrogène), mais sont
limités dans le temps.

Impact local direct et temporaire

durant les premiers mois de travaux pendant la phase de préparation du site et la mise à nu des fondations.

Montage
Raccordement
Entretien des
engins

Généralement pas de déchets.
Coupe des cultures ou de la
végétation sur pied.
Ligatures, ferrailles (chutes du
ferraillage – très peu nombreuses)
Béton (lavage des goulottes des
toupies)
Palettes de bois
Bidon vide de graisse, lubrifiant, …
Chute de câbles en aluminium ou
en cuivre
Déchets dangereux : aérosols
usagés, chiffons souillés (huile,
graisse, carburants), kits antipollution usagés le cas échéant.

Stockage
Stockage temporaire sur
place
Séparation de la terre
végétale
Bennes de collecte ou
stockage définitif sur
place si broyage
Bennes
Fosse de lavage
Bennes de collecte
Bennes de collecte
Bennes de collecte
Bacs de rétention au
niveau des produits
polluants

Traitement
Valorisation sur site privilégiée ou
évacuation selon filière
Transformation en engrais vert
Evacuation pour recyclage ou
valorisation spécifique
Valorisation en centrales à béton
ou évacuation vers le stockage
d’inertes le plus proche
Selon filière de recyclage ou
valorisation spécifique
Selon filière de recyclage ou
valorisation spécifique
Entreprise spécialisée assurant
l’évacuation du site et le
retraitement, avec suivi par
bordereau CERFA normalisé

Figure 151 de qualification des déchets du chantier

Négligeable

Notons qu’il est difficile d’estimer la quantité de déchets prévisible sur un chantier de parc éolien. Ceux-ci sont, dans
tous les cas, gérés par les entreprises intervenant sur le site.

Odeurs et gènes olfactives
Concernant les odeurs, les éoliennes ne sont pas concernées pendant leur fonctionnement normal. Compte tenu de
la nature des déchets, de leurs faibles volumes et de leur gestion (absence de fermentescibles, temps de séjour
réduit), il n’y aura pas de gêne olfactive.

Impact indirect et temporaire

En phase chantier, les seules odeurs gênantes pourraient être celles des camions mais qui sont loin des habitations,
et en outre limité au temps de circulation (principalement durant les terrassements). La gêne est donc limitée dans le
temps et négligeable.

Comme précisé sur le tableau précédent, la majorité des déchets sera transportée en déchetterie pour recyclage ou
valorisation. Aucun déchet ne sera abandonné sur le site. Des bennes de tri spécifiques seront mises en place, le plus
souvent sur la base-vie, dans le cadre du Cahier des charges environnemental (cf. « mesures »).

Impact local indirect et temporaire

Enfin, il reste à préciser qu’après chaque déversement de béton, pour le coulage des fondations, les goulottes des
toupies des camions feront l’objet d’un rinçage par le chauffeur. L’eau utilisée provient d’une réserve d’eau présente
sur chaque camion. L’eau, alors usée, sera déversée au sein de fosses de lavage. Cette fosse permettra de recueillir la
laitance issue du lavage des goulottes des toupies à béton uniquement. Le rinçage de l'intérieur des toupies ne sera
pas effectué sur la zone de chantier, mais directement à la centrale à béton. Les toupies seront équipées de leur

Négligeable

Poussières
Plus rarement, en période sèche et ventée, les engins de travaux peuvent soulever des poussières, notamment
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Faible à négligeable

En phase chantier, les impacts des déchets du parc éolien du Pays de Caux sont qualifiés de faibles à négligeables.
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propre réserve d'eau.
Ces fosses sont préalablement creusées sur le site à la pelle mécanique et revêtues d’une membrane géotextile. La maille du
géotextile permettra de retenir la majorité des particules et granulats et ne laissera percoler que l'eau mélangée de ciment
(particules de granulométrie très fine : chaux). Les résidus retenus dans la fosse seront évacués et traités hors de la zone de
chantier par l'entreprise de terrassement (lot GC - VRD). Il n'y aura jamais d'opération de pompage de l'eau de lavage des
toupies stockée dans la fosse. Une fois le chantier terminé, les membranes géotextiles seront retirées de chacune des fosses.
Les fosses, quant à elles, seront comblées avec la terre précédemment excavée.

L’emplacement de ces éléments sera défini en amont du chantier, en dehors des zones à enjeu environnemental.

Type de produit
Emballages
plastiques non
souillés
Câbles électriques

Les opérations de lavage et d'entretien des engins de chantier seront réalisées soit directement sur la base de
chantier pour l'entretien d'appoint des engins de chantiers (approvisionnement carburant, huile, graissage), soit en
dehors de la zone de chantier. Les stockages sur site d'huile et de carburants pour les engins seront réalisés sur des
bacs de rétention étanches, en général dans des containers de chantier.

Métaux

Les engins de terrassement ou a minima le véhicule du chef de chantier seront équipés de kits anti-pollution
d'urgence permettant d'absorber d'éventuelles fuites d'huile accidentelles (cf. chapitre « Mesures »).

Déchets
industriels banals

Pour toutes les dispositions relatives à la gestion des pollutions accidentelles, un Plan Assurance Qualité ou autre
document du même type (par exemple Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Environnement-SOPAE) sera
élaboré pour du parc éolien du Pays de Caux.

Huiles usagées

L’emplacement de ces éléments sera défini en amont du chantier, en dehors des zones à enjeu environnemental.

F.7 - 2b. Les déchets en phase d’exploitation
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de produits
pendant la phase d’exploitation.
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 poste de livraison.
Cependant, les opérations de maintenance seront à l’origine de certains déchets qui seront évacués et traités dans
des filières adaptées : déchets banals (cartons, autres), huiles, déchets d’équipements électriques ou électroniques,
déchets souillés et métaux.
Les produits identifiés dans le cadre du parc éolien du Pays de Caux sont utilisés pour le bon fonctionnement des
éoliennes, leur maintenance et leur entretien :
-

-

Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles
hydrauliques pour systèmes de freinage, etc), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets industriels
spéciaux ;
Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets
industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage, etc).

Type de
déchets
(code)
Non
dangereux
(15 01 02)
Non
dangereux
(17 04 11)
Non
dangereux
(20 01 40)
Non
dangereux
(20 03 01)
Dangereux
(13 02 05/6*
15 0110*)
Dangereux
(16 01 07)
Dangereux
(15 02 02*
et 15 01
10*)

Quantité
maximales émises

Origine

Type de
stockage
avant
enlèvemen
t

Selon utilisation

Contenants des
produits utilisés

Container
fermé

Non

Recyclage

Selon utilisation

Câbles électriques
remplacés

Bacs

Non

Recyclage

Selon utilisation

Visserie / ferrailles…

Bacs

Non

Recyclage

Selon utilisation

Équipement de
protection
individuelle usagés /
déchets alimentaires /
poussières…

Container
fermé

Non

Valorisation
énergétique

≈ 600 l / machine
tous les 5 ans

Huiles issues des
vidanges

Cuve
fermée

Oui

Régénérati
on

BSD

Traiteme
nt

Filtres à huile ou
≈ 50 kg /an par
Remplacements de
Fûts fermés
Oui
Recyclage
carburants
machine
filtres
Chiffons et
≈ 60 kg par
contenants souillés
Valorisation
opération de
Chiffons /Contenants
Bacs fermés
Oui
par des produits
énergétique
maintenance
dangereux
Aérosols
≈ 10 kg par
contenant des
Dangereux
opération de
Aérosols usagés
Fûts fermés
Oui
Traitement
substances
(16 05 04*)
maintenance
dangereuses
Déchets
Disjoncteurs /Relais
d'équipements
Dangereux
/Condensateurs /
≈ 60 kg / panne
Bacs
Oui
Recyclage
électriques et
(20 01 35*)
Sondes / Prises de
électroniques
courant…
La nomenclature des déchets dangereux est définie par l’Annexe II du Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la
classification des déchets. BSD : Bordereau de suivi de déchets

Figure 152 des exemples des produits émis durant la phase d'exploitation d'un parc éolien
La production de déchets dangereux est ainsi estimée à environ 35 à 50 kg/éoliennes par an dont huile usagée, filtre
à huiles et carburants, solides imprégnés de matériaux souillés et emballages métalliques souillés. La quantité
annuelle de déchets dangereux générés par une éolienne reste faible.
Le risque de pollution des eaux et les sols est ainsi de type accidentel, soit par un défaut de conception de l’éolienne,
soit lors des opérations de maintenance.
Impact indirect et permanent

Modéré à faible

24

A titre indicatif, In fine, une éolienne renferme :

Les impacts du parc éolien du Pays de Caux en exploitation en matière de déchets sont qualifiés de modérés à
faibles.

-

environ 600 litres de liquides de refroidissement à changer tous 5 les ans environ ;

-

entre 1 300 et 1600 litres d’huiles à changer selon les résultats d’analyse (a minima tous les 10 ans) ;

-

environ 30 kg de graisses à changer tous les ans environ.

Le tableau suivant illustre les principaux produits sortants d'un parc éolien. Remarque. Certains déchets produits par
les parcs éoliens rentrent donc dans la catégorie « déchets dangereux » au sens de la réglementation actuelle.

24

Type de produit

Type de
déchets
(code)

Quantité
maximales émises

Origine

Type de
stockage
avant
enlèvemen
t

Cartons non
souillés

Non
dangereux
(15 01 01)

Selon utilisation

Contenants des
produits utilisés

Container
fermé

BSD

Traiteme
nt

Non

Recyclage

Source. VESTAS 2013. Chiffres donnés à titre indicatif pour une éolienne V112/V117/V126 3.3MW – pouvant varier selon la machine

Toutefois, des dispositifs constructifs permettent de prévenir les conséquences de fuites accidentelles au sein de
l’éolienne (type cuves étanches). Des dispositifs de prévention et de réduction sont définis dans la gestion des
déchets.
Ainsi, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de ses
installations pour :
-

en priorité, réduire la production de déchets ;
assurer une bonne gestion des déchets de son établissement.

Conformément aux articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011, les déchets produits seront éliminés dans des
filières dûment autorisées.
-

Ces déchets des opérations de maintenance seront évacués hors du site par le prestataire de maintenance,
dès qu'ils seront générés.
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-

Le porteur de projet louera un container cloisonné, contenant des espaces et des cuves de stockage, auprès
d'une entreprise locale de logistique, afin de stocker les déchets d'exploitation dans l'attente de leur
évacuation définitive.

Emballage, une tonne d'acier recyclée correspond à 1,78 tonne eq. CO2 économisée.

-

Avant que le point de stockage intermédiaire soit saturé, un prestataire sélectionné par appel d'offres sera
mandaté pour enlever et retraiter, valoriser ou éliminer les déchets.

-

Le déplacement des déchets dangereux sera suivi par l'émission et le renseignement d'un Bordereau de
Suivi des Déchets (article R541-45 du Code de l’Environnement).

Le cuivre participe à la composition des éléments de haute-technologie (ordinateurs, téléphones portables, etc). Le
cuivre a la propriété remarquable d’être recyclable et réutilisable à l’infini sans perte de performance ni de
propriétés. Aussi, dans un contexte de ressources limitées et de besoins croissants (+ 250 % depuis 1960), le
recyclage du cuivre prend une part importante. Selon l’International Copper Study Group (ICSG), 41,5 % du cuivre
utilisé en Europe provient du recyclage.

Avec ses mesures, l’impact résiduel est jugé faible.

F.7 - 2c. Les déchets de démantèlement
Les différents constructeurs ont mis en place des processus de démantèlement bien défini 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.
Nous allons identifier, dans un premier temps, les différents types de déchets, puis dans un second temps leurs
destinations respectives une fois que l’éolienne sera démontée.
Les éoliennes sont essentiellement composées en majorité de fibres de verre et d’acier, ainsi que de béton pour les
fondations, mais d’autres composants interviennent.

Identification des types de déchets
-

Les pales et le moyeu (rotor) : Les pales sont constituées de composites de résine, de fibres de verre et de
carbone ; ces matériaux pourront être broyés pour en faciliter le transport. Le moyeu est souvent en acier
moulé et pourra être recyclé ;

-

La nacelle : Différents matériaux composent ces éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents
composites de résine et de fibre de verre. Si la plupart de ces matériaux sont facilement recyclables ce n’est
pas le cas des composites de résines et de fibres de verre qui seront traités et valorisés via des filières
adaptées ;

-

Le mât : le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. Le mât est principalement composé de
ferrailles de fer qui est facilement recyclable. Des échelles sont souvent présentes à l’intérieur du mât. De la
ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée ;

-

Le transformateur et les installations de distribution électrique : chacun de ces éléments sera récupéré et
évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques ;

-

La fondation : généralement la fondation est détruite seulement en partie (voir ci-avant – « dispositions
réglementaires »). Le premier mètre sous terre est retiré. Par conséquent du béton armé sera récupéré.
L’acier sera séparé des fragments et des caillasses. Toutefois, si les prescriptions du démantèlement
l’exigent, c’est l’ensemble de la fondation qui sera enlevée.

Identification des voies de recyclages et/ou de valorisation
Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des ressources, le
recyclage des matériaux prend une place de plus en plus prégnante.
❖ La fibre de verre
Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation et une menace
d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ». Mais des groupes de recherche
ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain nombre de solutions sont aujourd’hui à
l’étude : la voie thermique et thermochimique et la création de nouveaux matériaux.
❖ L’acier
Mélange de fer principalement et de divers éléments en quantités variables, et ses traitements thermiques subis, son
revêtement de surface… font de l'acier un matériau comprenant de très nombreuses nuances (plus de 3 500)
chacune adaptée à un emploi particulier. De plus, c'est un matériau en perpétuelle évolution. La part de production
d'acier issue du recyclage de ferrailles avoisine, selon les années, 40 % de la production mondiale d'acier. Selon Eco-
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❖ Le cuivre

❖ L’aluminium
Comme le cuivre, l’aluminium se recycle à 100 %. L’aluminium recyclé se retrouve dans toutes les applications de
l’aluminium de première fusion. Aujourd'hui, près de 30 % de l'aluminium utilisé provient du recyclage, d’après
France Aluminium Recyclage.
❖ Les huiles et les graisses
Les huiles et graisses seront récupérées et traitées dans des filières de récupération spécialisées. L’ensemble des
déchets et résidus issus du chantier, de la maintenance, du démantèlement et de la remise en état du site sera
évacué vers des filières adaptées et agréées en vue du traitement le plus adéquat le moment venu. Notamment,
l’article 20 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 stipule que les déchets doivent être éliminés dans des conditions
propres à garantir les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. Le brûlage de déchets à
l’air libre est interdit. L’article 21 de ce même arrêté précise que les déchets non dangereux et non souillés par des
produits toxiques sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des filières autorisées. Les déchets d’emballage doivent
être éliminés par réemploi (valorisation) ou tout type permettant d’obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.
❖ Le béton
Le béton issu du massif de fondation est propice au recyclage, du fait de l’absence d’autres matériaux mélangés
comme dans le bâtiment (comme les isolants). Les déchets de béton peuvent alors être nettoyés, concassés puis
tamisés comme on le ferait avec une roche pour en extraire un mélange de granulométrie équivalente à des cailloux,
des gravillons et des sables (grave de béton). Les bétons armés sont déferraillés par séparateurs magnétiques. Pour
les utilisations routières et certains travaux de génie civil, les déchets redeviennent ainsi un produit 100 % équivalent
aux granulats de béton dans la granulométrie voulue, faisant l’objet d’une traçabilité rigoureuse. L’emploi de granulats
de béton recyclé complète celui d’agrégats naturels. Le recyclage de bétons essentiellement issus de démolition
permet en outre d’éviter leur accumulation dans des centres d’enfouissement où la mise en décharge s’avère
coûteuse (en transport et en travaux de terrassement) et où le stockage est gros consommateur d’espace. Par
ailleurs, l’augmentation de la part des granulats recyclés dans les travaux de voirie et de remblayage en particulier,
s’inscrit dans le cadre réglementaire spécifique aux déchets du BTP renforcé avec la « loi Grenelle 2 ».
Impact indirect et temporaire

Faible

Les impacts du parc éolien du Pays de Caux en exploitation en matière de déchets sont qualifiés de faibles.

AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet
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F.7 - 3. EFFETS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

F.7 - 4. EFFETS SUR LE BRUIT

Les champs électromagnétiques (CEM) se manifestent par l’action des forces électriques. Les sources possibles de
champs électromagnétiques sont de deux types

Le projet éolien du Pays de Caux respectera la réglementation en vigueur concernant les émissions sonores (voir
chapitre « effets sur le bruit » en page 120.

-

les sources naturelles, tel le champ magnétique terrestre ;

-

les sources liées aux installations électriques.

F.7 - 5. EFFETS DES INFRASONS ET PSYCHO-ACOUSTIQUES
Les infrasons sont des Bruits de Basses Fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique, dont la
fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz. Le bruit dû aux éoliennes recouvre partiellement ce domaine, avec une part
d’émission en basses fréquences.
Eléments de cadrage. Les infrasons

Figure 153 d’un champ électrique et d’un champ électro-magnétique
Règlementation en vigueur
En juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a adopté une recommandation sur
l’exposition du public aux CEM et a pour objectif d’apporter aux populations « un niveau élevé de protection de la
santé contre les expositions aux CEM » (1999/519/CE : Recommandation du Conseil du 12/07/1999 relative à la
limitation de l’exposition du public aux CEM de 0 à 300 GHz).

Arrêté technique interministériel du 17/05/2001

Champ électrique

Champ magnétique

5 000 V/m

100 microteslas (µT)

Les infrasons, définis par des fréquences inférieures à 20 Hz, sont inaudibles par l’oreille humaine. Les émissions
d'infrasons peuvent être d’origine naturelle ou technique. A notre connaissance, il n'existe pas de réglementation
précise en France. Les éoliennes génèrent des infrasons du fait principalement de leur exposition au vent et
accessoirement du fonctionnement de leurs équipements. On notera par ailleurs que l'émission des infrasons
reste identique si l'éolienne est en fonctionnement ou à l'arrêt.
L’incidence sur la santé des infrasons est représentée dans la figure suivante (source ENERCON). On peut ainsi
définir une zone dangereuse en rouge et une zone où aucune dangerosité n'a pu être décelée.

Réglementation spécifique aux éoliennes
Arrêté du 26 août 2011 - Section 2. Implantation - Art. 6. L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne
sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz.
Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (version 2010) précise que « dans le cas des parcs
éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et aux câbles souterrains. Les câbles à
champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des champs électromagnétiques, qui sont très faibles
voire négligeables dès que l’on s’en éloigne ».
Plusieurs constructeurs ont réalisé des mesures d’émissions de champ magnétique dans la gamme des basses
fréquences sur différents types d’éoliennes de dernière génération. Il en ressort, qu’à l’extérieur des éoliennes, à
proximité de la base de la tour, la densité de flux magnétique mesuré ne dépasse généralement pas les valeurs de
5 microteslas pour tous les types d'éoliennes soit 20 fois inférieur à la limite réglementaire (source : Axcem, BE
indépendant spécialisé dans l'étude des émissions de champs électromagnétiques).
Impact local direct et permanent

Nul à négligeable

Lors du choix du constructeur pour le projet éolien du Pays de Caux, le porteur de projet s’engage à retenir un
modèle d’éolienne qui respectera les prescriptions de l’article 6 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011.

Figure 154 de incidences des infrasons sur la santé
On ne peut donc pas attribuer à l’émission d’infrasons d’éoliennes la moindre dangerosité ou gêne des riverains.
Dans le cadre des parcs éoliens, l’AFSSET constate que le nombre des plaintes des riverains augmente nettement à
partir de 32,5 dB(A) [Rapport AFSSET, mars 2008], et que 20 % des sujets s’estiment gênés à partir de 40 dB(A)
(aucun sujet gêné en dessous de 32,5 dB(A)). Les difficultés d’endormissement sont présentes entre 6 Hz et 16 Hz à
partir de 10 dB au-dessus du seuil d’audition, alors qu’aux mêmes fréquences et à 10 dB au-dessous du seuil
d’audition, ces effets ne sont pas sensibles. Ces plaintes relèveraient alors de la perception négative de certaines
personnes, du fait de troubles liés aux stress et la psycho-acoustique. En effet, un comité d’experts [Colby W. D. &
al. 2010] a permis de conclure les points suivants :
1. Le son émis par les éoliennes ne constitue pas un risque de perte auditive, ni d’ailleurs de tout autre effet
nocif pour la santé des humains.
2. Les sons à basse fréquence en deçà des seuils audibles et les infrasons produits par les éoliennes ne
constituent pas un risque pour la santé humaine.
3. Certaines personnes peuvent être irritées par les sons produits par les éoliennes. Cette indisposition
n’est pas une maladie.
4. Une des principales préoccupations liées au son provenant d’une éolienne est sa nature fluctuante.
Certaines personnes peuvent trouver ce son gênant, ce qui serait une réaction qui repose principalement
sur les caractéristiques spécifiques des personnes et non sur l’intensité des niveaux sonores.
Après avoir passé en revue, analysé et échangé sur les connaissances actuelles dans ce domaine, le panel d’expert a
établi un consensus sur les conclusions scientifiques suivantes :
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-

Il n’y a pas de preuve que les sons à basse fréquence en deçà des seuils audibles et les infrasons émanant
des éoliennes ont des effets physiologiques nocifs directs de quelque nature que ce soit.

Impact direct et temporaire

Les vibrations des éoliennes transmises par le sol sont trop faibles pour être détectées par les humains et
pour avoir des effets sur leur santé.

L’effet du balisage du parc éolien du Pays de Caux sur la santé est qualifié de nul

Les sons émis par les éoliennes ne sont pas uniques. Il n’y a aucune raison de croire que les sons des
éoliennes puissent, de manière plausible, avoir des effets directs qui pourraient être nocifs pour la santé.

Impact direct et permanent

Nul

L’impact du parc éolien du Pays de Caux sur les risques d’infrasons est qualifié de nul.

F.7 - 6. EFFET D’OMBRE PORTEE
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va
générer une ombre mouvante périodique créée par le passage
régulier des pales du rotor de l'éolienne devant le soleil : effet
souvent appelé « battement d'ombre » ou « ombres portées ».
Au-delà de la gêne engendrée, l'impact de cet effet sur la santé
humaine, pour autant qu'il existe, n'est pas décrit avec
précision à ce jour. Cependant, certaines directives régionales
allemandes ont fixé les durées maximales d'exposition
acceptables à 30 heures par an et à 30 minutes par jour
(Bureau public pour l'environnement du Schleswig).



Par ailleurs, le balisage est synchronisé entre les éoliennes du parc éolien du Pays de Caux.
Le porteur de projet s'engage également à se rapprocher de la société d'exploitation du parc existant sur la
commune de Gueures afin de synchroniser le balisage des deux ensembles éoliens.

F.7 - 8. EFFETS SUR LA QUALITE DES SOLS

F.7 - 9. EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX
Étant donné la nature du projet éolien, ce dernier n’engendrera aucun risque de pollution des points d’adduction
d’eau potable en phase de fonctionnement. Voir chapitre « effets sur les eaux »
Source : MEEDDM, 2010

Figure 155 du phénomène de battement
d'ombre

Aucune éolienne du projet éolien n’est située à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux. Par
conséquent, la présente prescription ne s’applique pas et est sans objet.
Impact direct et permanent (intermittence)

Nul sur la santé. Gêne possible mais limitée

Étant donné la nature du projet éolien, ce dernier n’engendrera aucun risque sur la santé humaine des riverains par
le biais d’une atteinte à la qualité des sols. Voir chapitre « effets sur les sols »

Ces valeurs sont reprises dans l'Arrêté du 26 août 2011 faisant suite à la publication du Décret n°2011-984 du 23
août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées. Ce document précise par ailleurs que : « Afin de
limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 m d'un
bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte
pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. » En effet, « une distance minimale de 250 m
permet de rendre négligeable l'ombre des éoliennes sur l'environnement humain25. »



gêne.

Sans objet règlementaire

L’effet d’ombre du parc éolien du Pays de Caux sur l’environnement est sans objet réglementaire.

F.7 - 7. EFFETS DU BALISAGE
Conformément à la réglementation en vigueur de la Direction Général de l’Aviation Civile, le parc éolien du Pays de
Caux fera l’objet de balisages diurne et nocturne afin d’écarter tout risque pour la navigation aérienne. En aucun cas,
le système de balisage ne dépassera celles-ci (voir le chapitre « présentation du projet »).

F.7 - 10. EFFETS DU PROJET SUR LA SECURITE PUBLIQUE
Phases de chantier
Trois types de risques peuvent être distingués :
- Ceux liés aux transports des composants des machines et autres matériels nécessaires au chantier ;
-

Ceux liés à la phase de préparation des aires de chantier ;

-

Ceux directement liés aux travaux de montage des éoliennes.

La population locale sera soumise aux risques liés aux transports. Pour limiter tout risque d’accident, un schéma
d’organisation de la circulation sera mis en place en complément d’un dispositif spécifique aux convois exceptionnels.
Les risques inhérents aux travaux de montage des éoliennes concernent le personnel travaillant directement sur le
chantier. L’ensemble de la zone concernée par les travaux, soit les aires de grutage, les emplacements des fondations
et la base de chantier sera interdit au public. Les secteurs interdits au public seront balisés de jour comme de nuit.
Le respect de ces exigences permet d’affirmer l’absence de risques significatifs sur la sécurité publique. En
complément de ces premières mesures, il est également utile d’appliquer les recommandations suivantes :
- Utilisation de tous les vecteurs ou relais d’information, pour annoncer et présenter au public concerné les
contraintes imposées par le chantier ;
-

Mise à disposition du public d’un outil permanent de communication directe (téléphonique par exemple)
avec le représentant du porteur de projet ou du maître d’œuvre.

Impact direct et temporaire

Faible à modéré

-

Il est important de rappeler que l’intensité du balisage en particulier nocturne est faible (2 000 Candelas) et
que l’éloignement des éoliennes vis-à-vis des habitations (plus de 500 m) doit suffire à exclure tout risque
pour la santé des riverains. Aucune étude scientifique n’a démontré à ce jour le moindre effet sur la santé :

L’impact du chantier du parc éolien du Pays de Caux sur la sécurité publique est qualifié de faible à modéré.

-

La réglementation en vigueur prend en compte la gêne des balisages en particulier de nuit. Cela est, entre
autres, la raison pour laquelle le balisage nocturne éolien de type « flash blanc » (que l’on peut retrouver sur
des éoliennes d’ancienne génération) a été abandonné en faveur d’un balisage rouge beaucoup moins
intense. En effet le balisage nocturne est dix fois moins intense que de jour (intensité de 20 000 Candelas en
période diurne, contre 2 000 Candelas en période nocturne). Les témoignages de riverains de parcs éoliens
convergent tous pour confirmer que les balisages rouges nocturnes permettent de limiter au maximum la

Une étude de dangers, jointe à ce dossier, aborde avec précision la notion de risque lié à la présence des éoliennes,
conformément à la réglementation sur les ICPE. Il ressort de cette étude de dangers, que les mesures
organisationnelles et les moyens de sécurité mis en œuvre dans le cadre du Parc éolien du Pays de Caux sur la
commune d’Ambrumesnil, permettent de maintenir le risque à un niveau acceptable et ce pour chacune des 3
éoliennes, donc pour l'ensemble du parc.

25

«Le risque d'épilepsie suite à ce phénomène est parfois invoqué à tort. En effet une réaction du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de
clignotement est supérieure à 2.5 Hz ce qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes
actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en-deçà de ces fréquences. Le phénomène d'ombre stroboscopique peut être perçu par
un observateur statique, par exemple à l'intérieur d'une habitation ; cet effet devient rapidement non perceptible pour un observateur en mouvement, par
exemple à l'intérieur d'un véhicule. » (Source : MEEDDM, 2010)
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L'étude de dangers décrit aussi les moyens de prévention et les moyens de protection présents sur le site afin soit
de réduire la vraisemblance d'occurrence, soit de réduire ou de maîtriser les conséquences d'éventuels accidents.
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AU6.3 et AU6.4 - Effets et effets cumulés du projet

F.8. EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES
PROJETS CONNUS
F.8 - 1. DEFINITION
Selon l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impacts doit prendre en compte les projets connus
(hors ceux caducs ou abandonnés) qui, lors du dépôt de l’étude d’impacts :
-

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;

-

ont fait l’objet d’une étude d’impacts, et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement a été rendu public.

L’analyse se base sur les projets connus, à savoir les projets soumis à une procédure d’autorisation et à la législation
sur les études d’impact, qui sont en activité, en construction, autorisés ou en cours d’instruction, qu’ils soient de
même nature que le projet considéré ou de nature différente.
On peut noter qu’en ce qui concerne les projets déjà construits ou en activité, ceux-ci ont été pris en compte tout
au long de la présente étude d’impact. En effet, leurs effets font partie intégrante de l’état initial de l’environnement
du projet éolien du Pays de Caux. Néanmoins, étant donné la forte proximité du parc éolien de Gueures, il est
également considéré dans l'évaluation des effets cumulés.

F.8 - 2. LISTE DES AUTRES PROJETS CONNUS ET ANALYSE DES EFFETS
CUMULES POTENTIELS
Cette liste des projets connus tient compte de leurs effets dans la zone d’effets du présent projet. Les autres projets
connus sont recensés dans les communes du périmètre d’étude jusqu’à éloigné pour les autres projets éoliens, tandis
que les autres ICPE ou projets d’autres natures et dont l’aire d’influence est plus restreinte, sont ciblés dans les
périmètres d’étude rapproché et intermédiaire. Pour mémoire, la zone d’effet selon les thématiques de
l’environnement est variable, allant des parcelles d’implantation et leurs proches abords du projet pour les questions
d’usage, des sols ou d’eau, à des effets dans le périmètre éloigné comme pour le paysage par exemple. En outre, elle
est directement liée à la nature même de chaque projet.
Ces projets sont déjà présentés selon leur thématique dans les paragraphes de l’état initial.
La nature des effets significatifs de chaque projet et leur zone d’effet est estimée selon les éléments publiés dans
l’avis de l’autorité environnementale, ou à défaut par une autre source.
Plusieurs projets sont antérieurs à la réglementation. Toutefois, compte-tenu qu’il s’agit d’ICPE on peut présumer
qu’ils ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique. Aussi, dans
le cadre de l’analyse suivante, nous considérerons à défaut d’éléments précis, des effets communément admis pour
chaque type de projet.
Pour le parc éolien du Pays de Caux, 9 projets éoliens connus sont identifiés suite à une consultation des services de
la DREAL Normandie en novembre 2016
-

dans la zone d’implantation potentielle, le parc de Gueures dont le projet du Pays de Caux est en continuité
géographique ;

-

dans le périmètre intermédiaire (hors ZIP), les 2 parcs éoliens Le-Bourg-Dun, et Brachy ;

-

dans le périmètre éloigné (hors périmètre intermédiaire), les 5 parcs éoliens Plaine du Moulin et son
extension Bois Désiré, des Marettes et son extension Plaine Beaunay, et le parc de Manneville, plus le parc
éolien des deux plaines annulé en mai 2016.

Date
avis
AE
-

Ecart
ZIP

Projet

Type

Etat

ZIP

Parc éolien Gueures

ICPE éolien

A

> 0,5 km

Voie verte Dieppe-Fécamp
(Offranville à Saint-Pierrele-Viger)

Infrastructure
routière

A

02/07/
2012

Conseil départemental

Le-Bourg-Dun

> 3 km

Parc éolien Le-Bourg-Dun

ICPE éolien

A
(NC)

-

Energies des Longs
Champs et Bourg Dun
Energies

Longueil

> 3 km

Carrière (renouvellement)

Inst

14/03/
2016

GTS

Brachy

> 4 km

Parc éolien Brachy

Luneray

> 4 km

Lotissement

> 5 km

Stockage de céréales et
d’engrais

ICPE silo

A

> 6 km

Parc éolien Deux Plaines

ICPE éolien

A
(NC)

Dieppe

> 7 km

Zone d’activité Dieppe Sud

Biville-la-Rivière

>8 km

Belmesnil

> 8 km

Commune
Gueures
Offranville, OuvilleLa-Rivière, SaintDenis-d'Aclon,
Avremesnil

Bertreville-SaintOuen
Crosville-sur-Scie,
Denestanville

Saint-Pierre-LeViger
Saint Pierre Le
Viger, La Gaillarde
Saint-Pierre-LeViger
Saint-PierreBénouville
Saint-PierreBénouville
Manneville-és-Plains

> 8 km
> 8 km
> 10 km
> 10 km

Fabrication de panneaux de
lin
Stockage de céréales et
d’engrais
Stockage de lin
Parc éolien Plaine du
Moulin
Parc éolien du Bois Désiré
(extension de plaine du
Moulin)
Parc éolien Plaine Beaunay
(Extension de Marettes)

ICPE
extraction
minérale
ICPE éolien
Permis
d’aménager

Permis
d’aménager
ICPE panneau
lin

A
A

A

23/03/
2011
17/09/
2012
19/10/
2010
19/09/
2012

Porteur
Kallista Energy

Kallista Energy
CIR Promotion
immobilier
CAP SEINE
Juwi
Ville de Dieppe
DE SUTTER Frères

21/11/
2012
18/04/
2014

LEPICARD
AGRICULTURE
Coop. Agri. TERRE
DE LIN

A

-

Kallista Energy

ICPE éolien

A
(NC)

28/05/
2014

Kallista Energy Nordex

ICPE éolien

A
(NC)

01/04/
2015

Kallista Energy Nordex
Kallista Energy

ICPE silo

A

ICPE silo

Inst

ICPE éolien

> 11 km

Parc éolien Marettes

ICPE éolien

A

-

> 14 km

Parc éolien Manneville

ICPE éolien

A

-

La Compagnie du Vent
Communauté
Epandage des boues de la
20/12/
Dieppe
np
ICPE agricole
A
d’agglomération
station d’épuration
2010
Dieppe Maritime
LEGENDE. AE : autorité environnementale. ETAT. A : autorisé. NC : non construit. Inst : en cours d’instruction. An : annulé
Source. Avis de l’autorité environnementale publiés sur le site internet de la DREAL concernée, avis d’enquête publique sur le
site internet de la préfecture concernée. Base de données des installations classées. Etat fin nov. 2016

Figure 156 des autres projets connus pour l’évaluation des effets cumulés avec le parc éolien du Pays de Caux
Remarques. Après prise de contact auprès de la mairie concernée, le Parc éolien entre Caux et Lin à Canville-les-Deux-Eglises
et Héberville est considéré comme « caduque » dès le début des études de l’état initial. Il n’a pas été considéré comme un
projet connu dans la présente étude.
Plus récemment, le permis de construire du parc éolien sur Crosville-sur-Scie - Denestanville a été annulé par la cour d’appel
administrative de Douai le 19 mai 2016. Il a néanmoins été considéré dans l’étude, notamment au travers de l’évaluation des
effets cumulés.

Dans le périmètre rapproché, est également relevé l’aménagement de la voie verte et le renouvellement de la
carrière de Longueil ; dans le périmètre intermédiaire, un lotissement et un silo agricole ; et dans le périmètre
éloigné, une zone d’activité, une usine de fabrication de panneaux en lin, deux silos agricoles et un plan d’épandage
couvrant un très grand nombre de communes sans localisation des parcelles concernées.
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F.8 - 2b. Impacts cumulés sur le bruit

F.8 - 2a. Impacts cumulés sur le milieu physique
Commune

Projet

Gueures
Le-Bourg-Dun
Brachy
Crosville-sur-Scie, Denestanville

Manneville-és-Plains
Offranville, Ouville-La-Rivière, SaintDenis-d'Aclon, Avremesnil
Luneray

Parc éolien Gueures
Parc éolien Le-Bourg-Dun
Parc éolien Brachy
Parc éolien Deux Plaines
Parc éolien Plaine du Moulin
Parc éolien du Bois Désiré
(extension de plaine du Moulin)
Parc éolien Plaine Beaunay
(Extension de Marettes)
Parc éolien Marettes
Parc éolien Manneville
Voie verte Dieppe-Fécamp
(Offranville à Saint-Pierre-le-Viger)
Lotissement

Dieppe

Zone d’activité Dieppe Sud

Bertreville-Saint-Ouen
Belmesnil
Saint-Pierre-Le-Viger
Biville-la-Rivière
Longueil

Stockage de céréales et d’engrais
Stockage de céréales et d’engrais
Stockage de lin
Fabrication de panneaux en lin
Carrière
Epandage des boues de la station
d’épuration

Saint Pierre Le Viger, La Gaillarde
Saint-Pierre-Bénouville

Dieppe

Principaux effets sur le milieu
physique

Impacts faibles à nul sur les sols : pistes
perméables, bonne gestion du chantier.
Impacts négligeables sur les eaux : risques
faibles d’écoulement des polluants, présence
de kits anti-pollution.

Effet cumulé avec le parc éolien existant de Gueures
Conformément à l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011, le parc éolien de Gueures en fonctionnement depuis 2009
et exploité par Kallista est considéré comme faisant partie intégrante de l’environnement sonore dans les Zones à
Emergence Réglementée (ZER) concernées par le projet de parc éolien du Pays de Caux. Par conséquent, les
mesures de bruit résiduel effectuées en février 2016 pour évaluer l’état initial pour l’étude d’impact acoustique ont
été effectuées avec le parc de Gueures en fonctionnement ; les installations existantes font partie de l’état initial.
L’impact cumulatif avec le parc de Gueures est directement pris en compte dans l’impact sonore du parc. Le parc
éolien du Pays de Caux, intégrant les effets cumulés, respecte la règlementation en vigueur.

Effet cumulé avec d’autres projets voisins connus
Imperméabilisation des sols. Pollution des
eaux (chantier principalement)
Imperméabilisation des sols. Ruissellement,
pollutions domestiques des eaux, pollution
de l’air (transport, chauffage).
Pollution air, eau

Il n’y a pas d’interaction entre les autres projets connus parcs et le projet du fait de leur éloignement, à plusieurs km.
En raison de l’éloignement des autres projets connues, l’impact cumulatif acoustique est nul.

F.8 - 2c. Impacts cumulés sur le milieu naturel
Pollution air, eau, poussières
Eau, air, poussières
Rejets d’effluents azotés

Figure 157 des enjeux liés au milieu physique pour les projets connus recensés (nov. 2016)

Eaux et sols
Tous les projets sont concernés par un risque potentiel sur la préservation de la qualité des eaux superficielles ou
souterraines du fait de rejets d’eaux polluées ou du risque de pollution accidentelle de pollution par hydrocarbures.
Les établissements agricoles sont également concernés par des rejets d’effluents et de pollutions agricoles. La
carrière présente un risque de pollution des eaux. Les aménagements urbains présentent un risque pour le
ruissellement (artificialisation des sols, eaux pluviales) et de pollutions domestiques. La voie verte est constituée
d’une bande bitumée sur plusieurs km de long en place du ballast ferroviaire pour la majorité de la section et
représente alors une emprise imperméable importante. Des mesures de rétablissements des écoulements sont mises
en œuvre.
Concernant les autres parcs éoliens, leurs effets sont de même ordre que le parc du Pays de Caux. Les impacts sur
les eaux et les sols sont temporaires et relativement faibles. Ils sont limités principalement à la zone de chantier et à
la durée du chantier. Les surfaces permanentes sont limitées et les surfaces imperméabilisées très faibles et isolées
les unes des autres. Toutefois, l’ensemble de ces projets semble proposer des mesures pour atténuer ces risques.

L'étude de l'état initial avait souligné de très faibles enjeux concernant la flore, les milieux et la faune autre que
l'avifaune et les chiroptères. Les destructions d'habitats concernent des milieux agricoles sous forte influence
anthropique, constituant des habitats peu favorables à la faune et la flore. L'étude des impacts a donc révélé des
impacts très faibles à négligeables pour la flore, les milieux et la faune autre que l'avifaune et les chiroptères.
Soulignons également qu'aucune mise en évidence d'un potentiel dérangement sur la faune n'a été faite hormis pour
l'avifaune et les chiroptères. Concernant les autres projets connus non éoliens, leurs impacts cumulés sur la
biodiversité sont négligeables, sans présenter de risques particuliers cumulés de collisions ou de dérangement d’axes
de déplacement pour l’avifaune ou les chauves-souris. L'évaluation de l'effet cumulé du projet par rapport aux
projets connus a donc été menée vis-à-vis de ces groupes uniquement et ciblée sur les parcs éoliens.

L’avifaune
❖ A l'échelle de l'aire d'étude rapprochée
L'aire d'étude rapprochée ne compte qu'un seul parc construit (et aucun autorisé ou en instruction), constitué de 3
aérogénérateurs localisés dans l'aire d'étude biologique, sur le plateau agricole étudié dans le cadre de la présente étude. Le présent projet éolien consiste en une densification de ce parc par l'implantation de 3 éoliennes dans
l'alignement existant (Nord-Sud), sur la partie Nord de la zone d’implantation potentielle. Le parc existant et le
projet se situent dans un même contexte écologique.
L’étude conduite par SETUP environnement développe l’analyse concernant :

Ainsi, tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation, aucun impact cumulé n’est à attendre entre le projet éolien
du Pays de Caux et les autres projets sur les sols de l’aire d’étude éloignée.

-

l'impact cumulé sur les collisions, concluant à un niveau faible pour le projet ;

-

l'impact cumulé par perte de biotope, concluant à un niveau faible pour le projet ;

Air

-

l'impact cumulé par dérangement (effet épouvantail, dérangement acoustique), concluant à un niveau
modéré pour le projet mais qui est à relativiser.

-

Par ailleurs, le nombre réduit d’éoliennes (3), alignées en continuité avec le parc existant, parallèle à celui de
l’axe migratoire de la vallée de la Saâne et une hauteur entre le sol et le bout de pale équivalente aux
éoliennes implantées (35 mètres contre 33) minimise les effets cumulés.

Les aménagements urbains et les projets agricoles sont concernés par un impact potentiel sur la qualité de l’air avec
l’émission de poussières ou de rejets atmosphériques, de même que la fabrication de panneaux de lin et les
extractions minérales. Si les projets éoliens peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l’air avec l’émission de
poussière en phase de chantier, celui restera faible et temporaire. En phase d’exploitation, aucun impact négatif n’est
prévu sur la qualité de l’air. Ainsi, tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation, aucun impact cumulé négatif sur
la qualité de l’air n’est à attendre du projet éolien du Pays de Caux et des autres projets. Avec les 9 projets éoliens
connus dans l’aire d’étude éloignée, ils participeront même à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre.
Au final, aucun impact cumulé significatif sur le milieu physique n’est à attendre entre le projet éolien du Pays de
Caux et les autres projets.
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Précisions concernant l’effet cumulé lié au dérangement (extrait)
L'effet cumulé potentiellement dommageable concerne surtout le dérangement sur les espèces nicheuses des
cultures. Un effet cumulé est attendu pour l'Alouette des champs en ce qui concerne les espèces patrimoniales,
mais celui-ci s'estompera progressivement en raison d'une forte adaptabilité de l'espèce. Parmi les espèces non
remarquables, la Caille des blés, potentiellement nicheuse, est susceptible de subir un effet cumulé par perte
d'habitat de reproduction en abandonnant les surfaces de culture sous l'influence acoustique des éoliennes. Pour
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ces deux espèces, l'effet cumulé demeure mais est relativisé :
-

L'Alouette des champs demeure commune. La Caille des blés n'est pas considérée comme une espèce
patrimoniale, elle est même chassable, et n'est que potentiellement nicheuse.

-

L'habitat qu'elles occupent (cultures ouvertes, champs de céréales...) est quasi-exclusif sur l'aire d'étude
biologique et constitue en termes de surface l'habitat largement dominant du Pays de Caux.

Le Busard Saint-Martin n'était pas nicheur sur site (selon le GON sur les années 2003-2015). L'espèce ne semble
utiliser l'aire d'étude qu'en qualité de terrain de chasse occasionnel et que cette espèce fait également preuve d'une
forte adaptabilité, réoccupant dès l'année suivante des terrains dans un premier temps abandonnés.
Le projet consiste en un prolongement d'un parc éolien existant et l'impression qui s'en dégage est celle d'un parc
homogène d'un seul tenant. Cette grande cohérence de l'ensemble alliée à des choix d'aérogénérateurs conservant
des caractéristiques proches entre les parcs permet de minimiser les effets cumulatifs.
L'impact cumulé par collision apparaît faible en raison de cet alignement cohérent d'éoliennes et de l'adaptabilité des
espèces à la présence d'éoliennes.
L'impact cumulatif par perte de biotope est à relativiser puisqu'il ne concerne que des espèces communes ou
ponctuelles. L'impact cumulé par dérangement est minimisé pour les mêmes raisons et par le fait qu'on observe une
grande adaptabilité des espèces qui s'habituent très rapidement à la présence de nouvelles éoliennes dans le paysage.
L'impact cumulé à cette échelle apparaît dès lors maîtrisé et donc faible.
❖ A l'échelle de l'aire d'étude éloignée

Carte 90 de situation du projet et des parcs connus par rapport aux principaux axes de migration

Les impacts indirects envisageables concernent un possible détournement de vol migratoire du fait d'un évitement du
parc éolien. Il convient d'analyser, à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, la situation du parc éolien par rapports aux
axes de migration principaux et l'éventuel effet cumulé qu'il génère avec les parcs éoliens existants, autorisés et en
instruction.

Les chiroptères

On constate dès la première visualisation de la carte précédente que (dans l'hypothèse où les projets autorisés
voient tous le jour) les parcs éoliens sont nombreux et se répartissent en bordure du littoral (Manneville-ès-Plans) et
des plateaux agricoles dominant la Vallée de la Scie (Crosville-sur-Scie/Denestanville – annulé le 19 mai 2016), la
Vallée de la Saâne (Gueures et son projet de densification objet de la présente étude, Brachy, Saint-PierreBénouville), la Vallée du Dun (Saint-Pierre-le-Viger/La Gaillarde) ou ces deux dernière vallées (Le Bourg-Dun). De ce
fait, on note que leur organisation générale s'établit selon un front d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est et donc
perpendiculaire à l'axe global de migration habituellement considéré en Normandie (axe de migration global).
L'impact potentiel reste toutefois à relativiser :

Dans sa synthèse, recoupant les données au sol et en altitude, IEA conclut à un impact brut lié au risque de collision
spécifique aux espaces de migration de niveau modéré.

-

Les mouvements migratoires demeurent globalement diffus en Normandie,

-

Deux des projets autorisés privilégient une densification des parcs existants et non l'implantation de
nouvelles éoliennes dans un espace qui en était jusqu'ici dépourvu,

-

Les espacements entre parcs demeurent suffisamment importants (plus de quatre kilomètres) pour limiter
l'ampleur des détournements opérés lors des stratégies d'évitement par les oiseaux en vols migratoires,

-

Il convient de rappeler qu'au niveau de l'aire d'étude éloignée, les axes de migration s'appuient plus
volontiers sur le littoral et les vallées. Individuellement, chacun de ces parcs (hormis Manneville-ès-Plans en
limite de l'aire d'étude éloignée) présente un à deux alignements d'éoliennes orientés Nord-Sud (tendances
Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest pour Brachy et Saint-Pierre-le-Viger/La Gaillarde, Nord-Nord-Ouest/SudSud-Est pour Crosville-sur-Scie/Denestanville ou Saint-Pierre-Bénouville), impliquant des orientations
favorables par rapport aux tendances migratoires observées sur le secteur (plus marqué Nord-Sud, dans
l'axe des principales vallées, au droit de l'aire d'étude).

En termes d'impacts cumulatifs liés à l'organisation spatiale des parcs éoliens au niveau de l'aire d'étude éloignée, on
constate que ces parcs sont espacés entre eux et présentent des implantations individuelles globalement favorables
(Nord-Sud) à l'axe de migration plus spécifiquement constaté à l'échelle de l'aire d'étude qui se caractérise par un
grand nombre de vallées côtières d'orientation Nord-Sud concentrant les mouvements migratoires. L'impact cumulé
est donc considéré faible en période migratoire.

Au regard du projet éolien du Pays de Caux, l’effet cumulatif au sein du site (3 éoliennes en activités) et du
fonctionnement des parcs alentours (ceux en activité de Brachy, La Gaillarde, celui autorisé du Bourg-Dun, celui en
instruction de la densification de La Gaillarde, et celui de Crosville) est difficilement appréciable mais probablement
non négligeable pour les espèces communes résidentes et les espèces migratrices.

Avec les mesures d’évitement de type mesures d'évitement et de réduction (détaillées ci-après), il est conclu que les
impacts cumulés résiduels en période migratoire de niveau nul à faible.
Les mesures d’évitement suivent les recommandations d'EUROBATS, du groupe chiroptères de la SFEPM ainsi que
les recommandations des bureaux d'études mandatés pour le projet. Le projet a été défini de la façon suivante :
-

il comptabilise un nombre limité d’éoliennes en continuité du parc existant de Gueures, à savoir
uniquement trois, au lieu de 9 initialement, limitant ainsi l’occupation de l’espace,

-

il limite l’effet barrière pour les espèces en transit et les espèces en migration avec un écartement interéolienne proche de 400m,

-

il privilégie exclusivement les habitats défavorables aux chiroptères, à savoir les parcelles agricoles de
culture intensive,

-

il évite la proximité des terrains de chasse préférés des chauves-souris (lisières arborées, mares, ruisseaux,
plans d’eau),

-

il est écarté de plus de 200 mètres des structures paysagères arborées de manière à laisser un espace
suffisant entre le mât et la lisière en question,

-

il est à environ 100 m de l’axe de déplacement du chemin Nord utilisé par la Pipistrelle commune,

-

il évite la proximité des colonies d’espèces rares ou menacées,

-

il évite la proximité des zones éclairées, zones favorables à l’entomofaune en période nocturne.

En ce qui concerne la réduction des impacts, la mise en place d'un parc éolien de taille réduite (3 éoliennes) et
possédant un écartement inter-éolien suffisant pour le passage des chauves-souris permet également de réduire les
impacts sur le groupe des Chiroptères.
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De plus, il est préconisé d'éviter les éclairages nocturnes continus des éoliennes. Aucun balisage lumineux continu au
pied des éoliennes de nature à attirer les insectes à proximité des mâts ne sera prévu. Les éoliennes du projet du
Pays de Caux seront équipées de balisages lumineux intermittents, sur la nacelle, conformément à la règlementation
en vigueur relative à la sécurité de la navigation aérienne.
Le pied de la fondation ne sera pas laissé en terre naturelle mais sera engravillonné (dans le prolongement de la
plateforme de levage), afin d’éviter toute repousse de végétation de nature à attirer les insectes (et donc les
chauves-souris).
Enfin, en ce qui concerne la réduction de l’impact brut qualifié de modéré pour la période de migration : la mise en
place d’un bridage des éoliennes est proposée pour chacune des éoliennes. Ce bridage permettra de limiter
fortement le risque de collision des chiroptères en période de migration, notamment des espèces à enjeu identifiées.
Il est attendu des impacts résiduels très faible à nul sur les deux enjeux de collision lors des phases d'ativité que ceux
liés aux espaces de migration.

F.8 - 2d. Impacts cumulés sur le paysage
Le présent projet éolien s’inscrit au sein d’un contexte comprenant des parcs en service et des projets accordés. Il
n’y a en revanche pas de projet en instruction officielle faisant l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale.

Effets cumulés avec les autres ensembles éoliens
Cette partie s’attache à évaluer les éventuelles relations visuelles qui peuvent s’établir avec le projet et ce contexte
éolien.
Pour rappel, le parc éolien du Pays de Caux s'inscrit en continuité avec les éoliennes existantes du parc de Gueures.
A l’échelle des autres ensembles éoliens, l'ensemble éolien final Gueures-Pays de Caux se lit comme une unique
entité paysagère, un seul parc de 6 éoliennes, l'effet cumulé est en ce sens faible.

Figure 158 de la vue simulée 34 depuis la D75 entre Quiberville et Saint-Aubin-sur-Mer à 5,2 km du projet

Il convient notamment d’évaluer si le projet n’entraîne pas d’effets cumulés avec ces ensembles, qui pourraient en
brouiller la perception réciproque. Cette évaluation se fait au moyen de sept points de vue issus de la campagne de
photomontages précédente, qui permettent une bonne représentativité des situations possibles de visibilités
conjointe du projet avec son contexte éolien :
-

Point de vue 34 depuis la D75 entre Quiberville et Saint-Aubin-sur-Mer

-

Point de vue 35 depuis la Sortie est de Le Bourg-Dun, D925

-

Point de vue 37 depuis la D925, au droit du parc éolien de Manneville-ès-Plains

-

Point de vue 38 depuis la D142 au nord-ouest de Saint-Pierre-le-Viger

-

Point de vue 40 depuis la D270 à la sortie nord-ouest de Rainfreville,

-

Point de vue 42 depuis la D101 entre Dracqueville et intersection D101/D23

-

Point de vue 45 depuis le CR en sortie est du hameau du Bois Hulin à Denestanville.

Figure 159 de la vue simulée 35 depuis la sortie est de Le Bourg-Dun (D925) à 5,5 km du projet
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Figure 161 de la vue simulée 22 depuis la plage de Sainte-Marguerite-sur-Mer, à 5,76 km du projet
❖ Depuis les villages de plateau : Ambrumesnil
Figure 160 de la vue simulée 45 depuis le CR en sortie est du hameau du Bois Hulin à Dénestanville à 12,6 km du
projet

Effets cumulés avec le parc éolien de Gueures vis-à-vis des établissements humains
❖ Depuis le littoral

L’enjeu de la relation du projet à un établissement humain à proximité immédiate du site peut être illustré depuis
Ambrumesnil, plus particulièrement la partie sud de ce village, qui se détache du centre.
Le projet s’inscrit de nouveau en cohérence avec la géométrie du parc existant, qu’il prolonge en suivant l’alignement
défini. Il s’inscrit de manière très lisible sur l’espace ouvert du plateau. Les rapports d’échelles restent favorables au
grand paysage, ouvert, à l’horizon éloigné dominé par le ciel. Les éoliennes du projet semblent se rapprocher du
village. L’éolienne centrale E2 émerge au-dessus du « bout » d’Ambrumesnil tandis que celle placée le plus au nord
(E1) est presque entièrement dissimulée par le rideau arboré.

L’enjeu de la visibilité du projet par rapport à la vallée de la Saâne, au niveau de son estuaire peut être évalué depuis
la côte, sur la plage de Saint-Marguerite-sur-Mer, à l’estuaire de la vallée de la Saâne. Ce lieu a également une portée
touristique du littoral et est traversé par le GR21.
Le projet prolonge de manière cohérente la géométrie du parc existant en formant une ligne perçue en perspective
cavalière.
Etant donnée l’ouverture de la plaine d’estuaire et la vision formée en fond de tableau, la prégnance d’ensemble
reste très mesurée. Si trois éoliennes viennent s’ajouter à celles déjà présentes, il n’y a pas d’effet de “saut
quantitatif” venant modifier de manière radicale la situation en place. De plus, les rapports d’échelle restent
équilibrés : la hauteur perçue des éoliennes les plus proches (E1 et E2) n’excède pas la hauteur perçue du versant, au
fond.

Figure 162 de la vue simulée 8 depuis l’entrée sud-est Ambrumesnil, D123, lieu dit “Bout-de-Gueures”, à 1,94 km
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❖ Depuis les villages et vallées à proximité : Gueures
L’enjeu de la visibilité du projet depuis l’établissement humain de la vallée de la Saâne peut être illustré depuis le
bourg de Gueures.
Le projet n’est réellement perceptible que par l’éolienne la plus au sud (E3), dont seule la moitié du rotor émerge
au-dessus des bouquets arborés. Les deux autres éoliennes sont presque entièrement masquées par la conjonction
du bâti et de la végétation. L’apparition peu prégnante de l’éolienne E3 ne modifie pas de manière sensible la
présence éolienne au-dessus du village, telle que déjà en place avec le parc existant.
De plus, la hauteur visuelle de cette éolienne reste inférieure à celles des éléments compositionnels de l’entrée du
village, n’entraînant pas d’effet de surplomb. Depuis ce point de vue, l’influence visuelle du projet sur cette partie du
village de Gueures reste faible. Précisons que cette fenêtre de vision reste ici ponctuelle.

F.8 - 2e. Impacts cumulés sur le milieu humain
Commune

Projet

Gueures

Parc éolien Gueures

Le-Bourg-Dun
Brachy

Parc éolien Le-Bourg-Dun
Parc éolien Brachy

Crosville-sur-Scie,
Denestanville

Parc éolien Deux Plaines

Saint-Pierre-Bénouville

Parc éolien Plaine du Moulin
Parc éolien du Bois Désiré
(extension de plaine du Moulin)
Parc éolien Plaine Beaunay
(Extension de Marettes)

Manneville-és-Plains

Parc éolien Marettes
Parc éolien Manneville

Saint Pierre Le Viger, La
Gaillarde

Offranville, Ouville-LaRivière, Saint-Denis-d'Aclon,
Avremesnil
Luneray

Principaux effets sur le milieu humain

POSITIF : Développement d’énergie renouvelable,
réduction des émissions de gaz à effets de serre.
Cadre de vie : paysage quotidien, trafic durant la
construction, émergence sonore durant exploitation
(respect règlementaire) et ombres portées.
POSITIF : Participation au développement
économique et filière éolienne en région

Voie verte Dieppe-Fécamp
(Offranville à Saint-Pierre-le-Viger)

Déplacement mode doux, loisir vert, tourisme.
Nuisance de voisinage pour les maisons de gare.

Lotissement

Cadre urbain et paysager, nuisances de voisinage,
augmentation des transports, déchets urbains

Dieppe
Bertreville-Saint-Ouen

Zone d’activité Dieppe Sud
Stockage de céréales et d’engrais

Belmesnil
Saint-Pierre-Le-Viger

Stockage de céréales et d’engrais
Stockage de lin

Biville-la-Rivière

Fabrication de panneaux en lin

Longueil

Carrière

Dieppe

Epandage des boues de la station
d’épuration

Risques d’explosion liés à des poussières
inflammables.
Développement économique agro-industriel normand.
Risques d’explosion liés à des poussières
inflammables, nuisances de voisinage
Cadre paysager, nuisances de voisinage, augmentation
des transports
Odeurs

Figure 164 des enjeux liés au milieu humain pour les projets recensés (nov. 2016)

Risque sanitaire et commodité du voisinage
Nous avons vu que les éoliennes du Pays de Caux n’ont pas d’impact sur les périmètres de protection d’eau potable.
Des mesures sont engagées pour réduire ces effets. Concernant les autres projets, aucune mention particulière n’est
portée à notre connaissance au regard de la ressource en eau potable. Ainsi, aucun impact cumulé n’est à attendre
sur la ressource en eau potable à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.
Les silos et usines de fabrication linières présentent des risques industriels, et font l’’objet de mesures appropriées.
Figure 163 de la vue simulée 18 depuis l’entrée sud de Gueures par la vallée de la Saâne par la D152, à feuilles
tombées, à 2,17 km du projet

Dans tous les cas représentés, le projet apparaît bien distinct du contexte éolien et s’intègre en cohérence. Par
ailleurs, le contexte ne peut jamais être vu dans sa totalité, en raison des masquages par les boisements et leurs
lisières.
Ces photomontages montrent que le respect des recommandations du SRE assure de conserver un paysage lisible et
cohérent. En effet, le projet éolien doit de préférence s'additionner de façon cohérente avec les éoliennes du
contexte. Les ensembles éoliens doivent être distincts les uns des autres avec des espaces de respiration suffisant
pour assurer la lisibilité du paysage.
En conséquence, l’impact des effets cumulés sur le paysage est jugé faible.
.
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En termes de commodités du voisinage, les nuisances sonores des aménagements urbains, usine de panneaux de lin,
d’extraction minérale et des parcs éoliens sont limitées aux zones concernées et leurs abords, de même que pour la
voie verte parfois en limite de jardin ou d’arrière-cours (anciennes maisons de gare). Ainsi, les distances importantes
entre ces projets et le parc éolien du Pays de Caux permettent d’éviter tout impact cumulé en ce qui concerne les
nuisances sonores, les nuisances liées aux vibrations et l’impact sur le trafic routier.
En outre, concernant le parc de Gueures, l’étude acoustique menée pour le parc éolien du Pays de Caux tient
compte du parc éolien selon la réglementation et les normes en vigueur. Des mesures acoustiques sont réalisées au
début de l’exploitation.
Les projets éoliens concourent à la production d’énergie d’origine renouvelable, avec une faible empreinte carbone
et favorise l’indépendance énergétique, effets positifs pour le cadre sanitaire.
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Impacts sur l’économie
Des retombées économiques pour le territoire sont à prévoir, telles que :
des recettes fiscales garanties pendant toute la durée d’exploitation pour la commune d’implantation, les
EPCI, le département et la région concernés ;
-

des créations d’emplois directs pour les chantiers de construction et l’exploitation des futures installations ;

-

mais aussi des emplois indirects du fait de la dynamisation des petits commerces (restauration et hôtellerie)
pour loger et nourrir les opérateurs ou les usagers de la voie verte ;

-

des compléments de ressources aux agriculteurs et propriétaires concernés par les éoliennes.

L’implantation de plusieurs parcs éoliens dans la région concourt à la structuration de la filière tant nationale, que
locale. Plusieurs projets participent également au développement économique local, tant dans les filières agricoles
que touristiques.

Impacts sur l’agriculture
Rappelons qu’avec leur faible emprise, les parcs éoliens dont celui du Pays de Caux sont compatibles avec la
continuité de l’activité agricole locale. Les propriétaires et exploitants agricoles feront l’objet d’une indemnisation au
regard de l’occupation de l’espace et de la gêne pouvant être occasionnée. Les projets de silos et de fabrication de
matériaux composites en lin participent au développement des filières céréalières et linière, et son rayonnement
régional.
Les projets d’aménagements urbains sont souvent définis sur des espaces agricoles en mutation, où la place de
l’agriculture en frange urbaine est source de conflits de voisinage et tend à disparaitre (odeurs, transport, normes
sanitaires).
Aucun impact cumulé significatif sur le milieu humain n’est attendu entre le projet éolien du Pays de Caux et les
autres projets du secteur d’étude qui se trouvera globalement conforté par les différents projets d’énergie
renouvelable.
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G.

AU6.8 ET AU6.9 - MESURES DU PROJET

G.1. PREAMBULE
Cadre réglementaire
Conformément à l’article R122-5 7° du code de l’environnement, l’objectif des mesures (doctrine « ERC ») est de :
-

Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;

-

Réduire les effets n’ayant pu être évités ;

-

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé
humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.

La description de ces mesures doit être accompagnée de :
-

l’estimation des dépenses correspondantes,

-

l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet,

-

une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets.

Définitions des différentes mesures

G.2. ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT
G.2 - 1. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE EDF ENERGIES NOUVELLES ET
CERTIFICATION ISO 14 001
Le Groupe EDF Energies Nouvelles est certifié ISO
14001 depuis 2005 pour ses activités de développement,
de réalisation, de gestion, de conduite et de maintenance
dans les domaines de l’éolien terrestre et du
photovoltaïque au sol en France et en partie à l’étranger.
Cette certification, obtenue pour 3 ans, a été renouvelée
en 2014 (certificat en annexe du dossier administratif et
technique).

Figure 165 du logo AFNOR Certification relatif à la
certification ISO 14001

Dans ce cadre, la Direction d’EDF Energies Nouvelles à son plus haut niveau a cosigné une Politique Environnement,
qui affirme les trois engagements du Groupe et s’appuie sur l’implication de chacun des salariés et sous-traitants :

Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le changement
d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du porteur de projet dans la conception d’un
projet de moindre impact.

1.

Prévenir dans toute la mesure du possible et, dans tous les cas, réduire les nuisances de ses installations sur
les populations humaines et la biodiversité en se conformant aux exigences réglementaires ainsi qu’aux
engagements souscrits dans ce domaine après concertation avec les parties prenantes ;

Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution du nombre
d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la création d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes,
de l’éloignement des habitations, de la régulation du fonctionnement des éoliennes, etc.

2.

Sensibiliser ses salariés et optimiser son organisation pour le suivi de ses prestataires et fournisseurs afin de
garantir le respect par tous de l’environnement dans leurs activités ;

3.

Contrôler périodiquement et améliorer de manière progressive et continue ses performances
environnementales.

Les mesures de suivi visent à présenter les principales modalités de suivi des mesures précédentes et le suivi de leurs
effets. Elles visent à apprécier les impacts réels du projet (suivis naturalistes, suivis sociaux, etc.) et l’efficacité des
mesures.
Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par
exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont
nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des
mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les
autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de
l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site projet.
Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des mesures
d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou
son insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet d’information sur les énergies par
exemple.
D’après le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de la Mer, 2010)

Démarche conduite pour le présent projet éolien
Conformément au code de l’environnement, les mesures sont proportionnées à la sensibilité environnementale de la
zone impactée, et, à l’importance des incidences projetées sur l’environnement. Leurs modalités de suivi de leur
efficacité et leur coût doivent être précisés.
La mise en œuvre des mesures listées ci-après, notamment le respect du cahier des charges environnemental par les
entreprises intervenants aux différentes phases du projet, permet de garantir que les effets résiduels du projet
seront acceptables (voir annexes K3 et K4).
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Concrètement, le Groupe a mis en place un Système de Management Environnemental, duquel découlent des
Programmes de Management Environnemental (PME) qui prescrivent des actions adaptées aux principales activités
du Groupe : développement et conception du projet, construction, exploitation et maintenance.
Voici quelques exemples d’actions inscrites dans le PME, certaines seront précisées dans le chapitre « Mesures » :
-

Recensement et qualification des prestataires en charge des études environnementales ;

-

Consultation des prestataires de chantier, et d’exploitation et maintenance, sur la base de cahiers des
charges environnementaux adaptés ;

-

Mise en place d’une fiche de « Suivi des Exigences Environnementales » qui recense les mesures
environnementales prescrites lors de la conception du projet et l’obtention des autorisations
administratives, et qui est transmise au responsable de la construction du parc éolien, puis aux responsables
de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance du parc éolien ;

-

Formations et sensibilisation des salariés et des prestataires sur des sujets particuliers ;

-

Mesures de réception acoustique lors de l’exploitation d’un parc éolien, afin d’attester de la conformité des
études en phase conception ;

-

Engagement à traiter 100% des plaintes relatives aux éventuels impacts sur la réception télévisuelle du parc
éolien ;

-

Prise de photographie d’un parc éolien en exploitation pour attester de la conformité des photomontages
(voir exemples ci-après).

Quels que soient les domaines concernés, EDF Energies nouvelles entend maitriser tout particulièrement les
incidences de ses activités sur :

AU6.8 et AU6.9 - Mesures du projet
-

la faune et à la flore ainsi que sur leurs habitats,

-

la qualité de l'air, de l'eau et des sols

-

et, en conséquence, la qualité de vie des personnes à proximité des sites de production électrique
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G.3. MESURES D’EVITEMENT

ainsi qu'optimiser la gestion des déchets qu'elle produit.

G.3 - 1. MESURES D’EVITEMENT LORS DE LA CONCEPTION DU PROJET

G.2 - 2. CAHIERS DES CHARGES ENVIRONNEMENTAUX (CDCE)

Plusieurs mesures d’évitement sont mises en place lors de la conception du projet (voir chapitres « Description du
projet » et « justification du choix du projet et variantes »). Elles consistent à prendre en considération les enjeux les
plus forts du site d’implantation, et, lorsque c’est possible, à éviter d’engendrer un impact sur les éléments à enjeux.

Afin de prévenir les risques d’impacts sur l’environnement en phase chantier et exploitation, les prestataires
intervenant sur le site de l’installation doivent s’engager à respecter les prescriptions du Groupe EDF Energies
Nouvelles en matière de protection de l’environnement.

Pour le projet éolien du Pays de Caux, ces mesures d’évitement en phase de conception sont :

Concrètement, pour chaque phase (chantier, puis exploitation et maintenance) lors de la consultation des
entreprises, un cahier des charges environnemental (CDCE) est fourni. Ce cahier des charges rassemble l’ensemble
des précautions, restrictions et interdictions d’usage sur le site (exemple : interdiction d’effectuer des brûlages), que
le prestataire doit s’engager à respecter. Les prescriptions de ces CDCE sont détaillées dans les chapitres ci-après.
Ces cahiers des charges figurent dans leur version type en annexes (cf. Annexes 3 et 4).

Pour rappel, le secteur même de la zone d’implantation potentielle répond à des enjeux environnementaux aptes à
accueillir un parc éolien :

Par ailleurs, le personnel intervenant sur le site, qu’il soit interne ou externe, est formé et sensibilisé par le Porteur
de projet aux enjeux particuliers que recèle le site (exemple : présence d’une espèce protégée, secteurs à préserver
et éviter).
Cet engagement par le cahier des charges environnementales constitue le support pour répondre aux performances
attendues au titre de la pièce AU 6-9 de la demande d’autorisation.

G.3 - 1a. Choix du site et modification/suppression d’éoliennes

-

la ZIP est située dans une zone favorable SRE, en continuité géographique du parc éolien de Gueures ;

-

elle présente de moindres enjeux paysagers selon l’atlas de la Seine-Maritime, de moindres enjeux
écologiques selon le schéma régional de cohérence écologique, hors trame verte et bleue régionale, en
zone agricole.

Au sein de la zone d’implantation potentielle, il s’agit de définir finement l’implantation des éoliennes et du poste de
livraison, l’emplacement des chemins d’accès et des aires de grutage en considérant les éléments suivants :
-

Enjeu acoustique, avec l’éloignement aux habitations ;

-

Zone humide, cours d’eau, plan d’eau, eaux souterraines ;

-

Zone environnementale à forte contrainte : éloignement des grands secteurs de boisements et haies et de
la vallée de la Saâne, ;

-

Enjeu paysager : l’implantation du projet éolien a été réfléchie pour prendre particulièrement en compte les
éléments structurants du paysage (vallée et ruptures de pente, le parc de Gueures existant), mais également
la perception quotidienne depuis l’habitat riverain ;

-

Enjeu technique de zones de servitude (canalisation de gaz),

-

Limitation des emprises du projet, sans création de nouveau chemin.

Ces éléments sont développés dans le chapitre « choix du site et variantes ».

G.3 - 1b. Mesures d’évitement relatives à la biodiversité
Préservation des habitats et des espèces à enjeux
L'un des objectifs principaux poursuivis au moment de la conception du projet était d’viter les habitats à enjeux dans
la conception des voies d'accès du chantier et l'implantation des machines.
Le projet a été élaboré de manière à générer le moins d'impact possible sur les milieux et les espèces (biotopes,
trames vertes et bleues...). Ainsi, l'implantation des éoliennes et des voies d'accès de chantier a été réfléchie de
manière à :
-

se limiter aux cultures, milieux communs, très anthropisés de faible intérêt écologique, avec une diversité
végétale faible et une flore commune, de moindre intérêt pour la faune. Il s'agit par ailleurs des milieux
dominants du Pays de Caux.

Source EDF EN. Parcs éoliens des Portes de Champagne

-

maximaliser l'éloignement au bois de Ribeuf présentant un fort enjeu environnemental ;

Figure 166 d’exemples de photographies attestant la conformité des photomontages

-

éviter la destruction d'arbres ou de haies ;

-

éviter la création de nouveaux chemins en s'appuyant sur l'existant et en l'adaptant au besoin pour
minimiser les emprises ;

-

privilégier les habitats agricoles pour lesquels le diagnostic a montré le faible enjeu écologique pour la
réalisation des travaux.

Avec ses mesures d’évitement, l’impact résiduel sur la flore, les milieux écologiques, l’avifaune (en phase
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d’exploitation), la faune (hors oiseaux et chauves-souris), les trames verte et bleue et les impacts cumulés sont
faibles.

Mesures relatives aux chiroptères
Le porteur de projet a choisi une implantation qui suit :
-

les recommandations d’EUROBATS et du groupe chiroptères de la SFEPM,

-

les recommandations du GMN et de l’IEA fondées sur les caractéristiques locales du site.

Par ailleurs, les entreprises intervenantes auront l’interdiction stricte de mener toute action sur le site ayant pour
effet la dégradation de l’environnement et des milieux aquatiques, ou pour effet des risques sur la santé ou la
sécurité des personnes :
-

Brûlage

-

Opérations de maintenance des engins de chantier utilisant des huiles en dehors des aires destinées.

-

Déversement ou rejet d’eaux usées, de boues, coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature etc. dans les
puits, forages, nappes d’eaux superficielles ou souterraines, cours d’eau, ruisseaux naturels, égouts, fossés,
etc.

Afin de minimiser ses impacts potentiels sur les chiroptères, le projet a été défini de la façon suivante :
-

il privilégie exclusivement les habitats défavorables aux chiroptères, à savoir les parcelles agricoles de
culture intensive,

-

il évite la proximité des terrains de chasse préférés des chauves-souris (lisières arborées, mares, ruisseaux,
plans d’eau),

Enfin, l’accès au chantier sera interdit au public et à toute personne non habilitée.

G.3 - 3. MESURES D’EVITEMENT EN PHASE EXPLOITATION

-

il est écarté de plus de 200 mètres des structures paysagères arborées de manière à laisser un espace
suffisant entre le mât et la lisière en question,

Les interdictions relatives à la protection des milieux naturels et des personnes en phase chantier énoncées ci-avant
sont également valables en phase exploitation, en cohérence avec le cahier des charges environnemental – phase
exploitation (voir Annexe K4).

-

il est à environ 100 m de l’axe de déplacement du chemin Nord utilisé par la Pipistrelle commune, selon les
recommandation du GMN,

Hormis ces mesures, et considérant l’ensemble des mesures d’évitement prises lors de la conception du projet, il
n’est pas nécessaire de prévoir des mesures d’évitement supplémentaires.

-

il évite la proximité des colonies d’espèces rares ou menacées,

-

il évite la proximité des zones éclairées, zones favorables à l’entomofaune en période nocturne.

Le choix du site d’implantation illustre la volonté du porteur de projet d’éviter les secteurs plus favorables aux
chiroptères.

G.3 - 1c. Mesures d’évitement relatives au paysage
Avec la suppression d’éoliennes, le choix du site du projet est le premier moyen d’éviter des effets gênants et
indésirables. Le porteur de projet a retenu une implantation de 3 éoliennes au lieu de 9 initialement.
Fondamentalement, il consiste à s’inscrire dans la continuité d’un parc éolien existant, en ne créant pas un nouvel
ensemble ex-nihilo sur le plateau cauchois, conformément aux recommandations du Schéma régional éolien de
Haute-Normandie ;
-

Le projet évite toute effet de mauvaise lisibilité en s’inscrivant en épure dans la continuité géométrique du
parc existant en ligne ;

-

Le projet évite les rapports disproportionnés d’échelle dans les cas où il est visible depuis des fenêtres en
vallées de la Saâne et de Tessy ;

-

Le projet évite toute visibilité sur les vallées éloignées comme le Dun ou la Scie ;

-

Le projet évite toute visibilité sur les villages de la vallée de la Vienne ;

-

Le projet évite très largement toute influence visuelle sur la majeure partie des stations balnéaires ;

-

Le patrimoine évite très largement toute influence visuelle sur les monuments et sites du périmètre d’étude
rapproché et totalement sur les monuments et sites du périmètre éloigné ;

-

Le projet évite tout effet cumulé gênant avec le contexte éolien.

G.3 - 1d. Enfouissement du réseau
Le Porteur de projet s’engage à enterrer les câbles du raccordement interne : cela a pour effet de ne pas engendrer
d’impact visuel supplémentaire ou sur l’activité agricole (manœuvres d’évitement des poteaux).

G.4. MESURES DE REDUCTION
G.4 - 1. MESURES DE REDUCTION LORS DE LA CONCEPTION DU PROJET
De la même façon que les mesures d’évitement, une grande partie des mesures de réduction d’impact sont prises en
compte dès la conception du projet (voir chapitre « Description du projet »).
En effet, afin de limiter les impacts sur les milieux naturels, agricoles et physiques, le porteur de projet veille
systématiquement à réduire l’emprise de ses parcs éoliens au strict nécessaire. Le projet a été conçu en recherchant
une solution limitant la consommation de sols, ici agricoles, par :
-

la limitation du nombre d’éoliennes,

-

l’optimisation des accès sur le réseau de voirie existant, l’implantation des éoliennes en bordure de parcelle
et la création la plus courte de nouveaux d’accès.

G.4 - 2. MESURES DE REDUCTION EN PHASES CHANTIER DE
CONSTRUCTION ET DE DEMANTELEMENT
En phases chantier, des mesures sont prises pour réduire les impacts sur l’environnement, la santé et la sécurité des
personnes. Certaines mesures sont favorables pour la préservation de la santé du personnel mais également pour le
milieu naturel (exemple : interdiction d’effectuer tout type de brûlage sur le site).
Ces mesures en phase chantier ont pour objectif de limiter les nuisances sur l’environnement, que l’on considère les
habitats naturels, la faune ou encore les milieux physiques tels que les sols, le sous-sol, les eaux souterraines, etc.
Ces mesures sont décrites ci-après.

G.3 - 2. MESURES D’EVITEMENT EN PHASE CHANTIER
D’autres mesures interviendront durant le chantier, sur lesquelles le Porteur de projet s’engage à prendre les
mesures décrites ci-après, en cohérence avec le cahier des charges environnemental – phase travaux (voir Annexe
K3).

G.4 - 2a. Exigences pour les entreprises en charge des travaux

Les secteurs d’implantation des aires relatives à la phase chantier seront définis afin de préserver les milieux
sensibles, la zone d’étude ne présentant pas d’enjeu environnemental particulier.

Les entreprises intervenantes seront consultées sur la base du cahier des charges environnemental (CDCE), et un
Responsable Environnement sera chargé de contrôler le respect des exigences environnementales par les
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Définition d’un Cahier des charges environnemental

AU6.8 et AU6.9 - Mesures du projet
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entreprises retenues (cf. annexe K3).

-

Sensibilisation et information du personnel, suivi du chantier

Des moyens seront mis à disposition par les entreprises intervenantes pour assurer la propreté du chantier
(bacs de rétention, bacs de décantation …) ;

-

De la même façon, des kits d’absorbant (plaque, chiffon…) seront mis à disposition du personnel
intervenant afin de minimiser et contenir toute pollution accidentelle au niveau des engins de chantier et au
plus près des zones d’activité ; ;

-

Le nettoyage des cantonnements, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones de travail, sera
effectué régulièrement ;

-

Aucune opération de lavage ne devra être effectuée en dehors des zones réservées étanches. Aucun rejet
direct d’eau de lavage dans le milieu naturel ne sera autorisé sur site. Cette zone destinée ne sera pas située
sur des espaces d’enjeu environnemental ;

-

La manipulation et les dépôts de carburants, de lubrifiants ou d’hydrocarbures, ainsi que les installations de
maintenance du matériel des entreprises intervenantes doivent être conformes aux prescriptions
réglementaires relatives à ces types d’installations. Aucun stockage d’hydrocarbure n’est permis ailleurs que
sur la zone prévue. Des bacs de rétention seront déployés sous tout stockage de produits dangereux et
sous les groupes électrogènes ;

-

Toute opération d’approvisionnement en produits dangereux sur le chantier à l’aide de camions citernes
(hydrocarbures pour engins de chantier, huiles…) devra s’effectuer en informant au préalable le Maître
d’œuvre du chantier. Le véhicule devra disposer de dispositifs de traitement des pollutions (kits
d’absorbants) ainsi que d’extincteurs contrôlés afin de pouvoir diminuer la gravité de tout incident ;

-

Des dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux sanitaires sur la base vie seront prises conformément à
la réglementation en vigueur. Aucun rejet dans le milieu naturel n’est autorisé ;

-

Le personnel en charge du transport sera formé concernant les produits transportés, les opérations de
manutention et de déchargement ainsi que les consignes de sécurité à appliquer en cas d’incident.

Le Porteur de projet fera appel à un Responsable Environnement pour :
-

Effectuer un suivi de chantier, assurer l’information et la sensibilisation du personnel de chantier sur les
habitats écologiques et espèces sensibles et présentant un enjeu ;

-

Effectuer un contrôle du respect des exigences contenues dans le cahier des charges environnemental.

Il s’agira également :
-

pour le Porteur de projet, de sensibiliser le personnel intervenant en amont et de s’assurer du respect des
engagements environnementaux par les entreprises intervenantes ;

-

pour les entreprises intervenantes, de tenir à jour un registre sur le site où seront notés les faits marquants
pouvant impacter l’environnement, et se soumettre aux contrôles du Porteur de projet ou d’organismes
externes indépendants.

G.4 - 2b. Mesures de réduction en faveur du milieu physique
Limitation des emprises du chantier
Dans ce cadre, le Porteur de projet s’engage à :
-

Limiter les emprises du chantier au strict nécessaire ;

-

Interdire les déplacements et manœuvres d’engins en dehors des emprises réservées au chantier, pour
limiter les tassements du sol ;

-

Choisir l’implantation des zones de dépôts de matériaux et des éventuels gisements (carrières, emprunts)
de façon à minimiser les impacts négatifs sur l’environnement ;

-

Limiter le plus possible les lieux de dépôts des déblais et les implanter en fonction de la sensibilité des
milieux et des enjeux identifiés ;

-

Limiter la quantité de déblais et de terres à évacuer en décharge en réutilisant au maximum les terres
excavées pour la consolidation de chemins ou les éventuels remblais.

En cas de nécessité d’utiliser des huiles de décoffrage, des huiles végétales seront utilisées (colza, soja…).

Dans les emprises du projet la terre végétale sera décapée et stockée séparément des autres terres excavées, à
proximité immédiate dans l’aire temporaire de stockage, avant réemploi pour remise en état ou réutilisées
localement si possible. Si elles ne peuvent pas être réutilisées localement, ces terres sont évacuées en décharge.
Pour rappel, les emprises des plateformes étant relativement planes, le projet nécessitera peu de terrassements.

Assurer la transparence hydraulique du projet
Le Porteur de projet s’engage à réaliser une étude hydraulique afin de garantir la transparence hydraulique du parc.
Cette étude permettra d’évaluer précisément les impacts associés au renforcement des chemins d’accès. Les effets
pourront être mesurés notamment vis-à-vis des axes de ruissellement menant au bassin versant du Val de Tessy.

Figure 167 d’exemples de kit absorbant
La fondation de l’éolienne est constituée avec un béton de propreté avant la pose du ferraillage.
Les aires de levage et les accès sont réalisés à partir de matériaux inertes, compactés en surface semi-perméable.

Les mesures envisagées pourront consister en la réalisation d’ouvrages hydrauliques tels que :
-

le maintien de sections hydrauliques suffisantes sur une pluie de période de retour de 100 ans;

G.4 - 2d. Préservation des zones à enjeu environnemental

-

la réalisation de bassins d'infiltration si l'étude hydraulique montrait un accroissement du ruissellement avec
la réalisation du projet (peu probable au regard des surfaces nouvellement imperméabilisées).

Comme indiqué précédemment, les emprises du chantier devront se limiter au strict nécessaire pour ne pas
engendrer une consommation excessive de l’espace et donc accroître les impacts.

G.4 - 2c. Mesures de réduction des risques de pollution des sols et des eaux
Il s’agit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les pollutions accidentelles des eaux, de l’air et du
sol pendant les travaux :

En cela, le Responsable Environnement aura à charge d’identifier les zones les moins dommageables pour les milieux
naturels et l’environnement et surtout de veiller à l’application de la préservation des zones naturelles sensibles et
des sections concernées par le franchissement de la canalisation de gaz. Par ailleurs, une délimitation des aires de
circulation des engins en dehors des milieux naturels sensibles et des sections de franchissement sera assurée par un
encadrement du chantier. La pérennité du balisage sera périodiquement vérifiée. Des panneaux signalétiques
pourront être mis en place au besoin.
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Pour ce faire, le responsable environnement, missionné par le porteur de projet, aura la compétence d’expert
écologue, qui pourra être acquise auprès d’un prestataire extérieur.

sonores occasionnées par le chantier. La période la plus sensible pour les oiseaux sur ce site est la période de
reproduction. Les perturbations occasionnées par les engins de chantier peuvent engendrer une baisse du succès
reproducteur, la perte de zones de chasse pour toutes ces espèces et la destruction des nids.
Par ailleurs, afin de réduire au maximum le dérangement des oiseaux en phase chantier, certains facteurs devront
faire l'objet d'une attention particulière, comme la propreté du site et ses abords ou le choix des zones
d'implantation des locaux de chantier et des zones de stockage. Ces zones, définies selon les besoins du chantier,
devront néanmoins être au préalable, validées par l'écologue intervenant dans le cadre de la mesure Suivi n°1,
notamment pour identifier tout nouvel enjeu écologique survenu depuis la rédaction de la présente étude d'impact,
et prévenir tout impact écologique le cas échéant. Le suivi de chantier prévu dans le cadre de la mesure Suivi n°1
permettra de s'assurer du respect et de l'efficacité de ces préconisations, et d'aider à leur mise en place par
l'intervention conjointe d'un coordinateur environnemental et d'un écologue indépendant.

Figure 168 d’exemples de balisages écologiques sur des chantiers d’EDF Energies Nouvelles

G.4 - 2e. Mesures de réduction en faveur de la biodiversité et milieux naturels
Les choix opérés dans la structure du projet ont été également faits dans un souci de minimiser l'impact sur
l'avifaune et les chiroptères :
-

Le nombre réduit d'éoliennes en continuité du parc existant de Gueures, à savoir uniquement trois, limitant
ainsi l’occupation de l’espace, minimise l'incidence sur les milieux, et les habitats d’expèces et les
phénomènes de dérangement/effarouchement ;

-

L'alignement Nord-Sud parallèle à la vallée de la Saâne et aux mouvements d'oiseaux en période migratoire
permet de minimiser les risques d'impact en migration ;

-

Le nombre réduit d’éolienne avec un écartement inter-éolienne proche de 400 m limite l’effet barrière pour
les chauves-souris, que ce soit les espèces en transit ou les espèces en migration.

Le projet tel qu'il a été défini permet de minimiser les impacts cumulés : Le choix d'implantation d'un nombre réduit
d'éoliennes (3), dans le prolongement de l'alignement existant, les distances inter-éoliennes et les hauteurs sol-bas de
pale similaires au parc existant, renforcent la grande cohérence et l'appréhension des 6 éoliennes en tant qu'unique
entité cohérente. Ces précautions permettent de favoriser la bonne prise en compte de ces éléments du paysage par
l'avifaune en déplacement et de favoriser l'adaptabilité de l'avifaune locale (minimise le risque de collision) et les
chauves-souris.

Mesures relatives à la flore et aux habitats naturels : espèces envahissantes, envol de poussières
Il conviendra dans l'intérêt de la faune et de la flore :
-

d'éviter tout bourrelet de terre en bordure de la piste qui constitueraient des sources de levées
d'adventices et donc de pollution végétale ;

-

d'éviter les apports de terre végétale extérieure au site, et en cas d'absolue nécessité, de contrôler son
origine afin de se prémunir de tout développement de plantes exotiques envahissantes ;

-

de veiller à ne pas mélanger les terres de surface et les terres issues de terrassement de profondeur ;

-

de prévenir toute perturbation de la physiologie des espèces végétales par l'envol de poussières et leur
dépôt sur les feuilles en période de travaux (flore sauvage et végétaux cultivés) en procédant à un arrosage
des pistes empruntées par les engins de chantier lors des périodes sèches.

Le chantier - et particulièrement les travaux lourds (terrassement, fondations) - débutera entre début septembre et
fin mars afin d'éviter l'installation des oiseaux nicheurs, qui pourront alors nicher sur une zone voisine moins
perturbée. Il pourra toutefois se poursuivre sur la période de nidification en s'assurant qu'il n'y ait pas de dégradation
d'autres milieux.
Avec ces mesures de réduction et de suivi en phase de chantier et des mesures d’évitements précédemment
présentées, l’impact résiduel sur l’avifaune en phase chantier est faible. Ce niveau d'impact résiduel s'explique à la fois
par des impacts bruts peu élevés et par la mise en place de plusieurs mesures d'évitement et de réduction. Les
mesures de suivi permettront de valider l'efficacité des mesures mises en place. Enfin, au vu des impacts résiduels
obtenus, aucune mesure de compensation ne s'avère nécessaire.

G.4 - 2f. Mesures de réduction concernant les paysages
D’un point de vue paysager, seront privilégiées les matériaux issus de carrières régionales pour les pistes de
roulement.
La terre végétale dans les emprises permanente sera décapée, conservée sur site, réservée de façon bien différenciée
et régalée en fin de travaux sur le terrain agricole environnant.
Aucun remblai, merlon ou dépôt résiduel ne devra subsister après le chantier, et les éventuels matériaux
excédentaires devront être évacués en totalité vers des sites appropriés.

G.4 - 2g. Mesures de réduction concernant les déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de ses
installations pour :
-

en priorité, réduire la production de déchets ;

-

assurer une bonne gestion des déchets de son établissement.

La production de déchets devra être réduite à la source par les entreprises intervenantes.
Les opérations de valorisation et de recyclage des déchets doivent s’intégrer de manière systématique dans les
opérations de construction et d’exploitation de parcs éoliens. L’Entreprise s’attachera à réduire l’impact sur
l’environnement en termes de production de déchets (quantitatif et qualitatif). La réglementation sur les déchets (loi
n°75.633 du 15 juillet 1975, loi n°92646 du 13 juillet 1992, circulaire du 15/02/2000) a fixé les priorités de la
politique des déchets :

Mesures relatives à l’avifaune : restriction de planning (démarrage du chantier en dehors de la période de
mars à fin août)

-

Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets.

-

Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume.

L'impact considéré est celui que le projet pourrait générer sur la période critique du cycle biologique de l'avifaune, à
savoir la période de nidification. L'objectif de la mesure est d'adapter la période de commencement des travaux
lourds (terrassement/voiries) de manière à éviter qu'ils ne démarrent au moment de la période de nidification des
espèces inféodées aux grandes cultures (entre mars et fin août) afin de ne pas rendre les zones favorables à la
nidification. Durant la phase de travaux, le dérangement des oiseaux peut être important du fait des nuisances

-

Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation.

-

Information du public.
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Séparation des déchets
Actuellement, il existe trois classes de centre de stockage :
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d’eux, après autorisation de ces derniers. Les filières sont les suivantes :
-

Valorisations obligatoires (énergétique ou matière) : emballages (cartons, plastiques), huiles usagées ;

-

Classe 1 pour les déchets spéciaux (amiante, goudrons, bois traités, etc.) ;

-

Valorisation à privilégier, dans la mesure du possible : déchets verts, déchets inertes, déchets dangereux ;

-

Classe 2 pour déchets industriels banals et les déchets ménagers et assimilés (en particulier les déchets de
chantier non triés et les déchets de restauration) ;

-

Récupération par le producteur de l’équipement : déchets d’équipements électriques et électroniques ;

-

-

Classe 3 pour les déchets inertes.

Cas particulier des terres : on privilégiera dans la mesure du possible une valorisation sur le site (pistes,
remblai des fondations…) ou auprès des usagers directs (agriculteurs). Le cas échéant, les terres sont
évacuées en décharge.

En recyclage et seconde vie, il existe sept classes dont deux nous intéressent :
-

Centre de prétraitement des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ;

-

Centre de recyclage des déchets du BTP.

Il est interdit :
-

de brûler les déchets sur les chantiers ;

-

d’abandonner ou d’enfermer des déchets (même inerte) dans des zones non contrôlées administrativement
(décharges sauvages, chantiers, etc.) ;

-

de mélanger des déchets spéciaux avec d’autres catégories de déchets.

La séparation des déchets dangereux/non dangereux est effectuée à l'intérieur de l’établissement de façon à assurer
leur orientation dans les filières et à leur dangerosité.
-

Les déchets dangereux sont définis et gérés conformément à la réglementation.

-

Les déchets dangereux sont définis par l'article R 541-8 du code de l’environnement.

-

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R543-3 à R543-15 et R543-40 du code de
l'environnement.

-

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R543-66 à R543-72 du code
de l'environnement.

-

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R543-131 du code
de l'environnement.

-

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R543- dispositions des articles R 543-195 à R543-201 du code de l’environnement.

Gestion des déchets
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles L511-1 et
L541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre
en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. Par exemple, la
solution retenue pour la gestion extérieure pourra passer par un centre de regroupement des déchets faisant l’objet
d’une autorisation ou d’une déclaration ICPE sous la rubrique n° 2718 : installation de transit, regroupement ou tri
de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses
mentionnées à l’art. R511-10 du code de l’environnement.
Tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux avec d’autres déchets ou substances est interdit.
Chaque entreprise intervenante doit assurer la mise en œuvre de filières d’élimination adaptées à chaque type de
déchet, conformément à la réglementation en vigueur et sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation. Cela
inclut le conditionnement et le transport. Des bennes adaptées aux types de déchets, seront mises en place pour
trier l’ensemble des déchets générés par le chantier, et distinguées par des affichages adaptés, avec notamment :
-

benne pour les déchets verts ;

-

benne pour les Déchets Industriels Banals (DIB) ;

-

benne pour les éventuels autres déchets non valorisables.

Ces déchets seront traités dans des centres d’élimination ou de valorisation, dûment agréés et adaptés à chacun

Chaque entreprise intervenante devra conserver et fournir, sur demande du Maître de l’Ouvrage, l’ensemble des
documents attestant du respect des présentes clauses, notamment :
-

Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) si nécessaire,

-

Registre « déchets » à jour,

-

Agrément ou autorisation unique des différents prestataires (transporteurs et éliminateurs).

G.4 - 2h. Mesures de réduction pour le milieu humain
Propreté des voies d’accès et poussières
Les thématiques de propreté du chantier et de gestion des déchets sont transverses, mais également fondamentales
pour garantir un projet de moindre impact. Les mesures suivantes seront prises afin de préserver la propreté du
chantier et de ses abords :
-

Les entreprises intervenantes seront tenues de prendre toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du
chantier le milieu ne soit souillé par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux.

-

Des installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront installées par les
entreprises intervenantes avant le début des travaux, si cela devait conduire à des dépôts de boues sur les
voies routières. Ces installations seront conformes avec la réglementation en vigueur sur le plan de la
récupération des déchets et des eaux usées. La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du
chantier.

Circulation sur le site
Des permissions de voiries seront demandées au gestionnaire des voiries concernées (dans le cas présent, la
commune et le Conseil départemental) avant le démarrage des travaux, afin de connaître et d’intégrer leurs
prescriptions aux modalités d’accès au chantier depuis des routes départementale et communale.
Par ailleurs, les secteurs du chantier pouvant engendrer des risques de chute ou d’écrasement du personnel
intervenant, en particulier les abords de l’excavation de chaque fondation d’éolienne et les zones de manœuvre des
engins seront sécurisés.
Le chantier sera interdit au public. Cependant, les voies d’accès ne sont en général pas fermées au public ou aux
exploitants de parcelles agricoles pour ne pas gêner leur activité. Par conséquent, le chantier sera correctement et
suffisamment signalé par des plans d’accès, voire des fléchages.
Des dispositions particulières seront prises, notamment en adaptant la signalisation routière si nécessaire afin
d’assurer la sécurisation de la circulation. La vitesse sur le chantier sera maîtrisée (30 km/h maximum sauf
exceptions), le stationnement des véhicules du personnel s’effectue sur les zones prévues à cet effet, et en aucun cas
sur la voie publique en dehors du chantier.

Bruit et voisinage
Les entreprises intervenant sur le site ont l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner les
riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de
travail, soit par ces deux causes simultanément.
Afin de limiter les risques de gênes pour les riverains, les opérations productrices de bruits devront respecter des
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horaires diurnes.

-

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et un entretien
régulier. L’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit sauf si
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Mettre à disposition des extincteurs, en nombre suffisant et contrôlés annuellement, sur le chantier
notamment à proximité immédiate des zones à risque de départ d’incendie : découpe de ferrailles, soudure
à l’arc ...

-

Procéder à l’affichage des règles de sécurité en conformité aux normes en vigueur et à la réglementation
ICPE ;

Franchissement de la canalisation de gaz et autres réseaux enterrés

-

Se soumettre aux contrôles du Porteur de projet ou d’organismes externes indépendants.

Concernant le franchissement de la canalisation enterrée de gaz GRTgaz (servitude de type I3) et celle du faisceau
enterré (câbles pleine terre) de télécommunication ORANGE (PT3), le porteur de projet se rapprochera du
gestionnaire pour définir les conditions permettant l’aménagement des accès et du raccordement interne le cas
échéant.
Au besoin, les spécificités techniques des aménagements pourront être revues pour répartir les charges des engins.
Des dispositifs de plaques métalliques pourront être employés ou d’autres solutions en concertation avec les
gestionnaires. Au besoin, le profil en long du raccordement interne pourra être revu à une profondeur moindre.
Concernant la canalisation de gaz, une convention sera formalisée entre le gestionnaire et le porteur de projet,
conformément à la règlementation.
Enfin, un balisage adapté sera mis en œuvre durant le chantier.
Un balisage pourra être conservé de manière permanente durant l’exploitation. Dans tous les cas, le porteur de
projet respectera la réglementation en matière d’indication des franchissements de canalisation de gaz ou de
faisceaux de télécommunication.

Source EDF EN – Parcs éoliens de Corbières, Plats des Graniers et Cambouisset

Figure 169 d’exemples d’affichages conformes aux exigences de l’Article 14 de l’arrêté du 26 août 2011
(« installations éoliennes soumises à autorisation ICPE »)

Une vigilance sera portée lors du franchissement de ces ouvrages, et dans tous les cas, le Porteur de projet s’engage
à respecter les préconisations du gestionnaire en matière de protection durant le chantier.

Sécurité du personnel de chantier
Un Plan Général de Coordination (PGC) sera rédigé par un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
en amont du chantier et diffusé à toutes les entreprises intervenant sur le site. Chaque entreprise rédige ensuite un
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, adapté à la mission qui leur est confiée, et qui découle de ce
Plan Général de Coordination. Avant le démarrage des travaux, le Coordinateur Sécurité et Protection réalise une
inspection pour contrôler la bonne application des Plans évoqués ci-dessus.
Le Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé abordera :
-

-

les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : consignes de secours, identification des
secouristes présents sur le chantier, démarches administratives en cas d’accident, matériel de secours ;
les mesures générales d’hygiène : hygiène des conditions de travail et prévention des maladies
professionnelles, identification des produits dangereux du chantier, dispositions pour le nettoyage et la
propreté des lieux communs, etc.;
les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au chantier ou à son
environnement, contraintes liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, modalités d’exécution
du chantier, mesures de prévention, protections individuelles et collectives, transport du personnel et
conditions d’accès au chantier.

Quelques mesures spécifiques pour la prévention des risques pour la santé et la sécurité sont énoncées ici. Leur
respect sera exigé de toutes les entreprises intervenant sur le projet.
-

-

Utiliser des équipements, engins, produits et matériaux conformes aux règles de l’art et d’une qualité au
moins égale aux prescriptions des normes et codes français mentionnés dans les cahiers des charges, les
spécifications et les plans ou schémas ou, lorsqu’ils ne sont pas stipulés, conformes aux toutes dernières
exigences des normes ou des codes en usage ;
Conduire ces engins, mettre en place ou mettre en œuvre ces matériaux ou produits conformément à
toutes les recommandations applicables des fabricants ;
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G.4 - 2i. Remise en état du site après le chantier
Après le chantier d’installation du parc éolien, les entreprises intervenantes ont pour objectif de remettre en état
toutes les aires de chantier non nécessaires à l’exploitation du parc éolien (base vie, aires temporaires de stockage et
de stationnement, etc.). Un état des lieux contradictoire avec huissier de justice attestera de la bonne prise en
compte de l’environnement dans les activités de remise en état. Cette remise en état consiste notamment à :
-

Enlever les matériaux et déchets restants et excédentaires,

-

Procéder au nettoyage et à la remise en état des aires de gisements et dépôts de matériaux, de la base vie.

-

Procéder à l’égalisation et au nivellement des aires de chantier,

-

Effectuer une remise en état des pistes d’accès et aires planes lorsqu’elles ont été endommagées suite à
l’exécution des travaux et au trafic de construction. Les entreprises intervenantes remettront au Maître de
l’Ouvrage des pistes d’accès conformes aux dimensions et aux spécifications requises,

-

Respecter les éventuelles modalités de remblayage spécifiques,

-

Procéder aux éventuelles actions de dépollution et prendre en charge les indemnités pour d’éventuels
dégâts accidentels aux propriétés privées non directement concernées par les aménagements.

Dans le cas où de la terre végétale a été enlevée et stockée, puis replacée pour retrouver l’état initial, l’entreprise
s’engage à stocker la terre arable séparément du reste et à replacer la terre arable par-dessus tout en surface.

G.4 - 3. MESURES DE REDUCTION EN PHASE EXPLOITATION
Pour finir, en phase exploitation, des mesures de réduction sont mises en place, certaines étant identiques aux
mesures d’évitement ou de réduction en phase chantier dans le cas d’opérations lourdes de maintenance
(sensibilisations, interdictions et restrictions notamment).
Les mesures en phase d’exploitation sont en cohérence avec le cahier des charges environnemental - phase
exploitation (cf. annexe K4).
Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et l’exploitant s’engagent à respecter la réglementation en vigueur,
notamment l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE.

AU6.8 et AU6.9 - Mesures du projet
Toutes les mesures énoncées dans le présent chapitre ont pour effet la protection des milieux physiques et naturels,
les eaux souterraines et de surface, ainsi que la santé et la sécurité des personnes.
D’autres mesures, plus spécifiques à cette phase, sont détaillées ou rappelées ici.

G.4 - 3a. Protection des milieux naturels et des personnes
Les entreprises intervenantes et l’exploitant s’engagent à :
-

Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance et d’exploitation, et avertir le
porteur de projet si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le site,

-

Limiter les interventions sur le parc éolien au strict nécessaire, en tenant compte de la période de l’année
et de la présence d’enjeux écologiques (nidification d’espèces à enjeu…),

-

Utiliser les pistes dédiées à la circulation sur le parc éolien, et respecter les zones à enjeux et du balisage
écologique si existant,

-

Respecter l’interdiction de stocker tout produit dans les éoliennes et les postes électriques,
particulièrement de matériaux combustibles ou inflammables. Par ailleurs, des Fiches de Données de
Sécurité (FDS) des produits utilisés seront mises à disposition du personnel intervenant,

-

Maintenir chaque éolienne et poste de livraison fermés et en sécurité de toute intrusion, et dans un état
bon état de propreté (conformément à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011).

Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis à disposition si nécessaire par les entreprises
intervenantes et l’exploitant pour assurer la propreté du site :
-

présence de kits absorbants en permanence sur le site (et dans véhicules le cas échéant) en cas de fuite
accidentelle ;

-

Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes électriques.

Plan de bridage sur toutes les éoliennes en périodes migratoires des chauves-souris
Un bridage de chacune des éoliennes lors de ces phases de transit migratoire est mis en place du 1er avril au 1er
novembre pour limiter significativement le risque d’impact qualifié de modéré sur les chauves-souris migratrices de
haut vol. Le plan de bridage est le suivant :
Arrêt du fonctionnement des éoliennes lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

-

Au crépuscule et à l’aube : 30 mn avant le coucher du soleil et pendant 3 h après le coucher du soleil
puis à l’aube pendant 3 h avant et jusqu’à 20 mn après le lever du soleil ;
Pour un vent inférieur à 6 m/s à hauteur de nacelle ;

-

Pour une température supérieure à 8°C.

-

Précisions : cette mesure de réduction par bridage des machines :
1) doit être appliquée à l’ensemble des machines du parc ;
2) ne se soustrait pas à la mesure d’évitement des implantations dans le périmètre d’exclusion de 200 m des
lisières arborées et plans d’eau ;
3) pourra faire l’objet d’ajustement de ses paramètres en fonction de la pertinence des résultats du suivi de
mortalité présenté ci-après.
Une écoute continue a été mise en place depuis avril 2017 en parallèle d'un mât de mesure d'une hauteur de 100
mètres. Le plan de bridage ainsi proposé sera ajusté conformément à cette campagne de suivi des chiroptères.

G.4 - 3d. Paysage
Le projet réduit son emprise visuelle sur le plateau, d’une part en s’inscrivant en continuité d’un parc existant,
d’autre part en raison de sa dimension raisonnée en nombre d’éoliennes ;
-

Le projet réduit ses visibilités depuis les vallées en apparaissant que dans des fenêtres ponctuelles depuis
lesquelles les rapports d’échelles restent équilibrés ;

-

Le projet réduit ses visibilités depuis les axes routiers majeurs, en particulier sur les plateaux, du fait de son
inscription en continuité d’un parc existant et par sa dimension raisonnée en nombre d’éoliennes ;

Concernant plus particulièrement la gestion des déchets, les modalités de la phase chantier s’appliquent.

G.4 - 3b. Protection des eaux
Les entreprises intervenantes et l’exploitant s’engagent à :
-

Proscrire toute utilisation de pesticide lors des opérations de maintenance et d’exploitation, et avertir le
porteur de projet si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le site,

-

Garantir la pérennité des ouvrages éventuellement mis en place pour assurer la transparence hydraulique
du projet.
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L’ensemble du réseau électrique lié au parc éolien est enterré.
Le poste de livraison est mis en peinture (ou un enduit coloré) sur la base d’une couleur terreuse. La teinte choisie
est le RAL 8025 “Brun terre”.

Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens seront mis à disposition si nécessaire par les entreprises
intervenantes et l’exploitant pour assurer la propreté du site :
-

Présence de kits absorbants en permanence sur le site et dans les véhicules en cas de fuite accidentelle ;

-

Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes électriques.

G.4 - 3c. Biodiversité
Éclairage nocturne
Il est préconisé d'éviter les éclairages nocturnes continus des éoliennes. Aucun éclairage continu au pied des
éoliennes de nature à attirer les insectes à proximité des mâts ne sera prévu (autre que le balisage aéronautique
réglementaire).

Réduction de l’attractivité des éoliennes
Le pied de la fondation ne sera pas laissé en terre naturelle mais sera engravillonné (dans le prolongement de la
plateforme de levage), afin d’éviter toute repousse de végétation de nature à attirer les insectes (et donc les
chauves-souris).

Figure 170 du poste de livraison (Photomontage depuis sur le chemin rural dit Chemin Vert sur la commune
d’Ambrumesnil en direction de l’ouest)

G.4 - 3e. Bruit et voisinage
Réduction du nombre d’éolienne et éloignement au voisinage
L'analyse des variantes ont amené le porteur de projet à réduire le nombre d'éoliennes du parc éolien du Pays de
Caux, en passant de 9 éoliennes à 3 éoliennes.
Également, la variante retenue est celle qui s'éloigne au maxima des habitations tout en conservant une cohérence
avec le parc existant. L'habitation la plus proche se situe à 745 mètres, soit 200 mètres de plus de la première
variante envisagée.
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Régulation préventive programmée
La mise en conformité du parc éolien du Pays de Caux sur le voisinage peut être réalisée en bridant le niveau de
puissance acoustique des éoliennes suivant des configurations spécifiques (période nocturne). Un plan de bridage des
éoliennes sera mis en place pour respecter le cadre règlementaire en matière d'émergences acoustiques dans les
Zones à Emergences Règlementées.
Dans tous les cas, le maître d'ouvrage s’engage à respecter la règlementation applicable (arrêté du 26 août 2011),
quelque soit le modèle d'éoliennes installé in fine après Appel d'Offres.
La réglementation en vigueur précise que l’arrêté du 26 août 2011 stipule, en outre, que l’infraction n’est pas
constituée lorsque le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier, est inférieur à 35 dB(A).
Ainsi, quelles que soient les conditions de vent, une fois le plan de gestion acoustique mis en place, les émergences
seront en chaque point de contrôle, inférieures aux valeurs maximums admissibles par la réglementation en façade
des habitations susceptibles d’être exposées au bruit des éoliennes (3 dB(A) en période nocturne et 5 dB(A) en
période diurne), lorsque le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier, est supérieur ou égal à 35 dB(A).
Cette mesure entraînera un ralentissement du rotor et donc une diminution du bruit généré par ce dernier. Cette
mesure a un coût proportionnel à la perte de productivité pour l'exploitant du parc éolien.

G.5. BILAN DES IMPACTS RESIDUELS
L’analyse des impacts résiduels repose sur la confrontation pour chaque thème abordé de la sensibilité définie lors
de l’état initial aux effets attendus du projet sur cette sensibilité. Selon l’importance de ces impacts, des mesures ont
été proposées de façon à obtenir un niveau d’effet résiduel nul ou acceptable. Cette démarche concerne toutes les
étapes de la vie du projet éolien : sa construction, son exploitation et son démantèlement.
Le bilan sous forme de tableau reprend ainsi la démarche itérative suivie tout au long de la conception du projet, selon le plan
suivant, thème par thème :
- Les effets attendus du projet, selon leur nature, leur typologie (direct ou indirect, temporaire, permanent ou accidentel) et
leur évaluation
- Les mesures préventives (celles qui permettent d’éviter ou de réduire l’effet potentiel) mises en œuvre dans la conception du
projet
- Lorsque les impacts sont potentiellement forts restent : le dossier préconise alors des mesures compensatoires.
- L’analyse se termine alors sur un impact résiduel, celui qui reste une fois que toutes les mesures possibles, techniquement,
réglementairement et financièrement réalisables ont été envisagées.

Ci-après,
Figure 171. Synthèse des effets résiduels
Code couleur des tableaux de synthèse des effets. Intensité des effets (par ordre croissant) :
Positive
Nulle ou
Conforme à la
règlementation

Négligeable

Faible

Modéré

Moyen

Durée de l’effet :
Temporaire
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G.5 - 1. MILIEU PHYSIQUE
G.5 - 1a. Sol
Thématique

Impact identifié

Installation de la base vie et des
aires de stockage : suppression de
terres agricoles
Emprise au sol

Modification des
horizons
géologiques

Typologie

Direct temporaire

Impact brut

Faible
≈ 0,7 ha au total

Mesure proposée

Impact résiduel

Mesure de
compensation

Estimation de la
mesure (€)
Intégré aux coûts chantier

Limitation des emprises du chantier
aux surfaces nécessaire

Faible

Non

Limitation des aires conservées au
strict nécessaire pour l’entretien et
la sécurité des machines

Négligeable
pas de création de
nouveaux chemins

Non

Intégré aux coûts chantier
/ exploitation

Limitation des fosses nécessaires à
la mise en place des fondations

Négligeable

Non

Intégré aux coûts chantier

Négligeable

Non

Intégré aux coûts chantier

Indemnités pour les dégâts
aux cultures (barème
Chambre d’Agriculture)

Faible

Emprise de l’éolienne, création des
aires (levage, aire engravillonnée
autour du mât) et accès
permanents : diminution des
surfaces de terres exploitables

Direct permanent

Remaniement des horizons
superficiels sans impact sur la
qualité pédologique uniquement
sur les fondations

Direct permanent

≈ 0,28 ha de terres occupées par
éolienne
(0,85 ha au total dont 0,12 ha
imperméabilisés avec les fondations
enterrées)
Faible

Séparation possible de la terre
végétale (hors sols agricoles) et
réutilisation pour remise en état ou
usage local

Perte de terre
végétale,
artificialisation

Perte des horizons supérieurs de
qualité pédologique forte sur les
surfaces des aires de grutage et
d’accès

Direct permanent

Erosion des sols

Possible perte lors d’épisode
pluvieux

Indirect temporaire

Nul à négligeable

Aucune

Nul à négligeable

Non

-

Tassement des sols

Circulation d’engins, aires de
grutage et passages de
chargements

Direct temporaire ou
permanent

Faible

Décompactage sur les aires de
chantier libérées après la fin du
chantier

Négligeable à faible

Non

Intégré aux coûts chantier

Fondations des éoliennes

Indirect permanent

Négligeable

Aucune

Négligeable

Non

-

Accès et aires de levage

Indirect permanent

Faible à modéré

Aménagements des accès et aires
permanentes par des surfaces
perméables (grave)

Négligeable

Non

Intégré aux coûts chantier

Nul à négligeable

Non

Intégré aux coûts chantier

Faible à négligeable

Non

-

Modification de la
porosité des sols

Faible à négligeable

Evacuation des terres si non
utilisées

Pollution des sols

Accident de chantier :
remplissage/renversement
d’hydrocarbures

Accidentel direct
temporaire

Faible à négligeable

Engagement du respect d’un Cahier
Des Charges Environnemental par
toutes les entreprises du chantier.
Mesures de prévention des
pollutions

Vibrations

Vibrations transmises au sol par la
turbine en mouvement

Direct temporaire

Faible à négligeable

Aucune

Les impacts résiduels du projet du Pays de Caux sur les sols sont nuls à faibles. Ils ne requièrent donc pas la mise en place de mesures compensatoires. Toutefois, suite à la concertation locale, une mesure de remise en culture d’un chemin
d’exploitation est engagée.
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G.5 - 1b. Eau
Thématique

Impact identifié

Typologie

Impact brut

Mesure proposée

Impact
résiduel

Mesure de
compensation

Estimation de la
mesure (€)

Prélèvement et rejets

Aucun prélèvement ou rejet en milieu
naturel

Direct temporaire

Nul

Aucune

Nul

Non

-

Modéré à
faible

Coordination SPS. Engagement du respect d’un Cahier Des Charges
Environnemental par toutes les entreprises du chantier (voir
annexes K3 et K4) / exploitation. Identification des zones à enjeu
« eau ». Aucun stockage d’hydrocarbure. Approvisionnement après
information du maître d’œuvre, par véhicules équipés de dispositif
de prévention / traitement des pollutions accidentelles. Kit antipollution en cas d’accident.

Faible à nul

Non

Intégré aux coûts
chantier/ aux coûts
d’exploitation

Pollution des eaux
souterraines

Risque d’accident de chantier :
remplissage/renversement
d’hydrocarbures

Accidentel, direct
temporaire /
permanent

Dispositifs pour limiter les risques de pollution des eaux et du sol
directement dans l’éolienne (cuves de rétention dans l’éolienne par
exemple) en phase exploitation et maintenance.
Evacuation et gestion des produits dangereux selon les filières
agréées (bordereaux de suivis)

Pollution chronique par fondation de
l’éolienne

Direct permanent

Faible

Béton de propreté sous la fondation.

Nul

Non

Intégré aux coûts
chantier

Pollution des eaux
superficielles et
ruissellement

Entrainement de particules lors de
précipitations intenses

Direct temporaire

Faible

Zone réservée au lavage des goulottes des bétonnières (camions
toupie).

Négligeable à
nul

Non

Intégré aux coûts
chantier

Ecoulement des eaux
superficielles

Les éoliennes et accès participent à la
diffusion des écoulements (grave
compactée)

Direct
temporaire/
permanent

Modéré à
Faible

Utilisation de graves compactées pour les accès et aires
permanentes. Ouvrages de transparence hydraulique

Nul à Faible

Non

5 000 à 10 000 €

Imperméabilisation
de surfaces

Les surfaces totalement
imperméabilisées sont les surfaces des
mâts et du poste qui sont très limitées.

Direct permanent

Négligeable

Aucune

Négligeable

Non

-

Impact résiduel

Mesure de
compensation

Estimation de la
mesure (€)

Nul

Non

Intégré aux coûts
chantier

Conforme à la
règlementation

Non

Perte de productible
Intégré au cout de
l’éolienne
10 000 €

Les impacts résiduels du projet du Pays de Caux sur l’eau sont nuls à faibles. Ils ne requièrent donc pas la mise en place de mesures compensatoires.

G.5 - 1c. Acoustique et vibration
Thématique

Impact identifié

Typologie

Impact brut

Nuisances du chantier

Chantier de création des accès.
Circulation des engins

Direct temporaire

Faible à modéré

Chantier d’aménagement du parc
Nuisances
acoustiques des
éoliennes

Emergences

Niveaux sonores en
périmètre de mesure
de bruit
Tonalité marquée

Mesure proposée
Coordination SPS. Chantier diurne
Respect de la réglementation
Mise en place d'un plan de bridage
pour respecter le cadre
règlementaire

Direct permanent
(intermittence)

Faible à modéré

Elévation du niveau sonore

Direct permanent
(intermittence)

Faible

Aucune, les normes en vigueur étant
respectées

Conforme à la
règlementation

Non

-

Aucune tonalité marquée

Direct permanent
(intermittence)

Nul

Aucune

Nul

Non

-

Mesures de réception du parc éolien
(suivi acoustique)

L’impact résiduel du projet du Pays de Caux sur l’acoustique et vibration sont Nuls / conforme à la réglementation. En tout état de cause, des mesures de réception lors de l’ouverture du parc éolien seront réalisées afin de vérifier le respect
de ces seuils réglementaires. Ils ne requièrent donc pas la mise en place de mesures compensatoires.
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G.5 - 2. PATRIMOINE ECOLOGIQUE, BIODIVERSITE ET LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
Thématique

Habitats
écologiques

Flore

Impact identifié

Typologie

Impact brut

Mesure proposée

Impact
résiduel

Mesure de
compensatio
n

Estimation de la
mesure (€)

Destruction de cultures.
Absence de milieux
naturels

Direct temporaire /
permanent

Faible

Mesure d’évitement des habitats les plus sensibles

Négligeable

Non

Intégré aux coûts
de développement

Envol de poussières

Direct temporaire

Faible

Arrosage dans pistes si nécessaire

Faible

Non

Intégré aux coûts
chantier

Aucune espèce protégée.
Flore banal et sans intérêt
patrimonial

Direct temporaire /
permanent

Faible

Mesure d’évitement des milieux les plus sensibles

Négligeable

Non

Intégré aux coûts
de développement

Propagation de plantes
envahissantes

Direct temporaire

Faible

Absence de terre exogène. Arrachage si
installation

Négligeable

Non

Intégré aux coûts
chantier

Destruction d’une couvée
au sol dans les cultures.

Direct temporaire

Modéré
Alouette des champs

Direct temporaire

Modéré
Alouette des champs, Busard Saint-Martin

Suivi écologue pendant le chantier
Mesures d’évitement :

Direct permanent

Faible
Vanneau huppé, Pluvier doré, Goélands argenté et brun,
Mouette rieuse, Etourneau sansonnet, et dans une moindre
mesure les rapaces communs (Buse variable, Faucon
crécerelle)

Direct permanent

Faible
cortège des passereaux des cultures et surtout espèces
comme la Caille des blés, espèces occasionnelles
(stationnement au sol ou survol par les laridés, Etourneau
sansonnet, Pluvier doré, Vanneau huppé...).

Perte de biotope,
dérangement

Collision

Oiseaux
Perte de biotope

Dérangement

Chiroptères

Direct permanent

Calendrier du démarrage du chantier.

Eloignement des milieux et ruptures de pente
présentant une diversité plus marquée et zones de
transits.
Nombre réduit d'éoliennes (3) dans le
prolongement de l'alignement existant, avec des
distances inter-éoliennes similaires (assimilable à un
parc unique de 6 éoliennes plutôt qu'à deux parcs
de 3).

Faible
Non

Intégré aux coûts
chantier
3 000 €

Faible

Faible
Intégré aux coûts
de développement
Faible
Non

Axe Nord-Sud parallèle aux mouvements
migratoires de la vallée de la Saâne.

Modéré
cortège des passereaux des cultures et surtout espèces
comme la Caille des blés, espèces occasionnelles
(stationnement au sol ou survol par les laridés, Etourneau
sansonnet, Pluvier doré, Vanneau huppé...).

Espace libre sous pales proche de celui des
éoliennes déjà sur le site.

Faible

Faible
106 500 €

Mesure de suivi ICPE de mortalité avifaune

16 000 €

Collision en migration

Direct permanent

Faible

Mesure de suivi ICPE du comportement des
oiseaux

Dérangement ou de
destruction en phase de
travaux

Direct temporaire

Nul

-

Nul

Non

-

Perte ou perturbation
d’habitat d’alimentation et
d’axe de déplacement

Direct/indirect
permanent

Nul

Prise en compte des recommandations
d’EUROBATS, du GMN et de l’IEA

Nul

Non

Intégré aux coûts
de développement

Collision

Direct permanent

Faible (éolienne E1). Très faible (éoliennes E2 et E3)

Prise en compte des recommandations
d’EUROBATS, du GMN et de l’IEA
Mesure de suivi ICPE de mortalité chiroptère au
sol et en nacelle

Nul

Non

Intégré aux coûts
de développement
60 000 € et
84 000€
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Thématique

Impact identifié

Typologie

Dont collision en
migration

Direct permanent

Effet barrière

Indirect permanent

Mesure de
compensatio
n

Estimation de la
mesure (€)

Impact brut

Mesure proposée

Impact
résiduel

Modéré

Plan de bridage en périodes migratoires

Nul

Non

Intégré aux coûts
d’exploitation

Nul

Prise en compte des recommandations
d’EUROBATS, du GMN et de l’IEA

Nul

Non

Intégré aux coûts
de développement

Faune (hors
oiseaux et
chiroptères)

Perte de biotope

Direct permanent

Faible

Mesure d’évitement des milieux les plus sensibles

Faible

Non

Intégré aux coûts
de développement

Trame verte
et bleue

Interférence avec la TVB
régionale

Direct permanent

Faible

Mesures d’évitement des milieux et habitats
d’espèces les plus sensibles

Faible

Non

Intégré aux coûts
de développement

Cumulé avec
le parc de
Gueures

Effet barrière

Direct permanent

Faible

Mesures d’évitement des milieux et habitats
d’espèces les plus sensibles

Faible

Non

Intégré aux coûts
de développement

Les recommandations d’EUROBATS, du GMN et de l’IEA sont :
- éviter la proximité des terrains de chasse préférés des chauves-souris (lisières arborées, mares, ruisseaux, plans d’eau), L’éloignement aux lisières recommandé au niveau européen est de 200 m (Rodrigues et al., 2008 EUROBATS) ;
- écarter les éoliennes des structures paysagères de manière à laisser un espace suffisant entre le mât et la lisière en question (200 mètres sur les secteurs d’openfield) ;
- éviter la proximité des colonies d’espèces rares ou menacées ;
- éviter la proximité des zones éclairées ;
Les impacts résiduels du projet du Pays de Caux sur le patrimoine écologique, la biodiversité et les fonctionnalités écologiques sont nuls à faibles. Ils ne requièrent donc pas la mise en place de mesures compensatoires. Conformément à la
réglementation ICPE, il fait l’objet d’un suivi de la mortalité de l’avifaune et des chauves-souris.

G.5 - 3. NON NECESSITE D’UNE DEMANDE DE DEROGATION CNPN « ESPECES PROTEGEES »
En France un certain nombre d’espèces animales et végétales sont protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’Environnement avec éventuellement des possibilités de dérogation dans un cadre réglementé (L.411-2). Selon les espèces, la
protection porte sur les individus ou sur les habitats de l’espèce et les individus. La procédure de l’autorisation unique implique que l’éventuel dossier de demande de dérogation fasse partie des pièces remises lors du dépôt du dossier.

Préalable
Au préalable de l’évaluation de la nécessité de procéder à une demande de dérogation relative aux espèces protégées, il est essentiel de rappeler la démarche réalisée pour la qualification de l’impact résiduel. Suivant la démarche préconisée par
la "séquence éviter, réduire, compenser", les impacts bruts du projet ont été caractérisés, notamment grâce à l’évaluation des enjeux associés à chaque espèce et milieu biologique, et à l’évaluation des risques potentiels engendrés par le projet
éolien. Dans un second temps, des mesures d’évitement, de réduction et de suivi ont été prévues. La dernière étape de la démarche consiste à évaluer l’impact résiduel pour chaque thématique étudiée.
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Thématique

Impact
brut

Détail

Flore et unités
écologiques

L'impact se révèle très faible : les aménagements ne concernent que des milieux agricoles très
anthropisés et très communs et aucune espèce remarquable impactée.



Avifaune
Phase chantier

L'impact principal envisageable concerne l'éventualité d'une destruction de couvée, et concerne les
espèces nichant au sol dans les cultures (Alouette des champs). L'avifaune nicheuse susceptible d'être
impactée par dérangement demeure commune (Alouette des champs et Bruant proyer) ou non
remarquable (Caille des blés).
Le Busard Saint-Martin, non nicheur mais sensible au dérangement, a été observé en chasse au droit de
l'aire d'étude biologique et pourrait être potentiellement dérangé. Enfin, l'impact de la phase chantier
sur les laridés et limicoles demeure faible.



Avifaune
Phase
d'exploitation

L'impact par collision est globalement faible au regard des enjeux d'espèces, du caractère ponctuel des
espèces les plus sensibles (Limicoles), des comportements observés et du choix d'implantation du
projet.
La consommation d'espace concerne uniquement les espèces fréquentant les cultures. L'habitat
concerné par les aménagements (de faible surface) demeure très commun et ultra-dominant (cultures).
Les dérangements concernent les espèces utilisant les cultures comme habitat permanent (cortège des
passereaux des cultures et surtout espèces comme la Caille des blés), mais également les espèces
susceptibles d'utiliser ponctuellement les cultures (stationnement au sol ou survol par les laridés,
Etourneau sansonnet, Pluvier doré, Vanneau huppé…). L'impact reste modéré étant donné le faible
nombre d'éoliennes, la disponibilité des grandes surfaces de cultures aux alentours et l'adaptabilité des
espèces.
L'impact en migration est jugé faible car les mouvements migratoires se concentrent au niveau de la
vallée de la Saâne et car le projet privilégie un alignement de trois éoliennes dans le prolongement du
parc existant selon un axe parallèle à cette vallée.

Mesure d'évitement n°1 : Préservation des haies et des habitats à fort enjeux
Le choix d'implantation se limite aux cultures, milieux communs, très anthropisés de faible intérêt
écologique, avec une diversité végétale faible et une flore commune. Il s'agit par ailleurs des milieux
dominants du Pays de Caux. Donc, l'impact résiduel est faible.
Mesure de réduction n°1 & mesure de suivi n°1 :
Adaptation des périodes de travaux de chantier et Suivi écologique du chantier par un
ingénieur écologue
L'installation du chantier précèdera la période de nidification afin d'éviter toute destruction de couvée.
Par ailleurs, un écologue réalisera une vérification des zones à aménager préalablement au début des
travaux afin de repérer une éventuelle apparition d'un nouvel enjeu écologique. L'incidence sur la
nidification apparaît dès lors évitée et l'impact résiduel est donc qualifié de faible.


-

Faune
(hors
oiseaux
et
chiroptères)

L'impact apparaît très faible sur les groupes animaux tels que les insectes, reptiles, amphibiens et
mammifères car les milieux agricoles aménagés n'accueillent qu'une très faible diversité et aucune
espèce remarquable.

Trames verte
et bleue

Le projet n'impacte aucun des réservoirs biologiques identifiés à l'échelon régional et n'interfère avec
aucun élément de la trame verte et bleue, l'impact de ce point de vue est considéré faible.



Impacts
cumulés

A l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, l'impact cumulé du projet avec le parc de Gueures existant
apparaît faible, l'ensemble constituant un parc d'un seule tenant, homogène en termes d'alignement, de
distance inter-éolienne et de hauteur entre le sol et le bas de pale. Les impacts cumulatifs sont non
négligeables à l'échelle de l'aire d'étude éloignée étant donnés le nombre de parc éolien et leur
organisation spatiale sous la forme d'un front d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est, mais l'écart est
important entre les parcs et l'orientation des machines est le plus souvent Nord/Sud à Nord-Est/SudOuest pour la plupart des parcs.





Mesures

Impact
résiduel




Mesure d'évitement n°1 : Préservation des haies et des habitats à fort enjeux
Le projet tel qu'il a été défini, permet d'amenuiser les impacts de par le choix de :
•
Localiser les éoliennes dans un habitat (cultures intensives) de moindre intérêt vis-à-vis de
l'avifaune, à l'écart des milieux et ruptures de pente présentant une diversité plus marquée ;
•
Eloigner le projet des principaux éléments boisés et ruptures de pente, ce qui permet de
s'écarter des principales zones de transits de l'avifaune ;
•
Implanter un nombre réduit d'éoliennes (3) dans le prolongement de l'alignement Nord-Sud
existant, avec des distances inter-éoliennes du même ordre de grandeur, ce qui contribue à
minimiser le risque de collision en facilitant l'appréhension du projet par l'avifaune
(assimilable à un parc unique de 6 éoliennes plutôt qu'à deux parcs de 3) ;
•
Orienter les éoliennes selon un axe Nord-Sud parallèle à la vallée de la Saâne où se
concentrent les mouvements migratoires ;
•
Retenir un gabarit d'aérogénérateur aux caractéristiques proches de celui déjà implanté
(notamment une distance sol/bas de pale similaire).
Donc, l'impact résiduel est faible.



Mesure d'évitement n°1 : Préservation des haies et des habitats à fort enjeux
Les aménagements se limitent aux cultures qui constituent des habitats de faible intérêt vis-à-vis des
insectes,amphibiens, reptiles et mammifères. Donc, l'impact résiduel est faible.



Mesure d'évitement n°1 : Préservation des haies et des habitats à fort enjeux
Les zones aménagées correspondent à des cultures ouvertes déconnectées de la trame verte et bleue
et des réservoirs de biodiversité. Le projet a été défini de façon à éviter les éléments boisés et les
zones prairiales. Donc, l'impact résiduel est faible.
Mesure d'évitement n°1 : Préservation des haies et des habitats à fort enjeux
Le projet tel qu'il a été défini permet de minimiser les impacts cumulés :
•
Choix d'implantation d'un nombre réduit d'éoliennes (3) dans le prolongement de
l'alignement Nord-Sud existant, avec des distances inter-éoliennes du même ordre de
grandeur, contribuent à minimiser le risque de collision en facilitant l'appréhension du projet
par l'avifaune (assimilable à un parc unique de 6 éoliennes plutôt qu'à deux parcs de 3) ;
•
Orientation des éoliennes selon un axe Nord-Sud parallèle à la vallée de la Saâne où se
concentrent les mouvements migratoires.
Donc, l'impact résiduel est faible.




Figure 172 de synthèse des impacts résiduels de la flore et de la faune (hors chiroptère) d’après SETUP Environnement

Ainsi, les impacts résiduels du projet éolien du Pays de Caux sont faibles pour chaque thématique étudiée : « Flore
et unités écologiques », « Avifaune Phase chantier », « Avifaune Phase d'exploitation », « Faune (hors oiseaux et
chiroptères) », « Trames verte et bleue », « Impacts cumulés ». Ce niveau d’impact résiduel s’explique à la fois par
des impacts bruts peu élevés et par la mise en place de plusieurs mesures d’évitement et de réduction. Les mesures
de suivi permettront de valider l’efficacité des mesures mises en place. Enfin, au vu des impacts résiduels obtenus,
aucune mesure de compensation ne s’avère nécessaire.
Le tableau suivant retrace l’évaluation des impacts résiduels pour les chauves-souris.
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Impats indirects sur la

projet

ZIP

Nathusius

MODERE

2,5 / 3,5

Oui

119

2,6

0

0

Modéré

Nul

Nul

Très Faible

Faible

Nul

Nul

Pipistrelle de Kuhl

MODERE

2,5

Oui

66

1,4

3

0,5

Modéré

Nul

Nul

Faible

Faible

Nul

Très Faible

Pipistrelle de Nathusius

MODERE

3,5

Oui

42

0,9

0

0

Modéré

Nul

Nul

Faible

Modéré

Très Faible

Très Faible

FAIBLE à FORT

/

Oui

28

0,6

0

0

Modéré

Réflexion sur

Nul

Nul

Très Faible

Faible

Nul

Nul

FAIBLE

2,5

Oui

21

0,5

1

0,2

Faible

l'implantation afin de

Nul

Nul

Très Faible

Faible

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Très Faible

Très Faible

Nul

Nul

Nul

Nul

migration

Effet barrière

d'activité

Très Faible

Risque de collision lors de la phase

Nul

espaces de migration

Faible

Risque de collision spécifique aux

Faible

de collision aux espaces de

Nul

Mesure de réduction sur le risque

Nul

espaces de migration

Fort

Risque de collision spécifique aux

2,2

d'activité

14

Risque de collision lors de la phase

44,4

déplacement

2 066

d’alimentation et d’axe de

Oui

Perte/perturbation d’habitat

Enjeu sur la ZIP

3

Pipistrelle commune

collision lors de la phase d'activité

Contacts /heure en altitude

FAIBLE

Espèce

hors P5

Nb de contacts en altitude

Impacts résiduels sur la ZIP

Contacts /heure au sol

Dès la mise en service

Présence dans la ZIP

Impacts bruts directs sur la ZIP

Sensibilité pour les projets éoliens*

Mesure d'évitement sur le risque de

Dès la conception du

Degré de patrimonialité

Nombre contacts GMN+IEA au sol

Etat initial

Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de

Groupe Noctule/Sérotine
Sérotine commune
Murin sp

FAIBLE

/

Oui

21

0,5

0

0

Très Faible

respecter les zones à

Nul

Nul

Très Faible

Faible

Murin à moustaches

FAIBLE

1,5

Non

11

0,2

0

0

Nul

enjeux forts au sein de la

Nul

Nul

Nul

Nul

Noctule commune

FORT

3,5

Oui

7

0,2

3

0,5

Modéré

ZIP : éloignement de 200

Nul

Nul

Faible

Modéré

Barbastelle d'Europe

FORT

1,5

Oui

7

0,2

0

0

Très Faible

mètres des lisières et

Nul

Nul

Très Faible

Faible

Murin de Bechstein

MODERE

2

Non

5

0,1

0

0

Nul

bosquets, 100 mètres par

Nul

Nul

Nul

Nul

rapport aux chemins.

Mise en place d’un bridage
pour chacune des éoliennes :
du 1er avril au 1er juin
(migration printanière)
et du 15 août au 1er
novembre
(migration automnale)

Murin à oreilles échancrées

FAIBLE

1,5

Non

2

0

0

0

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Murin de Natterer

FAIBLE

1

Non

1

0

0

0

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Murin de Daubenton

FAIBLE

1,5

Non

1

0

0

0

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Oreillard roux

FAIBLE

1,5

Non

1

0

0

0

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Oreillard sp

FAIBLE

/

Non

1

0

0

0

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Noctule de Leisler

FORT

3

Oui

0

0

1

0,2

Modéré

Nul

Nul

Faible

Faible

Nul

Très Faible

2 399

51,6

22

3,4

TOTAL

Figure 173 de synthèse des impacts résiduels des chiroptères d’après IEA et GMN
Ci-après, les aspects faune et flore (hors chiroptères) d'une part, et chiroptère d'autre part, sont analysés afin de
déterminer la nécessité d'une demande de dérogation.

Chiroptères
Compte tenu :

Flore, milieux et la faune autre que les chiroptères
Le projet est implanté au sein d'un plateau agricole fortement anthropisé. Seules des parcelles agricoles cultivées
sont concernées par les aménagements. Ces milieux accueillent une très faible diversité spécifique et aucune espèce
végétale protégée ni aucune espèce d'insectes, d'amphibiens, de reptiles ou de mammifères (autres que chiroptères)
bénéficiant d'un statut de protection quelconque n'y a été observée. L'aire d'étude est néanmoins occupée ou
survolée par des espèces d'oiseaux protégées. Le projet éolien ne remet toutefois pas en cause l'équilibre de ces
populations d'oiseaux puisque :
-

la réduction de biotope apparaît faible (faibles surfaces aménagées au sein d'un habitat commun et ultradominant de moindre intérêt écologique) ;

-

l'impact par collision est de toute évidence faible, concernant peu d'espèces et demeure en tout état de
cause plus un risque d'impact plutôt qu'un impact avéré.

Par ailleurs, le projet n'apparaît pas en mesure d'engendrer des impacts indirects ou cumulés susceptibles d'affaiblir
de façon notable les populations d'une quelconque espèce protégée. Les impacts résiduels du projet éolien du Pays
de Caux sont d'ailleurs qualifiés de faible.
De ce fait, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une demande de dérogation relative aux espèces protégées
(demande de dérogation CNPN).

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

-

des enjeux faibles à forts pour les chiroptères définis pour les différentes espèces,

-

des impacts bruts faibles à modérés définis pour les différentes espèces de chiroptères en fonction de
chacune des éoliennes avant la mise en place des mesures de bridage,

-

de la prise en compte de manière appropriée de ces impacts par l’application de mesures d’évitement (sur
la base des recommandations d’EUROBATS, de la SFEPM, du GMN et de l’IEA) et de réduction (en
particulier la mise en place de mesure d’un bridage sur toutes les éoliennes du parc),

Il a été établi dans le chapitre précédent que les impacts résiduels du projet de parc éolien du Pays de Caux seront
nuls à faibles pour toutes les espèces de chiroptères identifiées dans l’état initial du projet. La présente étude montre
que le porteur du projet a choisi la variante d’implantation la moins impactante pour la faune, en particulier pour les
chiroptères. Il a également appliqué de manière appropriée aux enjeux et aux impacts la séquence « Eviter,
Réduire » pour limiter de manière forte ces impacts, sans nécessité de compenser. Le projet n’est donc pas de
nature à influer de manière significativement négative sur le cycle de vie des espèces, ni sur les peuplements
observés.
Un dossier de demande de dérogation au titre des articles L411-1 et L411-2 du Code de l’environnement n’est
donc, à notre sens, pas nécessaire.
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G.5 - 4. PAYSAGE
Note. L’analyse des effets visuels a directement pris en compte les mesures d’évitement et de réduction constituant l’implantation même du parc éolien. La grille de lecture suivante est spécifique à l’analyse paysagère :
Rédhibitoire

Très
signifiant

Signifiant

Assez
signifiant

Modéré

Assez
modéré

Faible à
nul

Nul

Thématique

Impact identifié

Typologie

Enjeux paysagers

Mesure proposée

Impact résiduel

Mesure de
compensation

Estimation de la
mesure (€)

Nuisances
du chantier

Eléments de
chantier
Base vie, aires de
stockage

Direct
temporaire

Nul à faible

-

Nul à faible

Non

-

Modéré*

Non

Intégré aux coûts de
développement et
d’exploitation

Assez modéré

Non

Intégré aux coûts de
développement et
d’exploitation

Faible à nul

Non

-

Nul

Non

-

Non

Intégré aux coûts de
développement et
d’exploitation

Réduction du nombre
d’éoliennes (3 au lieu de 6)
Modéré
Projet lisible, en continuité cohérente avec parc existant de Gueures.
Rapports d’échelle toujours favorables avec le grand paysage

Grands paysages de
plateaux
Impact
visuel des
éoliennes
sur les
paysages

Impact
visuel des
éoliennes
sur les
enjeux
locaux

Impact
visuel des
éoliennes
sur le
patrimoine
et le
tourisme

Vallées de la Saâne
et de Tessy

Direct
permanent

Signifiant
Fenêtres ponctuelles et peu fréquentes de visibilité, minoré par des écrans.
Rapports d’échelle équilibrés avec les vallées dans les cas de visibilité

Inscription dans la continuité
du parc éolien existant de
Gueures (pas de création de
nouvel ensemble sur le plateau
cauchois)
Recul de la vallée et des
ruptures de pente

Vallée de la Vienne

Faible à nul
Masquage constaté du projet depuis la vallée qui reste proche

Vallées éloignées
(Scie, Dun etc.)

Nul

Axes routiers dont
D925

Modéré
Visibilité possible, mais masquages partiels ou complets

Villages de plateau
environnants

Signifiant
Visibilité dans certaines fenêtres ponctuelles depuis l’espace intérieur de
ces villages, souvent de façon fragmentaire. Masquages possibles par les
ceintures arborées des clos-masures. Silhouettes urbaines partiellement
masqués par les ceintures arborées des clos-masures. Dans ces cas de
covisibilité, les rapports d’échelle restent toutefois équilibrés.

Inscription dans la continuité
du parc éolien existant de
Gueures

Assez signifiant

Villages et habitat
isolé de la vallée de
la Saâne

Assez modéré
Perception ponctuelle et fragmentaire depuis certaines fenêtres. Masquage
fréquent (masques du relief de versant et couverture végétale)

Recul de la vallée et des
ruptures de pente

Assez modéré*

Non

Intégré aux coûts de
développement et
d’exploitation

Villages de la vallée
de la Vienne

Nul

Nul

Non

-

Patrimoine dans un
rayon de 5 km
autour du site

Faible à nul
Faible présence du projet depuis les accès immédiats du manoir d’Ango, y
compris hors période de végétation. Absence de covisibilité constatée avec
l’église de Longueil et absence de visibilité depuis le site protégé du centrevillage d’Ouville-la-Rivière. Opacité visuelle du cap d’Ailly (couverture
forestière, mouvements du terrain) empêchant toute visibilité ou
covisibilité de ses sites et monuments avec le projet

Faible à nul

Non

Intégré aux coûts de
développement et
d’exploitation

Direct
permanent

Direct
permanent

-

Modéré
Réduction du nombre
d’éoliennes (3 au lieu de 6)

Réduction du nombre
d’éoliennes (3 au lieu de 6)
Inscription dans la continuité
du parc éolien existant

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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Thématique

Impact avec
le contexte
éolien

Impact identifié

Typologie

Enjeux paysagers

Mesure proposée

Impact résiduel

Mesure de
compensation

Patrimoine au-delà
de 5 km

Faible à nul
Absence de visibilité et de covisibilité des sites et monuments avec le
projet. Covisibilité fugace avec l’église d’Offranville (partie du site classé du
centre-bourg) depuis la D915

Faible à nul

Non

Chemins de grande
randonnées,
véloroute du Lin

Assez modéré à faible
Visibilités possibles à proche distance uniquement

Assez modéré à faible

Non

Tourisme littoral

Faible à nul
Pas d’influence visuelle sur la grande majorité des sites touristiques
littoraux. Une vue ponctuelle et éloignée depuis l’estuaire de la Saâne à
Quiberville-Plage

Faible à nul

Non

Parcs en services,
accordés et projets

Faible
Situations de covisibilité peu répandues et masquages fréquents des autres
parcs et projets du contexte. Pas d’effet cumulé gênant avec les autres
parcs et projets dans les cas de covisibilité

Faible

Non

Direct
permanent

Densification du parc éolien de
Gueures existant.

* L’évaluation qualitative du projet a permis de confirmer cette modération de l’impact pressenti par l’enjeu correspondant notamment par rapport au parc éolien existant.
Les impacts résiduels du projet du Pays de Caux sur les paysages sont globalement faibles à modérés, voire assez signifiants. Ils ne requièrent pas la mise en place de mesures compensatoires.

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

Estimation de la
mesure (€)

Intégré aux coûts de
développement et
d’exploitation
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G.5 - 5. MILIEU HUMAIN
G.5 - 5a. Vie locale
Thématique

Démographie,
habitat, logement

Emploi

Impact identifié

Typologie

Impact brut

Acceptation locale

Direct ou indirect,
permanent

Faible

Effet sur la constructibilité

Direct permanent

Nul

Création d’emploi

Direct permanent

Activité locale durant le chantier

Indirect temporaire

Mesure proposée
Prise en compte des enjeux de cadre
de vie (intégration environnementale
du projet) et concertation locale
Eoliennes à plus de 700 m des
habitations

Impact résiduel

Mesure de
compensation

Estimation de la
mesure (€)

Nul à faible

Non

Intégré aux coûts de
développement

Nul

Non

Positif (+)

Aucune

Positif (+)

Non

-

Positif (+++)

Aucune

Positif (+++)

Non

-

Faible

Implantation à proximité des chemins.
Remise en état des surfaces
temporaires utilisées.
Amélioration du réseau d’accès
profitable aux ayant-droits

Négligeable

Loyer annuel des
exploitants

Intégré aux coûts
chantier et
d’exploitation

Direct permanent

Nul

Aucune

Nul

Non

-

Direct temporaire

Faible à négligeable

Direct permanent

Nul

Non

-

Augmentation de la fréquentation
du site par effet de curiosité

Indirect temporaire

Nul à négligeable

Aucune

Nul à négligeable

Non

-

Effet sur les offres et sites
touristiques

Indirect permanent

Nul à négligeable

Aucune

Nul à négligeable

Non

-

Effet sur les chemins de randonnée

Indirect permanent

Nul à négligeable

Aucune

Nul à négligeable

Non

-

Acheminement de matériel et du
personnel de construction

Direct temporaire

Faible

Fléchages, modification temporaire de
la signalétique locale

Négligeable

Non

Intégré aux coûts
chantier

Surveillance et entretien de
l’exploitation : circulation des
équipes de maintenance

Direct permanent

Négligeable

Prévention des risques chantier et
Gestion des déchets

Négligeable

Non

Intégré aux coûts
d’exploitation

Direct temporaire

Nul

Direct permanent

Nul

Non

Intégré aux coûts
chantier

Fiscalité locale
Développement
économique local

Loyer des
propriétaires/exploitants

Direct permanent
Indirect temporaire

Activité locale durant le chantier
Parcelles immobilisées.
Exploitation
agricole

Gène à l’exploitation.
Consommation d’espaces agricoles
Projet hors de parcelles
Appellations d’origine et
indications géographiques
protégées

Chasse

Tourisme

Circulation et
sécurité

Infrastructures et
réseaux riverains

Fréquentation du gibier

Pas de raccordement réseau
(chantier).
Raccordement électrique sousterrain (exploitation)

Direct temporaire

Direct permanent

Aucune

Coordination SPS

Faible à négligeable
Nul

Nul
Nul

Les impacts résiduels du projet du Pays de Caux sur la vie locale sont nuls à faibles voire positif. Ils ne requièrent donc pas la mise en place de mesures compensatoires.
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G.5 - 5b. Contraintes réglementaires et techniques
Mesure proposée

Impact résiduel

Mesure de
compensation

Estimation de la
mesure (€)

Zone de projet hors périmètre de protection.
Engagement du respect d’un Cahier des charges
environnemental. Dispositifs d’évitement et
réduction des pollutions accidentelles des eaux et
sols en phase chantier et exploitation (voir ciavant)

Nul

Non

Intégré aux coûts du
chantier

Nul à faible

Absence d’indice archéologique dans la zone de
projet. Diagnostic préventif si prescrit,
conformément à la réglementation

Nul à faible

Non

Intégré aux coûts du
chantier

Direct permanent

Nul

Aucune

Nul

Non

-

Perturbations lors des travaux

Direct permanent

Faible

Convention avec le gestionnaire. Renforcement
possible de la portance des aires/ accès aménagés.
Respect des préconisations de chantier

Nul

Non

Intégré aux coûts du
chantier

Perturbation en phase
d’exploitation

Direct permanent

Nul

Implantation des éoliennes en cohérence avec les
recommandations du gestionnaire

Nul

Non

Intégré aux coûts du
chantier

Perturbations

Direct permanent

Nul

Aucune

Nul

Non

-

Perturbations sur PT1 et PT2

Direct permanent

Nul

Aucune

Nul

Non

-

Faible

Renforcement possible de la portance des aires/
accès aménagés. Modification possible du profil en
long du raccordement interne. Respect des
préconisations de chantier

Nul

Non

Intégré aux coûts du
chantier

A définir en fonction
de la perturbation
observée

Thématique

Impact identifié

Protection des
captages

Pollution de la nappe par
fondations. Pollutions accidentelles
en chantier (aménagement des
accès). Pollutions accidentelles par
circulation des engins
(chantier/maintenance)

Direct indirect
permanent / temporaire

Patrimoine
archéologique

Destruction des sites

Direct permanent

Voies de
communication

Servitudes et reculs de précaution
au réseau routier

Canalisation
enterrée de gaz

Réseau électrique
Liaisons
hertziennes sous
servitude

Typologie

Perturbations lors des travaux
pour le faisceau de câbles pleine
terre (PT3)

Impact brut

Nul
Nul
Nul

Direct permanent

Autres faisceaux
hertziens

Perturbations

Direct permanent

Possible

Aucune

Nul

Compensation à
engager si impact
effectif,
conformément à la
réglementation

Servitudes radars

Perturbations

Direct permanent

Nul

Aucune

Nul

Non

-

Risque industriel

Dangers avec autres industries
classées

Direct permanent

Nul

Aucune

Nul

Non

-

Les impacts résiduels du projet du Pays de Caux sur les aspects techniques et réglementaires sont nuls à faibles. Ils ne requièrent donc pas la mise en place de mesures compensatoires.

G.5 - 5c. Santé publique
Thématique

Qualité de l’air et
climat

Impact identifié

Consommation d’énergies et
production de gaz à effet de
serre (chantier et
construction machines).
Production d’électricité
renouvelable décarbonée
Poussières à cause de la
circulation des convois

Typologie

Impact brut

Mesure proposée

Direct temporaire

Négligeable : compensation en
quelques mois de production
énergétique

Aucune

Direct permanent

Positif

Aucune

Direct temporaire

Faible

Arrosage des pistes si nécessaire
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Impact résiduel

Mesure
de
compen
sation

Positif :
≈30 GWh/an, soit la
consommation domestique
de 13 600 habitants avec
chauffage

Non

Nul

Non

Estimation de
la mesure (€)

-

Intégré aux coûts
du chantier
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Thématique

Impact identifié

Typologie

Impact brut

Mesure proposée

Impact résiduel

Mesure
de
compen
sation

Estimation de
la mesure (€)

Négligeable

Non

Intégré aux coûts
du chantier

Faible

Non

Intégré aux coûts
d’exploitation

pendant le chantier
Pollutions en phase chantier

Indirect temporaire

Faible à négligeable

Pollutions en phase
exploitation

Indirect permanent

Faible à modéré

Déchets

Engagement du respect d’un Cahier des charges
environnemental. Réduction à la source, tri et
valorisation/recyclage selon les filières. Zone réservée au
lavage des goulottes des bétonnières (camions toupie)
Engagement du respect d’un cahier des charges
environnemental. Réduction à la source, tri et
valorisation/recyclage selon les filières. Evacuation et
gestion des produits dangereux selon les filières agréées
(bordereaux de suivis)

Champs
électromagnétiques
Bruit

Perturbations sans effet sur
la santé selon l’OMS
Cf. G.5 - 1c. ci-dessus

Direct permanent

Nul à négligeable

Aucune, respect des normes

Nul à négligeable

Non

-

Infrasons et psychoacoustique

Risque pour les populations
riveraines

Direct permanent

Nul

Aucune

Nul

Non

-

Ombre portée

Risque pour les populations
riveraines

Direct permanent

Négligeable

Respect des distances d’éloignement aux habitations et
aux bureaux

Négligeable

Non

Balisage

Gène pour les populations
riveraines

Direct permanent

Faible

Respect strict de la réglementation.

Faible

Non

Intégré aux coûts
d’exploitation

Direct temporaire

Faible à modéré

Schéma d’organisation de la circulation. Chantier interdit
au public avec balisage. Communication

Faible à négligeable

Non

Intégré aux coûts
du chantier

Direct permanent

Démarche d’analyse des potentiels
de dangers conduisant à identifier
5 scénarios

Mesures d’évitement et de réduction des risques de
dangers

Cf. étude de dangers – très
faible à faible pour tous les
scénarios envisagés

Non

Intégré aux coûts
des éoliennes et
d’exploitation

Qualité des sols

Cf. G.5 - 1a. ci-dessus

Qualité des eaux

Cf. 0 ci-dessus
Transports et travaux de
chantier

Sécurité publique
Exploitation

Les impacts résiduels du projet du Pays de Caux sur la santé publique sont faibles à nuls voire positif. Ils ne requièrent donc pas la mise en place de mesures compensatoires.

G.5 - 6. DEMANTELEMENT
Les aspects « chantier de démantèlement » sont communs avec celui pour la construction du parc éolien ci-avant détaillés par thème de l’environnement. Ils ne sont pas redétaillés ici.
Thématique

Impact identifié

Typologie

Impact brut

Mesure proposée

Impact résiduel

Mesure de
compensation

Estimation de la
mesure (€)

Milieu physique,
Patrimoines
Milieu humain

Démantèlement du parc après
exploitation selon la
réglementation

Direct temporaire et
permanent

Nul à faible

Engagement du respect d’un Cahier
Des Charges Environnemental par
toutes les entreprises du chantier

Nul à négligeable

Non

Intégré aux coûts
chantier

Les impacts résiduels du démantèlement du projet du Pays de Caux sur l’environnement sont nuls à négligeables. Ils ne requièrent donc pas la mise en place de mesures compensatoires.
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G.6. MESURE DE COMPENSATION
1. PERTURBATION DE LA RECEPTION TELEVISUELLE
Suite à la mise en service d’un parc éolien, il est possible que certains riverains constatent une perturbation de la
réception télévisuelle, au moment où les pales des éoliennes sont en rotation.
EDF EN France a mis en place une procédure afin d’assurer un suivi optimal, à la fois des éventuelles plaintes relatives
à la réception télévisuelle, et de la mise en place des mesures compensatoires lorsqu’elles sont nécessaires.

Obligations réglementaires
S’il s’avère que certains riverains subissent une baisse de la qualité de réception d’image sur leur téléviseur en raison
du fonctionnement des éoliennes du parc éolien du Maître d’Ouvrage (pales en rotation), le Maître d’Ouvrage a pour
obligation réglementaire de mettre en œuvre une solution afin de rétablir cette réception pour les riverains
concernés, conformément au Code de la Construction et de l’Habitation (article L112-12).
Cet article précise que « lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré
postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter
une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le
constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de
réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction
projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et
le renouvellement de cette installation ».

Information des riverains et réception des réclamations
La procédure mise en place par EDF EN France prévoit l’envoi d’un courrier d’information et d’une fiche explicative à
l’ensemble des Mairies situées dans un rayon de 2 km autour du parc éolien, à la fin du chantier, avant la phase de
test de mise en service du parc éolien (voir Annexe K.6. ).
Les Mairies sont invitées à informer les riverains par le biais de la fiche explicative, et de consigner les éventuelles
plaintes des riverains dans un registre, qui est ensuite porté à la connaissance du Maître d’Ouvrage.

Source EDF EN

Figure 174 d’illustration de réémetteurs installés sur une éolienne et sur
un mât de mesure
Les coûts estimatifs de ces mesures sont les suivants :
Prestation / Type de matériel
Diagnostic de l’antenniste
Réorientation antenne + Amplificateur
Hertzien
Parabole + démodulateur satellitaire ou TNT
Réémetteur

Coût d’installation (et de fonctionnement)
45 € à 60 € par plaignant
Environ 300 € par foyer (pas de démodulateurs satellitaires à
installer)
De 325 € (1 TV) à 650 € (2-3 TV) par foyer impacté
Prix unitaire démodulateur : 130 € environ
Environ 30 k€ pour l’installation
Environ 2,5 k€ de frais d’entretiens annuels

Figure 175 des coûts estimatifs des mesures compensatoires des perturbations télévisuelles (Source : EDF EN)
Le suivi de la mise en place des mesures est réalisé par le biais d’une fiche de suivi, signée par les riverains
bénéficiaires.
Le Maître d’Ouvrage du parc éolien est responsable de la mise en œuvre de la ou des mesures. Tous frais matériels,
services, installation et entretien sont entièrement pris en charge par le Maître d’Ouvrage.

G.7. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT

Diagnostic
Lorsque c’est nécessaire, un antenniste est missionné par le Maître d’Ouvrage et à ses frais, afin de réaliser un
diagnostic de la perturbation de la réception télévisuelle pour chaque plaignant, et proposer les solutions
compensatoires adaptées.

Mesures et coûts indicatifs
Concrètement, en cas d’impact avéré et engendré par le parc éolien, le Maître d’Ouvrage s’engage à mettre en place
une solution adaptée, parmi les suivantes :
-

La réorientation des antennes des foyers impactés vers un autre émetteur ;

-

La mise en place d’un amplificateur dans les foyers impactés ;

-

La mise en place d’une parabole satellite ou d’un récepteur TNT dans les foyers impactés ;

-

Plus rarement : la mise en place d’un réémetteur.

G.7 - 1. PLANTATION DE LINEAIRE DE HAIE
Si le projet voit le jour, le GMN a proposé l’acquisition ou la location d’une parcelle actuellement cultivée de façon
intensive (peu favorable à la biodiversité) afin de planter des essences arborées indigènes (chênes, hêtre, merisier,
érable champêtre, tilleul etc.) pour créer un boisement linéaire de préférence le long d’un chemin ou d’une route
communale.
Cette mesure permettrait de créer des terrains de chasse favorables aux espèces de lisières (pipistrelles et Sérotine
commune), éventuellement aux espèces forestières (murins, oreillards) et de créer à terme des gîtes pour les
espèces arboricoles (murins, Oreillard roux). Les modalités de gestion devraient être définies dès sa création en
accord avec le GMN.
Un secteur est privilégié au regard des enjeux du site, à savoir, la connexion entre le bois de Ribeuf et les Côtes de
Ribeuf et la grande Côte de Gueures. Ce secteur est apparu tout particulièrement intéressant par rapport à d’autres
options, puisqu’il permet, outre la création d’une connexion écologique, d’accroître la capacité d’accueil des milieux.
En effet, les parcelles de cultures intensives offrent aujourd’hui des milieux relativement pauvres et l’aménagement
d’un corridor arbustif à cet endroit constitue un véritable gain écologique.
La carte ci-dessous localise le principe d’implantation des haies arbustives. Une distance de 500 mètres minimum sera
respectée vis-à-vis du parc existant de Gueures et du projet éolien du Pays de Caux. Des accords fonciers sur les
parcelles ZD 18 et ZD 19, AE 250 sur Gueures et sur la parcelle C 187 sur Ambrumesnil, ont été signés pour
assurer la pérennité de la mesure sur une durée équivalente à la durée d’exploitation du parc.
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raison d’un passage par mois entre avril et fin octobre sur une nuit d’écoute entière. Ce suivi ne pourra pas
nécessairement s’aligner sur les autres suivis.
Le passage mensuel combinera des écoutes passives et des écoutes actives sur une nuit entière entre avril et fin
octobre, soit 7 passages par année de suivi. Le matériel sera positionné au même endroit chaque année.
L’enveloppe dédiée pour la réalisation de cette mesure de suivi est de 7 500€/an, soit un total de 52 500€.
Le premier suivi permettra de réaliser un état initial de l’activité et, les suivis suivants permettront ainsi de mesurer
l’efficacité de la mesure. Cela pourra permettre, sous réserve qu’il n’y ait pas d’influences extérieures trop
importantes, d’évaluer le bénéfice des aménagements réalisés. L’efficacité de la mesure sera évaluée grâce à la
présence d’une activité régulière, voire l’augmentation de l’activité des chiroptères dans les secteurs où des haies ont
été implantées.

G.7 - 3. SURVEILLANCE DE LA NIDIFICATION DE BUSARDS AUTOUR DES
EOLIENNES
L’objectif de cette mesure est de réduire la mortalité des Busards causée par l’activité agricole. En effet, l’une des
principales causes de la mortalité des Busards est la destruction de la nichée avant l’envol des jeunes lors de la
période de nidification.
La mise en place de ce suivi permettra de sensibiliser les agriculteurs du périmètre à la sauvegarde des Busards et
d’agir sur une des principales causes de mortalité des Busards : la destruction des nichées.
Cette mesure prévoit un suivi des Busards en période de nidification du 15 avril au 15 juillet de chaque année à
raison d’un passage par mois soit 4 passages par an. Ce suivi sera réalisé sur les trois premières années suivant la
mise en service. Il pourra être reconduit en fonction des résultats du suivi.
Carte 91 des zones d’accueil possible de haies

Les haies seront constituées d’essences arbustives locales. Les essences arbustives seront composées de cornouillers,
d’aubépiniers, de fusains, de pruniers et de viornes.
Le linéaire implanté est d’une longueur totale de 950 mètres sur 5 mètres de large. L’emprise au sol des haies et des
bandes enherbées sera d’une largeur totale de 8 mètres. La maturité des plants sera initialement de 120 à 150 cm.
Ensuite, la haie pourra atteindre une hauteur de 2m jusqu’à 3m afin de rester compatible avec la pratique agricole des
exploitants des parcelles.

Cette mesure pourra être mutualisée avec les suivis environnementaux à laquelle sera ajoutée une mission de
sensibilisation à la protection des nids de Busards. Dès lors qu’un nid est repéré dans le périmètre, l’agriculteur
concerné est alerté et conseillé sur la méthode à mettre en œuvre pour éviter la destruction de la nichée : définition
d’un carré non moissonné autour par exemple.
Le suivi sera réalisé sur une zone de 500 mètres autour des éoliennes à partir de leur mât.
Le coût de la mesure est estimé à 10 000 € pour 3 ans à raison de 4 sorties annuelles.

Concernant la fourniture des plants, le porteur de projet fera appel à des pépinières appartenant à la même zone
biogéographique. Elles sont labélisées par la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux.

8m
2m
1m

L’enveloppe dédiée à la réalisation de cette haie accompagnée de bandes enherbées
est d’environ 25 000€ et elle pourra être confiée à un organisme local tel que la
Maison Familiale Rurale des Deux Rivières à Rouen. La MFR de Rouen est une
association loi 1901 gérant un établissement d'enseignement agricole privé à rythme
approprié sous contrat avec le Ministère de l'Agriculture.

D’autre part, une visite de site post implantation des haies pourra être
envisagée avec la DREAL. Enfin, le porteur de projet s’engage également à entretenir
cette mesure sur la totalité de la durée d’exploitation du parc. Ce point est détaillé dans une partie dédiée ci-après.
Les discussions déjà engagées ont permis de définir que cette mesure pourrait être réalisée en partenariat avec la
Maison Familiale Rurale des Deux Rivières à Rouen.

G.7 - 2. SUIVI DES HAIES IMPLANTEES EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE
Le porteur de projet s’engage à réaliser un suivi des haies implantées en faveur de la biodiversité sur la totalité de la
durée d’exploitation du parc.
Le premier suivi s’effectuera avant la plantation pour évaluer l’activité des chiroptères avant la réalisation de la
mesure.
L’année de plantation ou la première année entière suite à la plantation puis tous les 5 ans, soit 5 années de suivi à
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G.8. MODALITES DE SUIVI DES MESURES
ET DE L’EFFICACITE DE CELLES-CI
Outre leur aspect réglementaire (Code de l’Environnement), les suivis des mesures représentent une étape clé du
projet pour le porteur de projet.
Ces suivis s’intègrent totalement dans la démarche d’amélioration continue dans le cadre de l’ISO 14 001. Ils
permettent de garantir que le projet est de moindre impact sur l’environnement et que les mesures prévues sont
efficaces. Le cas échéant, le suivi permet d'adapter ces mesures en vue d'en améliorer l'efficacité.
Une « Fiche de Suivi des Exigences Environnementales » sera élaborée, lorsque l’autorisation unique sera obtenue
pour le parc éolien du Pays de Caux. L’objectif de cette fiche est de :
-

consigner l’ensemble des mesures en faveur de l’environnement, la santé et la sécurité, prévues dans le
cadre de la présente étude d’impacts et prescrites sur les arrêtés préfectoraux d’autorisation unique et de
permis de construire,

-

identifier les responsables de leur mise en œuvre,

-

identifier les coûts associés.

rapport d’étude d’impact acoustique, joint en annexe à l’étude d’impact étude, le Maître d'ouvrage fera réaliser une
campagne de mesures acoustiques au niveau des différentes zones à émergence réglementée lors de la mise en
fonctionnement des installations.
Ces mesures de contrôle devront s’effectuer pour les différentes configurations de vent et périodes (jour, nuit).
Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, cette campagne de mesures devra se faire selon les
dispositions de la norme NF S 31-114 dans sa version en vigueur ou à défaut selon la version de juillet 2011.
Les résultats des mesures permettront, le cas échéant, d’adapter le fonctionnement des éoliennes aux conditions
réelles de l’exploitation.

G.8 - 2b. Suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères – « suivis ICPE »
Nota Bene concernant les suivis pour l’avifaune
Les impacts analysés dans l'étude d'impact réalisée préalablement à l'implantation d'un parc éolien font par la suite
l'objet d'un suivi environnemental. Compte-tenu des indices de vulnérabilité de conservation de chaque espèce
observée sur site au cours des prospections menées dans le cadre de la présente étude, évalués selon les
prescriptions du protocole26 MEDD 2015, il semblerait que :

Cette fiche sera ensuite transmise aux entités en charge de la réalisation du parc éolien, puis en charge de la gestion
du parc en exploitation, afin que chaque entité puisse les mettre en œuvre. Par souci de traçabilité, la fiche sera
signée par chaque entité en ayant successivement la responsabilité.
Dans le cadre du Système de Management Environnemental du Groupe EDF Energies Nouvelles, ces fiches sont
auditées périodiquement.

G.8 - 1. SUIVIS DE CHANTIER
En phase chantier, le Porteur de projet fait intervenir un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
pour auditer le bon respect des réglementations et des prescriptions en matière de prévention des risques.

-

le protocole ne prévoit aucun suivi spécifique en période de nidification (le plus fort indice de
vulnérabilité en cette période est de 2,5 et l'impact résiduel a été qualifié de faible) ;

-

le protocole ne prévoit ne prévoit aucun suivi spécifique en période de migration (le plus fort indice de
vulnérabilité en cette période est de 2 et l'impact résiduel a été qualifié de faible) ;

-

le protocole ne prévoit aucun suivi spécifique en période d'hivernage : le plus fort indice de vulnérabilité
en cette période est de 2 et l'impact résiduel a été qualifié de faible) ;

-

aucun suivi de mortalité particulier n'est nécessaire, mais un simple autocontrôle lors de la visite sur le
site par l'exploitant (le plus fort indice de vulnérabilité est de 2,5. L'impact résiduel a été qualifié de
faible).

Toutefois, en concertation avec le porteur de projet, il est apparu pertinent de réaliser des suivis postimplantation de la mortalité et du comportement de l'avifaune. Ceux-ci se basent sur la méthodologie proposée
par la SFEPM27 d'avril 2013 et le protocole LPO28 de 2005 et font l'objet des mesures de Suivi n°2 et 3 détaillées
ci-après.

Suivi écologue pendant le chantier (mesure de suivi écologique n°1)
Le Porteur de projet fait également appel à un Responsable Environnement qui procède au suivi du chantier et vérifie
le bon respect des prescriptions en matière de protection de l’environnement (mesure de suivi écologique n°1) Le
responsable environnement aura la compétence d’expert écologue/naturaliste, qui pourra être acquise auprès d’un
prestataire extérieur. Il sera accompagné par une personne compétente sur les sujets hydrauliques pour veiller aux
problématiques d’assainissement provisoire sur le chantier ainsi qu’à la bonne mise en œuvre des ouvrages de
transparence hydraulique.
Dans le cas où la période de reproduction et de nidification (mars à fin août) n'aurait pu être évitée au moment des
travaux, l'écologue en charge du suivi devra contrôler la végétation et l'éventuelle reproduction d'espèces
patrimoniales sur le chantier de manière à prendre les mesures adaptées en cas de présence d'un enjeu avéré
(balisage et protection de la zone).

Suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des oiseaux (proposition de la SFEPM avril
2013 et protocole LPO 2005) (mesure de suivi écologique n°2)
L'objectif de cette mesure est d'évaluer la mortalité résiduelle due à la collision avec les aérogénérateurs pour les
oiseaux de manière à valider l'efficacité des mesures mises en place.
Cette mesure consiste en la réalisation de comptages des cadavres d'oiseaux entrés en collision avec les machines et
retrouvés sous les éoliennes dans un rayon de 50 mètres (suivis pouvant être couplé au suivi de mortalité des
chiroptères selon une procédure mutualisée).
Un protocole standardisé du suivi de la mortalité sous les éoliennes sera effectué lors de l’année 1 (à la mise en
service du parc) et l’année 3, puis à réévaluer tous les 5 ans à partir de l’année 5 (5, 10 ,15 et 20).

G.8 - 2. SUIVIS DE L’EXPLOITATION

Pour valider de façon définitive la conformité et le plan de gestion du fonctionnement des éoliennes indiqué dans

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

Année 1 : 1 ou 2 passages hebdomadaire selon la période et correspondant à environ 70 passages de terrain.

-

Années 3, 5, 10 ,15 et 20 : 40 passages sur le terrain ciblé sur les périodes à risque. 10 sessions de 4 jours de
recherche seront réalisées sur l’année (3 en fin d’été, 3 au printemps, 2 en été et 2 hiver).

Le protocole standardisé proposé par la LPO (Y. André, 2005) sera appliqué avec un transect effectué à pied sur des lignes de

G.8 - 2a. Suivi acoustique
L’estimation des niveaux sonores générés au voisinage du parc par le fonctionnement des éoliennes indique que la
réglementation applicable (arrêté du 26 août 2011) sera respectée en zones à émergences règlementée et sur les
périmètres de mesure avec le plan de gestion défini au préalable (l’ensemble des résultats est présenté à l’intérieur du
rapport acoustique, joint en annexe à l’étude d’impact).

-

26

La nature de ce protocole a été définie par la décision du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDM) en date
du 23 novembre 2015 relative à la reconnaissance d'un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres. Ce document définit une
pression de suivi environnemental variable selon le contexte local : espèces observées et leur sensibilité à l'éolien, enjeux de conservation propres
à ces espèces selon les périodes d'observation (statut sur les listes rouges nationales nicheurs, migrateurs, hivernants) et impacts résiduels du
projet définis dans l'étude d'impact.
27
Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM)
28
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
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100 mètres, espacées de 12,5 mètres et disposées dans un carré de 100 mètres de côté centré sur l'éolienne, correspondant à
une surface de prospection de 1 hectare.

Ces suivis permettent de valider l'efficacité des mesures mises en place. Le rapport sera transmis à l'inspecteur ICPE.
Coût estimatif :
-

Environ 26 500 € HT par an la première année

-

Environ 16 000 euros HT par an en année 3, 5, 10 ,15 et 20.

Suivi environnemental ICPE post-implantation du comportement des oiseaux sur le parc éolien (mesure de
suivi écologique n°3)
L'objectif de cette mesure est d'évaluer les impacts directs et indirects du parc éolien en phase d'exploitation sur
l'abondance des effectifs, la répartition spatiale et le comportement des oiseaux en vol présents sur le site autour des
éoliennes.
La mesure consiste en la réalisation de comptages et séquences d'observation directe des oiseaux dans la zone
d'influence de 500 m des éoliennes (migrateurs en vol, groupes en halte migratoire, nicheurs, sédentaires et
hivernants). Ce suivi est proposé en année 1 et 3 suivant la mise en service du parc éolien.
Cette mesure permet de remplir deux objectifs : vérifier l'impact des éoliennes sur les populations d'oiseaux en
comparant les données de comptages réalisés avant la construction du parc (expertise préalable à sa construction) à
ceux réalisés durant son exploitation, et observer d'éventuels changements de comportement des oiseaux liés à la
présence des éoliennes (utilisation de l'habitat, techniques d'évitement...). Le protocole définira des points
d'observation de la migration (points fixes de plusieurs heures) et de dénombrement (point d'écoute IPA 29 5-10
minutes du programme STOC-EPS30) disposés régulièrement sur le parc éolien à raison d'un point par carré/quadrat
de 25 ha (500 x 500 m) adaptés au suivi du comportement des oiseaux (migration, reproduction et hivernage).
Cette première mesure de suivi ornithologique de toutes les espèces d'oiseaux permet d'observer en même temps le
comportement vis-à-vis des éoliennes.
Ce travail pourra être réalisé par un ornithologue d'un bureau d'étude indépendant ou d'une association de
protection de la nature avec un minimum de 11 passages de suivi avec un protocole adapté à chaque saison :

Suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des chiroptères (mesure de suivi
écologique n°4)
En dépit des précautions prises et des impacts relativement faibles, une mortalité induite, même de faible ampleur, ne
peut être écartée totalement. Afin de s'assurer de l'absence d'impact susceptible de remettre en cause les
dynamiques locales des populations de Chiroptères, il est proposé la réalisation d'un suivi du parc. L’article 12 de
l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation d'exploiter (ICPE), fixe les
modalités minimum d’un suivi environnemental :
-

au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement,
puis une fois tous les dix ans.

Les modalités proposées pour la réalisation du présent suivi sont :
-

la première année (à la mise en service du parc) puis l’année 3,
puis tous les 5 ans à partir de l'année 5 (5, 10, 15 et 20).

Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (validé en novembre 2015) guide la définition des
modalités de suivi des effets du projet sur l’avifaune et les chiroptères. Afin de définir l’intensité du suivi à mettre en
œuvre, une matrice des indices de vulnérabilité de l’état de conservation des différentes espèces au développement
éolien et du risque est définie. La définition de ces indices est le résultat du croisement entre l’enjeu de conservation
d’une espèce au niveau national (complété par le niveau régional si existant) et sa sensibilité avérée à l’activité des
parcs éoliens (voir annexe).
Pour les chiroptères, le suivi dépend des espèces présentant le plus haut indice de vulnérabilité de son état de
conservation. L’utilisation de ce croisement met en avant une espèce atteignant un indice de vulnérabilité de 4 : la
Noctule commune. L’impact résiduel préalablement défini est très faible pour la Noctule commune.
Le protocole de suivi environnemental préconise deux types de suivi pour les chiroptères :
-

un suivi d’activité, qui a pour objectif d’estimer l’impact des éoliennes sur les espèces présentes sur le site ;
un suivi de la mortalité, permettant de vérifier que les populations de chiroptères présentes au niveau du
parc ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des aérogénérateurs.

Pour le suivi d’activité, l’indice de vulnérabilité de 4 affectée à la Noctule commune ainsi que l’impact résiduel très
faible défini pour cette espèce engendre la réalisation d’un suivi d’activité de 9 sorties par an réparties sur les trois
saisons d’observations en reprenant, selon le protocole BACI, les méthodes de recensement de l’état initial (au sol et
en altitude). L’espèce étant présente à l’année, les sorties seront réparties équitablement entre les périodes : 3 au
printemps (avril-mai), 3 en été (juin-août) et 3 en automne (septembre-octobre).

-

Migration prénuptiale : 3 relevés effectués entre mi-février et début mai sur 2 points fixes de 3 heures
chacun.

-

Nidification : 3 relevés d’une journée (protocole STOC-EPS) de mars à août pour le suivi de tous les oiseaux
nicheurs utilisant le parc éolien dans un rayon de 500 mètres et jusqu’à 1 km autour des éoliennes.

-

Migration postnuptiale : 3 relevés effectués entre mi-août et mi-novembre sur 2 points fixes de 3 heures
chacun.

Type de suivi

-

Rassemblements postnuptiaux et hivernaux : 2 relevés mensuels d’une journée (protocole IPA STOCEPS) de
décembre à février pour le suivi de tous les oiseaux hors période de nidification utilisant le parc éolien dans
un rayon de 500 mètres et jusqu’à 1 km autour des éoliennes.

Suivi d’activité chiroptérologique

Ces suivis permettent de valider l'efficacité des mesures mises en place. Le rapport sera transmis à l'inspecteur ICPE.
Selon les résultats obtenus, le fonctionnement du parc pourra être modifié.
Coût estimatif :
-

Environ 8 000 € HT pour l'année 0 (état initial)

-

Environ 8 000 € HT par an (1 an dans les 3 premières années de fonctionnement du parc éolien).
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Figure 176 du suivi d’activité chiroptérologique
Le rapport de suivi d’activité contiendra les résultats complets du suivi, les biais de l’étude et l’analyse des données.
Concernant le suivi de mortalité, l’indice de vulnérabilité de 4 affectée à la Noctule commune ainsi que l’impact
résiduel très faible défini pour cette espèce génère un contrôle opportuniste de la mortalité. Ce contrôle consiste en
une série de 4 passages par éoliennes et par an à trois jours d’intervalle, les mois d’avril, mai, août et septembre.
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Figure 177 du suivi de mortalité chiroptérologique
Les inventaires porteront sur un carré de 100 m de côté dont le centre sera le mât de l’éolienne. Des transects
seront réalisés tous les 3 mètres pour relever les cadavres rencontrés.
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Pour interpréter les résultats obtenus, les méthodes de Winkelmann (1989), Ericksson et al. (2002) Jones et al.
(2009) et Huso (2010) pourront être utilisées. Ces méthodes font intervenir deux coefficients correcteurs qu’il
conviendra ici de déterminer : la capacité de(s) l’observateur(s) à découvrir les cadavres et le taux de disparition des
cadavres sur le site.
Le rapport de suivi de mortalité présentera l’intégralité des données brutes de suivis, les biais du suivi de mortalité et
l’analyse des résultats. Chaque rapport sera transmis à l'inspecteur des installations classées.
En conclusion, les résultats des suivis d’activité et de mortalité seront comparés aux impacts résiduels relevés par
l’étude d’impact. En cas d’anomalie, l’exploitant pourra prévoir une prolongation de son suivi pour en confirmer
l’exactitude ou proposer toutes mesures correctives ou à défaut des mesures compensatoires.
En fonction des résultats obtenus à l’automne de chaque année des années 1 et 3, si, et malgré la mise en place des
mesures de réduction par bridage dès la première année de mise en service, la mortalité constatée s’avère élevée de
nature à portée atteinte à l’état de conservation de la population de Noctule commune, un suivi plus important
pourra être mis en place du 1er avril au 31 octobre de l’année suivante à raison de cinq passages à trois jours
d’intervalle par mois (total de 35 passages), en accord avec la DREAL Normandie.
Les mesures de réduction, à savoir les modalités de bridage lors des phases de migration, seront également révisées
et adaptées en coordination avec les services instructeurs de la DREAL Normandie.
Ainsi, dans le cas d’une adaptation des mesures, lors de l’année n+1, un suivi plus important associé à un
enregistrement au niveau de la nacelle sera réalisé avec un plan de bridage du parc adapté. A l’issue de cette année, si,
malgré la mise en place de ces corrections, les relevés terrain font état d’un impact résiduel significatif, le plan de
bridage pourra être de nouveau révisé. Néanmoins, si les mesures mises en place aboutissent à un impact résiduel
non significatif pour la conservation de l’espèce alors, le plan de bridage sera retenu. Un suivi léger sera réalisé par la
suite.
Coût estimatif : Le chiffrage du premier suivi, léger, est d’environ 10 000 euros H.T € par année de suivi. Le montant
du second suivi, lourd et optionnel, est d’environ 23 000 euros H.T € par année de suivi.
Cette mesure de suivi permettra de valider l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction (bridage) mises en
place, ou le cas échéant de les adapter.
Tous les 5 ans
Suivi léger
9 passages / an (3 printemps,
3 été, 3 automne) pour le
suivi d'activité
4 passages / an à trois jours
d'intervalles en avril, mai,
août et septembre pour le
suivi de mortalité)

Relevés
normaux

Année 1 et 3
Suivi "léger"
9 passages / an (3 printemps, 3
été, 3 automne) pour le suivi
d'activité
4 passages / an à trois jours
d'intervalles en avril, mai, août et
septembre pour le suivi de
mortalité

Mortalité avérée de
nature à portée
atteinte à la
conservation de
l'espèce à l'année n

Année n+1
Suivi "lourd"
5 passages / mois
1er avril au 31 octobre
(35 passages)
Suivi d'activité en nacelle

Adaptation des
mesures
de réduction

Année n+2 :
Itération du processus
jusqu'à un impact
résiduel non significatif
puis "suivi léger" tous
les 10 ans.

Figure 178 de synthèse des suivis des chauves-souris
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Suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des chiroptères en altitude
En parallèle du suivi de mortalité des chiroptères, un suivi de l’activité des chiroptères en altitude et en continu, au
niveau de la nacelle de l’éolienne E1, sur une période équivalente à celle du plan de bridage (du 1 er avril au 1er
novembre) sera mis en œuvre. Le même calendrier sera appliqué pour le suivi mortalité et le suivi en nacelle.
Ces données croisées aux données de mortalité, permettront d’ajuster les paramètres, si une mortalité importante
est constatée et est de nature à porter atteinte à l’état de conservation des populations de chiroptères rencontrées
sur le site.
Le calendrier envisagé pour le suivi de l’activité en nacelle est le suivant : année 1 (année de la mise en service), puis
années 3, 5, 10 ,15 et 20, soit 6 années de suivi.
L’enveloppe dédiée à la mesure de suivi de l’activité des chiroptères en nacelle est de 84 000 € à raison de 14 000€
annuels.

G.8 - 2c. Suivi et entretien des ouvrages hydrauliques
Les ouvrages de transparence hydraulique éventuellement mis en place feront l’objet d’une surveillance annuelle et
d’un entretien si nécessaire durant toute la durée d’exploitation du parc.
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AU6.8 et AU6.9 - Mesures du projet

G.9. COUT DES MESURES
La grande majorité des mesures n’ont pas de coût dédié, dans la mesure où elles sont intégrées soit dans le prix de
l’éolienne, soit dans la perte d’exploitation (bridage acoustique), soit dans le fonctionnement normal du chantier et de
l’exploitation
du
parc.
Les
mesures
chiffrées
représentent
un montant total de 377 000 €.
Objectif

Mesure

Phase
projet

Coût
estimé

Mesures d’évitement
Prise en compte du paysage vécu au quotidien et des enjeux du patrimoine et tourisme.
Inscription dans la continuité d’un parc existant.
Respect du cadre de
vie et du voisinage

Respect des
exploitations
agricoles
Protéger la
biodiversité
(avifaune,
chiroptère)

D

Intégré

Prise en compte des enjeux de cadre de vie (intégration environnementale du projet) et
concertation locale

D

Réduction du nombre d’éoliennes pour limiter les incidences acoustiques, naturalistes et
paysagères

D

Perte de
production

Enfouissement des réseaux

C

Intégré

Limitation des emprises agricoles. Prise en compte des pratiques culturales.

D/ C

Intégré

Hors zonages porteurs de sensibilité. Zone agricole, fortement anthropisée, peu favorable à
la flore, aux habitats et à la faune (dont l’avifaune et chauves-souris).
Préservations des haies et des habitats à enjeu dans la définition du projet, y compris lors de
la réalisation des travaux. Aménagements uniquement sur des habitats agricoles.
Eloignement des boisements et des axes de déplacement locaux. Prise en compte des
recommandations d’EUROBATS, du GMN et IEA

D

D

Intégré

Coût
estimé

Protéger le paysage
vécu au quotidien

Privilégier les matériaux provenant de carrières régionales pour les pistes de roulement.
Intégration du poste de livraison par une couleur adéquate

C/E

Intégré

Protéger la
biodiversité

Démarrage du chantier en dehors de la période de mars à fin août.

C

Intégré

Limitation des poussières sur les abords herbeux des chemins par arrosage

C

Intégré

Limitation des déchets à la source. Evacuation et gestion des déchets dont dangereux selon
les filières agréées (bordereaux de suivis)

C/E

Intégré

Coordination SPS. Chantier diurne. Respect de la réglementation sonore pour les engins de
chantier. Propreté des voies d’accès

C

Intégré

Dispositif de peignes sur les pales selon l’éolienne retenue après appel d’offres

D

Intégré

Plan de bridage optimisé des éoliennes pour respecter le cadre réglementaire

E

Perte de
production

Signalisation et plan de circulation sur le chantier. Chantier interdit au public. Respect des
préconisations des gestionnaires de voiries

C

Intégré

Engagement des entreprises : pas de pesticide et avertir les difficultés de végétation
apparaissant ; Limiter les interventions sur le parc éolien au strict nécessaire et prenant en
compte les enjeux écologiques ; utiliser les accès dédiés ; respecter l’interdiction de stocker
tout produit dans les éoliennes et les postes électriques, particulièrement de matériaux
combustibles ou inflammables ; Maintenir chaque éolienne et poste de livraison fermés, et
dans un état bon état de propreté.

E

Intégré

Absence d’éclairage continu (balisage conforme à la réglementation)

E

Intégré

Plan de bridage en périodes migratoires des chauves-souris

E

Intégré

Convention avec GRTgaz. Respect des préconisations des gestionnaires de canalisation
enterrée et de câbles plein champs. Renforcement possible de la portance des accès.
Modification possible du profil en long du raccordement électrique

C

Intégré

Fouilles préventives si requises + Déclaration si découverte fortuite

C

A définir

Réception acoustique après mise en service du parc - Suivi de l’efficacité des mesures de
réduction en phase exploitation (plan de bridage)

E

10 000 €

Gestion des déchets

Respect du
voisinage et
acoustique

Protéger les zones
sensibles (eau, sol,
biodiversité, terres
agricoles)
Protéger la
biodiversité

Respect des
servitudes

Mesures de suivi
C/E

Intégré

Respect des
servitudes

Prise en compte des contraintes techniques et servitudes bordant la zone d’implantation
potentielle

D

Intégré

Mesures de réduction

Prévention des
ruissellements

Phase
projet

Intégré

Sont interdits : Brûlage ; Opérations de maintenance des engins de chantier utilisant des
huiles en dehors des aires destinées ; Déversement ou rejet d’eaux usées, de boues, coulis,
hydrocarbures, polluants de toute nature etc. dans les puits, forages, nappes d’eaux
superficielles ou souterraines, cours d’eau, ruisseaux naturels, égouts, fossés, etc.

Protéger la
ressource en eau

Mesure

Intégré

Protéger les zones
sensibles (eau, sol,
biodiversité, terres
agricoles)

Protéger les zones
sensibles (eau, sol,
biodiversité, terres
agricoles)

Objectif

Coordination SPS. Engagement du respect d’un Cahier Des Charges par toutes les
entreprises du chantier, concernant : précautions environnementales (mesures en faveur du
milieu physique et de la pollution des eaux, du milieu naturel) ; traitement des déchets,
gestion et tri, mise en œuvre ; remise en état du site (décompactage) après travaux.
Sensibilisation et information du personnel.

C

Identification des zones à enjeu eau et biodiversité. Limitation des emprises du chantier aux
surfaces nécessaires. Utilisation de matériaux inertes pour aires et accès. Aménagements
des aires permanentes en surface semi-perméable. Remise en état après chantier des zones
non conservées

C

Suivi des déblais d’excavation. Séparation de la terre végétale (hors sols labourés).
Réutilisation sur place en priorité. Evacuation des terres si non utilisées. Absence de terre
végétale exogène (prévention des plantes exotiques envahissantes). Couche de finition
végétale sur les talus éventuellement créés.

C

Zone réservée au lavage des goulottes des bétonnières (camions toupie)

C

Intégré

Aucun stockage d’hydrocarbure. Approvisionnement après information du maître d’œuvre,
par véhicules équipés de dispositif de prévention / traitement des pollutions accidentelles.
Kit anti-pollution en cas d’accident.

C/E

Intégré

Dispositifs pour limiter les risques de pollution des eaux et du sol directement dans
l’éolienne (cuves de rétention dans l’éolienne par exemple) en phase exploitation et
maintenance. Fondations avec béton de propreté avant la pose du ferraillage.

C/E

Intégré

Utilisation de graves compactées pour les accès et aires permanentes. Ouvrages de
transparence hydraulique

C/E

5 000 à
10 000 €

Intégré

Respect du
voisinage et
réglementation

Protéger la
biodiversité
(espèces sensibles
et à enjeu)

Suivi environnemental du chantier par un écologue (avifaune)

C

3 000 €

Suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité de l’avifaune

E

106 500 €

Suivi environnemental ICPE post-implantation du comportement des oiseaux sur le parc
éolien

E

16 000 €

Suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des chiroptères

E

60 000 €

Suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des chiroptères au niveau de
la nacelle

E

84 000 €

E

A définir

Plantation de linéaires de 1 km de haies

E

25 000 €

Suivi de l'efficacité des haies implantées

E

52 500 €

Suivi de la nidification du busard (sur 3 années)

E

10 000 €

Mesures de compensation
Intégré

Voisinage et
réglementation

OPTIONNEL EN CAS D'IMPACT AVERE : Rétablissement de la réception TV
Mesures d’accompagnement

Intégré
Protéger la
biodiversité

Légende. Phase D développement conception du projet, C chantier E exploitation. Coût : intégré = intégré dans les coûts de
développement / du chantier / de l’exploitation.

Figure 179 de synthèse des coûts des mesures du parc éolien du pays de Caux
Il est fondamental de rappeler ici que, conformément au code de l’environnement, les mesures sont proportionnées à
la sensibilité environnementale de la zone impactée, et, à l’importance des incidences projetées sur l’environnement.
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H.

AU.8 - EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Conformément à la législation, tout projet soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L.214-1 à L.21411 du Code de l'Environnement doit faire l'objet d'une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 (décret
n°2010-365 du 9 avril 2010, et articles R.414-21 et 23 du Code de l'Environnement). Comme indiqué dans l'article
R.414-23, cette évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et
des espèces en présence.

Il convient de rappeler que les spécificités des milieux concernés (falaises, milieux littoraux divers...) restent très
différentes des milieux de l'aire d'étude immédiate. L'évaluation des impacts du projet sur les espèces et habitats
d'intérêt communautaire fait l'objet des chapitres suivants.
La localisation de la zone de projet (zone d’implantation potentielle) et des sites Natura 2000 figure en page 189.

Les éléments ci-après sont extraits des études expertes du volet naturaliste de l’étude d'impact : par SETUP
Environnement pour les habitats, la flore et la faune hors chiroptères, et par IEA pour les chiroptères.

H.1. RAPPEL DU CONTEXTE NATURA
2000 ET SENSIBILITES
Cinq sites Natura 2000 sont compris dans l'aire d'étude éloignée, tous au-delà de l'aire d'étude rapprochée. Aucun
de ces sites n'est contigu avec la zone projet, se répartissant à des distances allant de 4,7 km à 14 km.
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 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...).

Le tableau suivant présente une synthèse des ZSC et ZPS localisées dans l'aire d'étude éloignée en faisant ressortir
les enjeux écologiques principaux en lien avec l'aire d'étude immédiate.
On note un enjeu globalement faible : les zones Natura 2000 considérées sont le plus souvent éloignées de l'aire
d'étude immédiate et ont été désignées au titre du réseau Natura 2000 pour des richesses écologiques spécifiques à
des habitats très différents des milieux de l'aire d'étude immédiate.
Les deux zones Natura 2000 les plus proches se distinguent toutefois par des richesses écologiques liées à la
présence d'espèces mobiles volantes pouvant représenter une sensibilité potentielle dans le cadre de projets éoliens
:
- les chauves-souris d'intérêt communautaire recensées dans la ZSC du Littoral cauchois ;
- les oiseaux d'intérêt communautaire de la ZPS du Littoral Seino-marin.
Figure 180 de synthèse des enjeux écologiques des zones Natura 2000
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Carte 92 de localisation des zones Natura 2000
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H.2. ANALYSE DES LIENS DIRECTS ET
INDIRECTS DU PROJET SUR LES
HABITATS ET ESPECES D'INTERET
COMMUNAUTAIRE DES ZONES
NATURA 2000 RETENUES

éloignement géographique et une déconnection écologique de la zone aménagée par rapport aux zones Natura 2000.
Par ailleurs, des mesures sont prises vis-à-vis du risque de pollutions accidentelles et le projet se situe sur un bassin
versant différent de celui de l'Arques qui fait l'objet d'un classement en ZSC (aucune connexion entre celle-ci et le
projet).
Aucun impact direct ou indirect n'apparaît donc possible sur les espèces d'intérêt communautaire identifiées sur les
différentes zones Natura 2000 concernant la flore, les amphibiens, les poissons, les crustacés, les insectes et les
mammifères marins.
Seules les espèces particulièrement mobiles, pouvant temporairement utiliser les plateaux agricoles (déplacements,
chasse, halte...) sont donc à considérer dans l'analyse des incidences Natura 2000. Il s'agit en l'occurrence ici des
espèces volantes, les oiseaux et les chiroptères, sur lesquels portera l'évaluation des incidences Natura 2000 objet
du chapitre suivant.

Habitats d'intérêt communautaire
Les deux zones Natura 2000 retenues sont les plus proches, 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. 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.
Si de petites surfaces du boisement de Ribeuf, au sein de l'aire d'étude biologique, s'apparentent à de la Hêtraie
neutrophile (habitat d'intérêt communautaire 9130 Hêtraies du Asperulo-fagetum), l'aire d'étude immédiate repose
sur des terrains agricoles ne figurant aucunement dans la liste des habitats d'intérêt communautaire. Aucun
aménagement en lien avec le projet ne concerne en outre le Bois de Ribeuf.
La zone aménagée, intégralement en zone de culture, est par ailleurs écologiquement très différente et déconnectée
des habitats d'intérêt communautaire et des habitats d'espèces identifiés dans les zones Natura 2000 les plus proches
(Habitats de zones littorales, habitats de zones humides, de landes, de boisements...).
Aucune similitude écologique, ni aucun lien fonctionnel direct n'existe entre la zone d'implantation et les habitats
ainsi identifiés. Le projet n'est donc aucunement susceptible d'occasionner un impact direct sur ces habitats.
En ce qui concerne les liens indirects, il convient de remarquer que toutes les précautions sont prises dans la
conception même des aérogénérateurs, l'organisation du parc et le chantier lui-même pour éviter toute pollution. Il
convient en outre de remarquer que le projet est relativement éloigné des talwegs et du réseau hydraulique et se
trouve sur un bassin versant différent du bassin de l'Arques (ZSC).
Aucun lien direct ou indirect n'existe entre la zone projet et les habitats d'intérêt communautaire ou habitats
d'espèces d'intérêt communautaire.

Espèces d'intérêt communautaire
En ce qui concerne les espèces d'intérêt communautaire, aucun risque d'impact direct (destruction d'individus, de
stations, d'habitats d'espèce d'intérêt communautaire suite aux aménagements ou en lien avec le fonctionnement du
parc), ou indirect (atteinte à des espèces d'intérêt communautaire ou à leur habitat par le biais par exemple d'une
pollution accidentelle, atteinte par rupture de continuum écologique) n'apparaît possible entre la zone projet et les
espèces d'intérêt communautaire identifiées sur les différentes zones Natura 2000 considérées concernant les
groupes suivants :
-

La flore,

-

Les amphibiens

-

Les poissons,

-

Les crustacés,

-

Les insectes,

-

Les mammifères marins

Ces espèces sont en effet directement inféodées à des habitats spécifiques très différent des parcelles agricoles
aménagées (zones humides, cours d'eau, plans d'eau, milieux littoraux et milieux boisés). On note de plus un

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

H.3. RISQUES D'INCIDENCES ET IMPACTS
RESIDUELS
H.3 - 1. INCIDENCES SUR L'AVIFAUNE D'INTERET COMMUNAUTAIRE
OBSERVEE SUR LE SITE
Les prospections de terrain effectuées sur un an au niveau de l'aire d'étude biologique ont permis l'observation de
trois espèces d'intérêt communautaire au sein de l'aire d'étude biologique :
-

Le Busard Saint-Martin, observé de façon ponctuelle en chasse au cours des périodes hivernale prénuptiale,
de nidification et postnuptiale ;
La Bondrée apivore dont un individu isolé a été observé en bordure du Bois de Ribeuf en période
postnuptiale ;
Le Pluvier doré, observé à de rares occasions (individus isolés ou groupe de deux) en périodes hivernale et
postnuptiale.

A rappeler que ces espèces démontrent un comportement d'accoutumance avec les éoliennes comme en atteste la
bibliographie et les différentes études évoquées précédemment.

Busard Saint-Martin
❖ Collision
Le Busard Saint-Martin, outre une présence très ponctuelle d'individus en recherche de nourriture tout au long de
l'année, est l'un des rapaces considérés comme les moins sensibles au risque de collision, cette espèce ayant un
comportement en chasse caractéristique différant grandement des autres rapaces, avec un vol bas louvoyant, suivant
les haies, les limites de taillis ou la végétation des talus. Seule la période nuptiale donne lieu à des vols d'altitude
(parades), or les prospections de terrain ont pu mettre en évidence que l'espèce n'était pas nicheuse sur site. Le
risque d'incidence du projet éolien sur le Busard Saint-Martin est donc jugé faible en ce qui concerne le risque de
collision.
❖ Perte de biotope
L'espèce fréquente souvent les secteurs cultivés, mais elle a été uniquement observée de manière ponctuelle en
chasse au droit de l'aire d'étude immédiate. Or, les secteurs ouverts agricoles favorables à l'espèce constituent les
habitats dominants du pays de Caux. Le risque d'incidence est jugé faible en termes de perte de biotope.
❖ Dérangement
Les rapaces semblent faire partie d'un groupe d'espèces pour lesquels l'implantation d'éoliennes ne constitue pas une
réelle source de dérangement par effet épouvantail ou stroboscopique. Les études montrent en effet la grande
accoutumance des espèces de ce groupe à la présence d'éoliennes, certains auteurs citent même le cas de rapaces
utilisant les tours des éoliennes comme perchoirs d'observation (Thelander & Rugges, 2001.). Par ailleurs, l'espèce
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n'est pas nicheuse au sein de l'aire d'étude de sorte que le risque de dérangement d'une éventuelle nidification
apparaît minime.
❖ Incidences sur les migrations
Le Busard Saint-Martin a été observé de manière ponctuelle au cours des deux périodes migratoires. Il s'agissait
d'individus isolés ayant un comportement typique de recherche de nourriture (vol bas louvoyant). Eu égard au
caractère très ponctuel de ces observations et à la hauteur de vol très basse constatée à chaque fois, le risque
apparaît faible pour cette espèce.

Bondrée apivore
❖ Collision
La Bondrée apivore n'a fait l'objet que d'une seule observation d'un individu probablement en déplacement
migratoire. L'aire d'implantation du projet ne correspond pas à un habitat recherché par l'espèce et cette
observation apparaît anecdotique. Le risque d'incidence est jugé nul à faible.
❖ Perte de biotope
L'espèce est non concernée par ce risque car non rattachée aux milieux cultivés. Le risque d'incidence est jugé nul.
❖ Dérangement
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❖ Incidences sur les migrations
Le Pluvier doré pourrait être potentiellement plus exposé que les autres espèces considérées ici en raison de son
comportement en période migratoire : la hauteur de vol des groupes en déplacement implique un risque potentiel
de heurt des pales. Ce risque doit être relativisé car les observations de Pluvier doré en période migratoire restent
rares. Elles concernent des individus isolés dont le transit s'effectue principalement au niveau des secteurs de vallon
bordant l'aire d'étude biologique. Le risque d'incidence est modéré.

Synthèse des incidences et impact
Le tableau suivant présente ces espèces et analyse le risque d'incidence du projet, ainsi que l'impact supposé. Celui-ci
est considéré "Faible" pour ces trois espèces, considérant que :
-

Le Busard Saint-Martin, non nicheur lors des prospections, est peu exposé au risque de collision et fait
preuve d'une grande adaptabilité vis-à-vis de la présence d'éoliennes ;

-

La Bondrée apivore apparaît anecdotique au droit de la zone d'étude et les milieux cultivés ouverts ne
constituent en aucun cas des habitats favorables à l'espèce ;

-

Le Pluvier doré a fait l'objet de peu d'observations, celles-ci se concentrant principalement au niveau des
bordures de l'aire d'étude biologique (vallée de la Saâne et vallons), et la perte de biotope ou le
dérangement en période internuptiale apparaît minime étant donnée les vastes superficies agricoles existant
aux alentours.

Les rapaces semblent faire partie d'un groupe d'espèces pour lesquels l'implantation d'éoliennes ne constitue pas de
réelle source de dérangement par effet épouvantail ou stroboscopique. Par ailleurs, l'espèce ne fréquente le site que
de manière anecdotique (1 observation en période migratoire). Le risque d'incidence par dérangement est donc jugé
nul.
❖ Incidences sur les migrations
L'espèce a été observée en période postnuptiale. Il s'agissait toutefois d'une unique observation d'un individu isolé en
déplacement migratoire en lisière du Bois de Ribeuf. Cette observation peut être qualifiée d'anecdotique, d'autant
plus que les plateaux agricoles ne constituent pas des habitats favorables pour l'espèce. Une éventuelle incidence
reste très hypothétique pour cette espèce et l'impact est jugé faible voire nul.

Pluvier doré
❖ Collision
Le Pluvier doré est susceptible de survoler le plateau agricole et de s'y regrouper en période internuptiale. Il peut
voler à des altitudes importantes, en groupes nombreux, et est donc exposé au risque de collision. Il convient
toutefois de rappeler que les observations de l'espèce restent très ponctuelles au droit de l'aire d'étude biologique,
ne concernant que des individus isolés ou en petits groupes, et que les passages semblent se concentrer au niveau de
la vallée de la Saâne et petits vallons en lien avec celle-ci. Le risque d'incidence est jugé faible.
❖ Perte de biotope
Cette espèce est susceptible d'utiliser ponctuellement les cultures en période internuptiale en rassemblements
nombreux. Toutefois de tels rassemblements n'ont pas été observés au droit du plateau étudié, les observations se
concentrant au niveau des zones de vallées et vallons. Par ailleurs cet habitat est très dominant au niveau du Pays de
Caux. Le risque d'incidence est jugé faible.
❖ Dérangement
Les limicoles sont susceptibles d'être impactés par effet épouvantail et stroboscopique. Dans le cas du plateau
agricole étudié, le pluvier doré a été très peu observé (quelques individus isolés) en périodes postnuptiale et
hivernale. Des études récentes semblent indiquer que la présence d'éolienne suscite un éloignement des
regroupements de Pluvier doré d'environ 200 mètres. Le site d'étude ne semble pas jouer de rôle majeur en termes
de migration ou de site d'hivernage (cf. chapitre 5.1.9) et cet impact sera de toute façon limité. Le risque d'incidence
est jugé modéré.

Tableau 1 de synthèse des incidences et impacts sur les espèces de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux contactées
dans l'aire d'étude biologique

H.3 - 2. INCIDENCES ET IMPACTS SUR LES AUTRES ESPECES DE L'AVIFAUNE
D'INTERET COMMUNAUTAIRE
H.3 - 2a. Avifaune d'intérêt communautaire des zones Natura 2000 proches
Des cinq zones Natura 20000 comprises dans l'aire d'étude éloignée, une seule (la ZPS Littoral Seino-marin) se
caractérise par la présence d'oiseaux d'intérêt communautaire (espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive
Oiseaux). Parmi les espèces signalées, deux ont été observées sur le site d'étude et ont été traitées dans le chapitre
précédent (La Bondrée apivore et le Busard Saint-Martin).
Une grande partie de ces oiseaux (parmi les plongeons, laridés, échassiers et limicoles) est inféodée aux secteurs
littoraux et n'est aucunement en lien avec la zone projet. Si certains laridés (Goéland argenté, Goéland brun et
Mouette rieuse) ont été parfois observés en survol ou au sol au niveau du plateau agricole, ce n'est pas le cas des 4
espèces de l'annexe 1 de la directive Oiseaux qui sont plutôt rattachées aux zones littorales, estuariennes ou zones
humides diverse, mais aucunement aux secteurs agricoles. Le risque d'incidence est considéré nul à faible pour ces
espèces et l'impact est qualifié de faible.
Les rapaces signalés au niveau de la ZPS (hormis le Busard Saint-Martin et la Bondrée apivore traités précédemment)
n'ont jamais été observés au niveau de l'aire d'étude mais sont toutefois susceptibles de se servir ponctuellement de
secteurs agricoles proches du littoral pour la chasse. Le risque d'incidence est supposé modéré et l'impact est
qualifié de faible.
L'Alouette lulu, seul passereau de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux signalée dans la ZPS, est une espèce inféodée
aux zones de boisements ouverts (coupes, clairières au sein de résineux) et de landes qui ne trouvent pas de milieux
favorables dans les plateaux agricoles très anthropisés comme celui sur lequel repose le projet. Toutefois, l'espèce
est susceptible de transiter sur le plateau agricole en période migratoire. L'espèce est signalée dans la bibliographie
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du Groupe Ornithologique Normand comme de passage sur les communes d'implantation du projet en période
migratoire, mais n'a pas fait l'objet de contacts au cours des prospections. Le risque d'incidence est donc jugé faible
pour cette espèce et l'impact est qualifié de faible.
Le tableau suivant présente ces espèces et analyse le risque d'incidence du projet, ainsi que l'impact supposé. Celui-ci
est considéré « Nul » pour les oiseaux inféodés aux zones humides ou aux espaces littoraux, et « Faible » pour les
deux espèces de Faucon et l'Alouette lulu, considérant que ces espèces n'ont pas été observées sur site, et qu'elles
sont susceptibles d'utiliser le site d'étude que très occasionnellement.

clairières, voire même des cultures dès lors que celles-ci présentent suffisamment de buissons et d'arbustes. Le
plateau agricole sur lequel est envisagé le projet est particulièrement ouvert et anthropisé, ne présentant aucune
haie basse ni aucun buisson si ce n'est un résidu de haie discontinue en limite Ouest de l'aire d'étude immédiate.
Seuls les abords du bois de Ribeuf et le secteur plus bocager bordant la rupture de pente entre le plateau et la vallée
de la Saâne ou les abords du vallon Nord offrent des conditions favorables. Le risque d'incidence comme l'impact
sont donc jugés faibles pour cette espèce.

Tableau 3 des risques d'incidences du projet sur les autres espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux signalées
sur les zones Natura 2000 proches du projet

H.3 - 3. INCIDENCES SUR LES CHAUVES-SOURIS D'INTERET
COMMUNAUTAIRE OBSERVEE SUR LE SITE
3 espèces de l’annexe II de la directive Habitats citées comme ayant justifié la désignation du site Natura 2000 ont
été observées lors des inventaires 2014 sur l’aire d’étude du projet du Pays de Caux :
Tableau 2 des risques d'incidences du projet sur les espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux signalées sur les
zones Natura 2000 proches du projet

H.3 - 2b. Autres espèces de l’annexe 1 de la Directive oiseaux
Hors zones Natura 2000, quelques espèces de l'annexe I non étudiées précédemment sont signalées au sein de
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou de l'Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope (APPB). C'est le cas du Pic noir (signalé au niveau de l'Arrêté de Protection de Biotope du Cap d'Ailly, 5
km au Nord-Nord-Ouest), la Cigogne blanche (signalée au niveau de la Vallée de la Saâne environ 200 mètres à
l'Ouest et du Pays de Bray humide à 12,8 km au Sud-Est) et de la Pie-grièche écorcheur (Pays de Bray humide, à 12,8
km au Sud-Est).
Le Pic noir est un oiseau exclusivement inféodé aux espaces forestiers pour lequel la probabilité d'un survol des
parcelles agricoles au niveau desquelles est envisagé le projet s'avère quasi-nulle. Le risque d'incidence est jugé très
faible et l'impact qualifié de nul
La Cigogne blanche fréquente principalement les espaces humides et les secteurs prairiaux, mais une fréquentation
temporaire ou un survol de cultures demeure possible. Cette espèce n'a toutefois jamais été observée au cours des
prospections de terrain menées au niveau de la zone projet et ne fait l'objet que d'une seule observation dans la base
de données du Groupe Ornithologique Normand concernant les trois communes d'implantation. Le risque
d'incidence apparaît donc modéré pour cette espèce, mais l'absence d'observation au cours des prospections amène
à qualifier l'impact de faible.
La Pie-grièche écorcheur ne présente pas d'exigences écologiques très strictes puisqu'elle fréquente indifféremment
des espaces ouverts à végétation buissonnante, des landes plantées d'arbustes épineux, les orées de boisements, des
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La Barbastelle d'Europe
L'espèce a été contactée 7 fois lors des inventaires ce qui correspond à 0,16 % des contacts totaux. L’activité de
cette espèce sur la ZIP et ses abords est donc très faible.
La Barbastelle d'Europe est principalement inféodée aux milieux ouverts entrecoupés d'une végétation dense et bien
structurée. Elle utilise de préférence les allées forestières ou des structures paysagères (haies) pour circuler entre
deux territoires de chasse à faible hauteur.
Au vu de ses capacités de vol, les individus de Barbastelle de la ZSC citée précédemment sont susceptibles d’utiliser
la ZIP et ses abords pour leur alimentation bien que le secteur ne constitue pas un espace à l’attraction
particulièrement notable, comparativement à la vallée de la Saâne et l’espace littoral seinomarin, espace de
déplacement et d’alimentation d’intérêt pour toute espèce de chiroptères.
Le projet présente un impact résiduel nul pour cette espèce.

Le Murin de Bechstein
Il a été contacté à 24 fois et en majorité (19 contacts sur 24) dans la vallée de la Saâne. L’activité de cette espèce sur
la ZIP et ses abords est donc très faible.
Les milieux préférentiels de chasse de cette espèce sont les forêts de feuillus et les prairies.
Au vu de ses capacités de vol, les individus de la ZSC citée précédemment sont susceptibles d’utiliser la ZIP et ses
abords pour leur alimentation bien que le secteur ne constitue pas un espace à l’attraction particulièrement notable,
comparativement à la vallée de la Saâne et l’espace littoral seinomarin.

AU.8 - Evaluation des incidences Natura 2000

193

Le projet présente un impact résiduel nul pour cette espèce.

Le Murin à oreilles échancrée
Il a été contacté 5 fois dont 3 contacts dans la vallée de la Saâne L’activité de cette espèce sur la ZIP et ses abords
est donc extrêmement faible.
Pour son alimentation, le Murin à oreilles échancrées recherche la présence d'arbres (milieux forestiers, arbres
isolés, vergers, voire prairies entourées de haies).
Au vu de ses capacités de vol, les individus de la ZSC citée précédemment sont susceptibles d’utiliser la ZIP et ses
abords pour leur alimentation bien que le secteur ne constitue pas un espace à l’attraction particulièrement notable,
comparativement à la vallée de la Saâne et l’espace littoral seinomarin.
Le projet présente un impact résiduel nul pour cette espèce.

H.3 - 4. INCIDENCES SUR LES CHAUVES-SOURIS D'INTERET
COMMUNAUTAIRE CITEES ET NON OBSERVEE SUR LE SITE
Trois espèces citées dans la ZSC Littoral Cauchois n’ont pas été observées sur le site. Il s’agit du Petit Rhinolophe,
du Grand Rhinolophe et du Grand Murin. Ces espèces sont exclues de l’évaluation des incidences.

H.4. SYNTHESE
Le projet est implanté sur un plateau agricole de faible intérêt écologique éloigné et déconnecté des zones Natura
2000 les plus proches.
Il ne portera atteinte à aucun habitat d'intérêt communautaire, que ce soit de manière directe ou indirecte.

Concernant l’avifaune communautaire, il n'est par ailleurs pas susceptible de porter atteinte aux espèces
d'intérêt communautaire signalées sur le territoire à l'exception des espèces très mobiles auxquelles appartiennent
les oiseaux et les chiroptères.
Trois espèces ont d'ailleurs été observées au droit de l'aire d'étude immédiate. La Bondrée apivore (anecdotique), le
Busard Saint-Martin et le Pluvier doré (tous deux ponctuels). Seul ce dernier révèle un risque d'incidence jugé
modéré (possibles passages migratoires et/ou vols de groupes en altitude) mais les observations faites au cours des
prospections de terrain n'ont été que très ponctuelles. Ainsi, l'impact est qualifié de faible pour ces trois espèces.
Parmi les espèces d'intérêt communautaire non observées au cours des prospections mais signalées aux alentours,
seuls le Faucon pèlerin, le Faucon émerillon, l'Alouette lulu et la Cigogne blanche sont susceptibles de fréquenter
l'emprise projet au cours de chasse et/ou de mouvements migratoires. L'impact est là encore considéré comme
faible, ces espèces non observées n'utilisent les zones agricoles que de manière très ponctuelle.
Les incidences du projet sur le réseau Natura 2000 au regard de l’avifaune sont donc globalement considérées
faibles.

Concernant les chiroptères communautaires, le projet éolien du Pays de Caux n’a pas d’incidence
directe sur le site Natura 2000 en tant que tel, la distance minimale entre le projet et la ZSC prise en compte dans la
présente évaluation étant de 4,7 km. Par ailleurs aucun aménagement n’est prévu au niveau de ce site.
De plus, en considérant :
- le caractère attractif du littoral seinomarin et de la Vallée de la Saâne présente en retrait de la ZIP,
- la faiblesse des contacts des espèces prises en compte dans l’évaluation sur la ZIP et ses abords, alors qu’une
pression de prospection importante a été réalisée,
- les mesures d’évitement et de réduction mises en place par le porteur de projet et qui bénéficieront indirectement
aux 3 espèces concernées (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Murin à Oreilles échancrées),
- l’impact résiduel nul du projet sur les 3 espèces concernées,
le projet éolien du Pays de Caux n’a pas d’incidence notable et n’est pas de nature à engendrer une incidence sur les
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 identifié à 4,7 km de son
implantation, ni sur leur état de conservation.
Le projet est par ailleurs sans incidence, directe ou indirecte, sur le réseau de sites Natura 2000 ni sur leur état de
conservation. À cet effet, aucune mesure n’est à envisager pour ces sites Natura 2000.
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I. CADRE REGLEMENTAIRE
Le présent dossier relève de l’expérimentation de l’autorisation unique au titre du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 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,", valant :
-

autorisation d’exploiter au titre des ICPE définie à l’article L.512-1 du code de l’environnement ;

-

permis de construire défini à l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ;

approbation de projet d’ouvrage privé de raccordement au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie.
Le présent projet ne porte pas sur :
-

autorisation de défrichement ;

-

autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;

-

dérogation « espèces protégées » au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

I.1.

DEMARCHE AU TITRE DE
L’AUTORISATION UNIQUE

La construction et l’exploitation du parc éolien du Pays de Caux est régie par la procédure réglementaire
d’autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. L'expérimentation
prévue par le Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 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, vise à permettre
la « délivrance d'une « autorisation unique » réunissant l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d'un
projet soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE ». L'autorisation unique rassemble ainsi, outre
l'autorisation ICPE elle-même, le permis de construire, l'autorisation de défrichement, la dérogation à l'interdiction
de destruction d'espèces protégées et l'autorisation au titre du code de l'énergie.
Le décret fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation unique et les modalités d'instruction et de délivrance
par le préfet. Le contenu du dossier unique est alors cadré par le CERFA n°15293*01 joint à la présente demande.
La demande d’autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de
la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement. Cette demande
fait donc l’objet d’une enquête publique, conformément à l’article R 123-1 annexe I, 17° du Code de
l’environnement.
La demande d’autorisation unique est l’objet du présent dossier.
Conformément à l’ordonnance n°2014-355, le présent projet reste soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du
Code de l'environnement et, le cas échéant :
-

-

1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement ;
2° Aux dispositions du titre Ier du livre III et au livre IV du code de l'énergie ;
3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier,
chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code
l'urbanisme ;
4° Lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement, aux dispositions du titre Ier
livre II et du titre IV du livre III du code forestier ;
5° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code
l'environnement, aux dispositions du titre Ier du livre IV du même code.
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Figure 181 : Procédure d’autorisation unique. Source. MEDDE/DGPR
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I.1 - 1. DEMARCHE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT :
L’AUTORISATION D’EXPLOITER AU TITRE DES INSTALLATIONS
CLASSEES – CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées inscrit les éoliennes à la
rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées et les soumet au régime de l'autorisation ou de la
déclaration en fonction de deux caractéristiques : la hauteur du mât et/ou la puissance totale du parc.
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I.1 - 2. DEMARCHE AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME :
L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Le parc éolien du Pays de Caux est soumis à autorisation de construire au titre des articles R421-1 et suivants du
code de l’urbanisme. Le dossier de demande d’autorisation de construire précise les éléments demandés aux a, b, c
et d de l’article 4 du Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique.
Pour être autorisé, le parc éolien doit être conforme aux règles et aux servitudes d’urbanisme applicables.

Le parc éolien du Pays de Caux comprenant 3 turbines de plus de 50 mètres de hauteur de mât relève ainsi du
régime de l’autorisation. Cette demande doit être accompagnée, outre du CERFA des pièces suivantes :

Les documents à joindre à la demande d'Autorisation Unique au titre du Code de l'Urbanisme correspond à la pièce
AU 10.

Référence
CERFA

Pièce réglementaire au titre du code de l’environnement (CE)

I.1 - 3. AUTRES DEMARCHES INCLUSES DANS L’AUTORISATION UNIQUE

AU-1

Procédés fabrications (art.4 du décret 2014-450 + R512-2 + R512-3 du CE)

I.1 - 3a.

AU-2

Capacités techniques et financières de l'exploitant (art.4 du décret 2014-450 + R512-2 + R512-3
du CE)

La préservation du patrimoine biologique est un impératif majeur des politiques environnementales. Elle se fixe en
particulier pour objectif de restaurer et de maintenir l’état de conservation des espèces les plus menacées.

AU-3

Carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 (R 512-6 I 1° du CE)

AU-4

Plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation (R 512-6 I 2° du CE)

AU-5

Plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum de l'installation –ou un plan à une échelle
réduite si cela est sollicité- (R 512-6 I 3° du CE)

A cet effet, à l’image de différentes dispositions internationales et communautaires, l’article L. 411-1 du Code de
l’environnement prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes
sont fixées par arrêté ministériel.

AU-6

Etude d'impact (R 512-6 I 4° du CE)

AU-7

Résumé non technique de l'étude d'impact (R122-5 du CE)

Exceptionnellement, l’autorité administrative peut, en accord avec l’article L. 411-2 du code de l’environnement,
reconnaître un droit de dérogation à ces interdictions. Ces dérogations ne sont délivrées que si le projet justifie d’un
intérêt précis et qu’aucune solution alternative n’est possible et qu’il ne dégrade pas l’état de conservation des
espèces concernées.

AU-8

Evaluation des incidences Natura 2000 (L414-4 du CE)

Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande de dérogation « espèces protégées » (voir F.4 - 6. en page 136).

AU-9

Etude de dangers (R 512-6 I 5° du CE)

I.1 - 3b.

I.1 - 1a.

2.
Comprenant
uniquement
des
aérogénérateurs dont le mât a une hauteur
inférieure à 50 m et au moins un
aérogénérateur dont le mât a une hauteur
maximale supérieure ou égale à 12 m et pour
une puissance totale installée :
a) Supérieure ou égale à 20 MW : A
b) Inférieure à 20 MW : D

Rayon
d’affichage

2980

Installation
terrestre
de
production
d'électricité à partir
de
l'énergie
mécanique du vent
et regroupant un ou
plusieurs
aérogénérateurs

1. Comprenant au moins un aérogénérateur
dont le mât a une hauteur supérieure ou
égale à 50 m : A

de

Classement

N° de
rubrique

Les rubriques concernées par la présente demande sont mentionnées dans le tableau suivant :

Caractéristique
l’installation

Démarche au titre du code forestier : l’autorisation de défrichement

Tout projet nécessitant un défrichement de bois, hors forêts domaniales de l’Etat et exemptions détaillées à l’article
L 342-1 du code forestier, est soumis à demande d’autorisation de défrichement, conformément aux articles R 341-1
et suivants du code forestier.

Nomenclature des installations classées

Intitulé

Démarche au titre du code de l’environnement : dérogation « espèces protégées »

A

6 km

La circulaire de l’issue du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt précise les dispositions
spécifiques à la demande d’autorisation suite à la réécriture du code forestier aux réformes de l’étude d’impact et de
l’enquête publique. Celles-ci sont résumées dans le tableau suivant :

3 éoliennes
Hauteur de mât : 91,5 m
Puissance
unitaire
:
3,6 MW

-

Note : D = régime de Déclaration - A = régime d’Autorisation. La rubrique 2980 a été créée par le Décret n° 2011984 du 23 août 2011.
Figure 182 du classement ICPE du projet éolien du Pays de Caux

Figure 183 du cadre réglementaire du code forestier
Les demandes d’autorisation soumises à étude d’impact au et celles concernées par l’application des listes locales
arrêtées par le Préfet de département (article L 414-3 du code de l’environnement) doivent également faire l’objet
d’une étude des incidences Natura 2000. L’autorisation défrichement, s’il y a lieu, est préalable à la délivrance du
permis de construire.
Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement.

I.1 - 3c.

Démarche au titre du code de l’énergie : l’autorisation d’exploiter une installation de
production électrique

Conformément à l’article 1 du décret n°2000-877, une installation utilisant l’énergie mécanique du vent est soumise
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à autorisation d’exploiter si sa puissance est supérieure à 30 MW. Dans le cas contraire, l’installation est réputée
autorisée.

-

l'étude d'impact et son résumé non technique ;

-

l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;

Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation de production
électrique au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie car sa puissance totale maximale est de 10,8 MW.

-

La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les décisions pouvant
être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation
ou d'approbation ;

I.1 - 3d.

Démarche au titre du code de l’énergie : l’approbation de construction et de
l’exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité

-

les avis émis sur le projet lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête ;

Tout ouvrage privé de transport d’électricité qui emprunte le domaine public nécessite une approbation au titre de
l’article L.323-11 du code de l’énergie.

-

Le bilan de la concertation définie à l'article L. 121-16. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le
dossier le mentionne ;

Conformément à l’article 6 du décret n°2014-450, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la
conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur.

-

La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet : elles sont incluses dans
l’autorisation unique.

Ce point est traité dans l’étude de danger (AU 9).

I.2.

ENQUETE PUBLIQUE

Le projet est soumis à enquête publique, conformément à l’article R. 512-14 Code de l’environnement.

Ainsi, concernant les 4 points demandant à être précisés ci-dessus, pour le projet de parc éolien du Pays de Caux,
- Le projet de parc éolien du Pays de Caux est soumis à enquête publique du fait qu’il présente une étude d’impact
au titre des ICPE soumises à autorisation (Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des
installations classées et créant la rubrique 2980 relatives aux Installation terrestre de production d'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs), au titre des articles L.122-1 et
R.122-2 du Code Environnement, et, L.123-2 et R.123-1 du Code Environnement.
- Les avis émis sur le projet sont :
-

avis des propriétaires et du maire ou du président de l’EPCI sur la remise en état du site (art. R.512-6 du
code de l’environnement) ;

La demande d’autorisation unique au titre des ICPE est remise au guichet unique (préfecture).

-

Dans le cadre de l'instruction de la présente demande, une Enquête Publique d'une durée de 1 mois est réalisée.
L’enquête publique est conduite, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou
une commission d’enquête désigné(e) par le président du tribunal administratif durant 1 mois (durée minimum).

accord de l’aviation civile ou de Météo France concernant les radars (Décret n° 2011-984 du 23 août
2011) ;

-

accord du Ministre de la défense concernant, notamment, les radars de l’armée (Décret n° 2011-984 du 23
août 2011).

I.2 - 1. PROCEDURE

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente porte à la connaissance du public,
par tous moyens appropriés d’affichage, l’objet de l’enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur, la date
d’ouverture, le lieu de l’enquête et la durée de celle-ci.
Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du
projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le Porteur de projet de l’opération
soumise à l’enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation,
après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l’autorité compétente, entendre toutes
personnes dont il juge l’audition utile et convoquer le Porteur de projet ou ses représentants ainsi que les autorités
administratives intéressées.
Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d’informations et d’échanges avec le public en présence du Porteur de projet.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont rendus
publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête, ainsi que des
réponses éventuelles du Porteur de projet, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont
été adressées.
Après la fin de l'enquête publique, la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages peut être
consultée et émettre un avis sur le dossier.
En Normandie, ayant un droit d'évocation sur les autorisations pour les projets éoliens, le Préfet de Région délivre
l'autorisation unique.

I.2 - 2. COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations
applicables au projet, plan ou programme.
Selon l’article R 123-8 du code de l’environnement, il comprend au moins les pièces suivantes, qui peuvent être
regroupées en tant que de besoin :
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- Le projet éolien n’a pas fait l’objet d’un débat public organisé dans les conditions définies aux articles L.121-8 à
L. 121-15, ou de la concertation définie à l’article L. 121-16. En revanche, le projet s’inscrit dans une démarche de
concertation locale, comme le rappelle le chapitre B.1 - 3. en page 16.
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I.2 - 3. RAYON D’AFFICHAGE
Les communes concernées totalement ou partiellement par le rayon d’affichage (6 kilomètres à partir de la zone de
survol des pales) sont situées dans le département de la Seine-Maritime et sont au nombre de 27.
Code
76004
76036
76050
76051
76085
76133
76136
76184
76294
76327
76330
76334
76349
76356
76380
76395
76400
76482
76492
76515
76564
76572
76605
76641
76667
76690
76720
Total

Communes
Population (INSEE, 2012)
Ambrumesnil
507
Auppegard
728
Avremesnil
1 025
Bacqueville-en-Caux
1 840
Bertreville-Saint-Ouen
351
Le Bourg-Dun
423
Brachy
757
Colmesnil-Manneville
109
La Gaillarde
391
Greuville
379
Gruchet-Saint-Siméon
722
Gueures
538
Hautot-sur-Mer
1978
Hermanville
108
Lammerville
321
Longueil
577
Luneray
2 147
Offranville
3 309
Ouville-la-Rivière
537
Quiberville
552
Saint-Aubin-sur-Mer
220
Saint-Denis-d'Aclon
144
Sainte-Marguerite-sur-Mer
496
Saint-Pierre-le-Vieux
205
Sauqueville
372
Thil-Manneville
558
Varengeville-sur-Mer
1 013
27 communes en Seine-Maritime
20 307 habitants
Figure 184 des communes concernées par le rayon d'affichage

Carte 93 des communes concernées par le rayon
d’affichage de l’enquête publique du parc éolien du
Pays de Caux

Ce seront donc environ 20 307 habitants (source INSEE 2012) qui seront concernés par le rayon d'affichage.

La Carte 93 ci-après, permet de visualiser le positionnement des communes concernées par le rayon d’affichage par
rapport à la localisation de la zone de projet.
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I.3.

COMPATIBILITE DU PROJET A
L’ARRETE ICPE EOLIEN (SOMMAIRE
INVERSE)

Ci-après le bilan du Parc éolien du Pays de Caux au regard des dispositions de l’arrêté dit « ICPE éolien » :
Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement - version consolidée au 23 novembre 2014.
Légende. s.o. : sans objet. Les renvois de chapitre relèvent ici de l’étude d’impact, présent document (pièce AU6). Le Dossier
Administratif et Technique correspond à la pièce AU2. L’étude de dangers correspond à la pièce AU9.
Dispositions
Bilan
Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique
2980 de la législation des installations classées.
L’ensemble des dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations pour lesquelles une demande
d’autorisation est déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu’aux
extensions ou modifications d’installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt
d’une nouvelle demande d’autorisation en application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement audelà de cette même date. Ces installations sont dénommées « nouvelles installations » dans la suite du
présent arrêté.
s.o.
Pour les installations ayant fait l’objet d’une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant
obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l’arrêté d’ouverture
d’enquête publique a été pris avant cette même date, dénommées « installations existantes » dans la suite
du présent arrêté:
les dispositions des articles de la section 4, de l’article 22 et des articles de la section 6 sont applicables au
1er janvier 2012; les dispositions des articles des sections 2, 3 et 5 (à l’exception de l’article 22) ne sont
pas applicables aux installations existantes.
Section 1. Généralités.
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
Point de raccordement: point de connexion de l’installation au réseau électrique. Il peut s’agir entre autres
d’un poste de livraison ou d’un poste de raccordement. Il constitue la limite entre le réseau électrique
interne et externe.
Mise en service industrielle: phase d’exploitation suivant la période d’essais et correspondant à la première
fois que l’installation produit de l’électricité injectée sur le réseau de distribution.
s.o.
Survitesse : vitesse de rotation des parties tournantes (rotor constitué du moyeu et des pales ainsi que la
ligne d’arbre jusqu’à la génératrice) supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur.
Aérogénérateur: dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en électricité, composé des
principaux éléments suivants: un mât, une nacelle, le rotor auquel sont fixées les pales, ainsi que, le cas
échéant, un transformateur.
Emergence: la différence entre les niveaux de pression acoustiques pondérés « A » du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).
Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour les
installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse);
les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations
existantes;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis
de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les
s.o.
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a
été déposée avant la mise en service industrielle de l’installation.
Périmètre de mesure du bruit de l’installation: périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel
sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit:
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)
Zones d'impact : au sens du présent arrêté, les zones d'impact s'entendent à l'intérieur de la surface définie
par les distances minimales d'éloignement précisées au tableau II de l'article 4 et pour lesquelles les
mesures du radar météorologique sont inexploitables du fait de l'impact cumulé des aérogénérateurs.
Section 2. Implantation
Oui,
Art. 3. - L’installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance
voir AU.6
minimale de:
(E.2. en page 108)
- 500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone
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Dispositions
destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet
2010;

- 300 mètres d’une installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou 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.
Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.
Art. 4. - - L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le
fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la
navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens.
En outre, les perturbations générées par l'installation ne gênent pas de manière significative le
fonctionnement des équipements militaires.
4-1. Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, les aérogénérateurs sont implantés dans le
respect des distances minimales d'éloignement indiquées dans le tableau I ci-dessous sauf si l'exploitant
dispose de l'accord écrit du ministère en charge de l'aviation civile ou de l'autorité portuaire en charge de
l'exploitation du radar.
Tableau I
DISTANCE MINIMALE (d’éloignement en kilomètres)
Radar de l’aviation civile :
Radar primaire
30
Radar secondaire
16
VOR (Visual Omni Range)
15
Radar des ports (navigations maritimes et fluviales) :
Radar portuaire
20
Radar de centre régional de surveillance et de sauvetage
10
4-2-1. Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, l'implantation des aérogénérateurs est
interdite à l'intérieur de la surface définie par la distance de protection précisée au tableau II de l'article 4
sauf avis favorable délivré par l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité
météorologique des personnes et des biens.
Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect
des distances minimales d'éloignement indiquées dans le tableau II ci-dessous, sauf si l'exploitant fournit
une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les
aérogénérateurs implantés en deçà des distances minimales d'éloignement indiquées dans le tableau II cidessous. Cette étude des impacts justifie du respect d'une longueur maximale de 10 km de chaque zone
d'impact associée au projet, d'une inter-distance minimale de 10 km entre les différentes zones d'impacts, à
tout moment d'une occultation maximale de 10 % de la surface du faisceau radar par un ou plusieurs
aérogénérateurs et d'une interdistance minimale de 10 km entre chaque zone d'impact et les sites sensibles
constitués des installations nucléaires de base et des installations mentionnées à l'article L. 515-8 du code
de l'environnement jusqu'au 31 mai 2015 ou à l'article L. 515-36 du code de l'environnement à partir du
1er juin 2015.
L'étude des impacts peut être réalisée selon une méthode reconnue par le ministre chargé des installations
classées pour la protection de l'environnement dans les conditions définies à l'article 4-2-2. A défaut, le
préfet peut exiger l'avis d'un tiers-expert sur cette étude, dans les conditions de l'article R. 512-7 du code
de l'environnement et il consulte pour avis l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière
de sécurité météorologique des personnes et des biens ; cet avis est réputé favorable en l'absence de
réponse dans les deux mois.
Pour les départements d'outre-mer et dans le cadre de la mise en œuvre d'une méthode reconnue par le
ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement, les critères fixés au
deuxième alinéa du présent point 4-2-1 peuvent faire l'objet d'un aménagement spécifique au département
concerné par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement
sur la base de l'avis consultatif de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité
météorologique des personnes et des biens qu'il aura consulté, avis réputé favorable en l'absence de
réponse dans les deux mois.
Tableau II
DISTANCE
DISTANCE MINIMALE
de protection en kilomètres d'éloignement en kilomètres
Radar météorologique :
- radar de bande de fréquence C
5
20
- radar de bande de fréquence S
10
30
- radar de bande de fréquence X
4
10
4-2-2. La reconnaissance d'une méthode de modélisation des perturbations générées par les
aérogénérateurs sur les radars météorologiques, prévue à l'article 4-2-1, ainsi que des organismes
compétents pour la mettre en œuvre est conditionnée par la fourniture au ministre chargé des installations
classées pour la protection de l'environnement :
- d'une présentation de la méthode de modélisation ;
- d'une justification de la compétence du ou des organismes chargés de mettre en œuvre cette méthode de
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modélisation ;
- de la comparaison entre les perturbations réellement observées et les résultats issus de la modélisation
effectuée sur la base d'un ou de plusieurs parcs éoliens implantés dans les distances d'éloignements d'un
radar météorologique telles que définies dans le tableau II. Le choix de ces parcs fait l'objet d'un accord
préalable du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement après
consultation par ce dernier de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité
météorologique des personnes et des biens.
Sur la base des éléments fournis, le ministre chargé des installations classées pour la protection de
l'environnement consulte l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité
météorologique des personnes et des biens.
La reconnaissance d'une méthode de modélisation et des organismes compétents pour la mettre en œuvre
fait l'objet d'une décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de
l'environnement.
4-3. Afin de satisfaire au deuxième alinéa du présent article, l'exploitant implante les aérogénérateurs selon
une configuration qui fait l'objet d'un accord écrit de l'autorité militaire compétente concernant le projet
d'implantation de l'installation.
Art. 5. - Afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est
implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude
démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une
demi-heure par jour le bâtiment.
Art. 6. - L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ
magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz.
Section 3.Dispositions constructives
Art. 7. - Le site dispose en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre
l’intervention des services d’incendie et de secours. Cet accès est entretenu.
Les abords de l’installation placés sous le contrôle de l’exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Art. 8. - L’aérogénérateur est conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de
juin 2006 ou CET 61 400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Union
européenne, à l’exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. L’exploitant
tient à disposition de l’inspection des installations classées les rapports des organismes compétents
attestant de la conformité des aérogénérateurs à la norme précitée.
En outre l’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées les justificatifs démontrant
que chaque aérogénérateur de l’installation est conforme aux dispositions de l’article R. 111-38 du code de
la construction et de l’habitation.
Art. 9. - L’installation est mise à la terre. Les aérogénérateurs respectent les dispositions de la norme TEC
61 400-24 (version de juin 2010). L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées
les rapports des organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs à la norme
précitée.
Les opérations de maintenance incluent un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles d’être
impactés par la foudre.
Art. 10. - Les installations électriques à l’intérieur de l’aérogénérateur respectent les dispositions de la
directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables.
Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-100
(version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009). Ces
installations sont entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées avant la mise en service
industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne
compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le
contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.
Art. 11. - Le balisage de l’installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L.
6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l’aviation civile.
Section 4. Exploitation
Art. 12. - Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis
une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment
d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.
Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées,
le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole.
Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
Art. 13. - Les personnes étrangères à l’installation n’ont pas d’accès libre à l’intérieur des aérogénérateurs.
Les accès à l’intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de
livraison sont maintenus fermés à clef afin d’empêcher les personnes non autorisées d’accéder aux
équipements.
Art. 14. - Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen
de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison
et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment:
- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
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- l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur ;
- la mise en garde face aux risques d’électrocution ;
- la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace.
Art. 15. - Avant la mise en service industrielle d’un aérogénérateur, l’exploitant réalise des essais
permettant de s’assurer du fonctionnement correct de l’ensemble des équipements. Ces essais
comprennent:
- un arrêt ;
- un arrêt d’urgence ;
- un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime.
Suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant réalise une vérification de l’état fonctionnel
des équipements de mise à l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un régime de
survitesse en application des préconisations du constructeur de l’aérogénérateur.
Art. 16. - L’intérieur de l’aérogénérateur est maintenu propre. L’entreposage à l’intérieur de
l’aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit.
Art. 17. - Le fonctionnement de l’installation est assuré par un personnel compétent disposant d’une
formation portant sur les risques présentés par l’installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour
les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des exercices d’entraînement, le
cas échéant, en lien avec les services de secours.
Art. 18. - Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne
peut excéder trois ans, l’exploitant procède à un contrôle de l’aérogénérateur consistant en un contrôle
des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel du mât.
Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant procède à un contrôle des systèmes
instrumentés de sécurité.
Ces contrôles font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Art. 19. - L’exploitant dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisées la nature
et les fréquences des opérations d’entretien afin d’assurer le bon fonctionnement de l’installation.
L’exploitant tient à jour pour chaque installation un registre dans lequel sont consignées les opérations de
maintenance ou d’entretien et leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctives
engagées.
Art. 20. - L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir
les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations
utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
Art. 21. - Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et
non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des
installations autorisées.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition
n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire
inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des collectivités.
Section 5. Risques
Art. 22. - Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de
l’exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;
- les limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt ;
-les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement,
des services d’incendie et de secours.
Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les
installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements
de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts
de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation.
Art. 23. - Chaque aérogénérateur est doté d’un système de détection qui permet d’alerter, à tout moment,
l’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de
l’aérogénérateur.
L’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné est en mesure de transmettre l’alerte aux services
d’urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de
l’aérogénérateur.
L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Art. 24. - Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et
conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un système d’alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l’article 23 et qui informe
l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de mettre en œuvre
les procédures d’arrêt d’urgence mentionnées à l’article 22 dans un délai de soixante minutes ;
- d’au moins deux extincteurs situés à l’intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils
sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux
risques à combattre. Cette disposition ne s’applique pas aux aérogénérateurs ne disposant pas d’accès à
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l’intérieur du mât.
Art. 25. - Chaque aérogénérateur est équipé d’un système permettant de détecter ou de déduire la
formation de glace sur les pales de l’aérogénérateur. En cas de formation importante de glace,
l’aérogénérateur est mis à l’arrêt dans un délai maximal de soixante minutes. L’exploitant définit une
procédure de redémarrage de l’aérogénérateur en cas d’arrêt automatique lié à la présence de glace sur
les pales. Cette procédure figure parmi les consignes de sécurité mentionnées à l’article 22.
Lorsqu’un référentiel technique permettant de déterminer l’importance de glace formée nécessitant l’arrêt
de l’aérogénérateur est reconnu par le ministre des installations classées, l’exploitant respecte les règles
prévues par ce référentiel.
Cet article n’est pas applicable aux installations implantées dans les départements où les températures
hivernales ne sont pas inférieures à 0oC.
Art. 26. - L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne
puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant:
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR
dans les zones à émergence réglementée
LA PÉRIODE
LA PÉRIODE
incluant le bruit de l’installation
allant de 7 heures à 22 heures
allant de 22 heures à 7 heures
Sup à 35 dB (A)
5 dB (A)
3 dB (A)

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A),
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
- Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
- Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
- Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;
- Zéro pour une durée supérieure à huit heures.
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la
période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit
défini à l’article 2. Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure
du bruit, le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l’installation à la
distance R définie à l’article 2. Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont
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exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations
respecte les valeurs limites ci-dessus.
Art. 27. - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs
émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hautparleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Art. 28. - Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles
sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la
publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de
juillet 2011.
Art. 29. - Après le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, il est inséré un
alinéa rédigé comme suit:
« – des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à
autorisation au titre de la rubrique 2980 mentionnées par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement. »
Art. 30. - Après le neuvième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé, il est inséré un
alinéa rédigé comme suit :
« – des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; ».
Art. 31. - Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
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AU 6.11 - PRINCIPALES LIMITES
METHODOLOGIQUES DE L’ETUDE
D’IMPACTS

Au vu des compétences auxquelles il a été fait appel pour la réalisation de ce document, on peut penser que
l’ensemble des enjeux a pu être correctement balayé et que le présent dossier peut servir de base fiable à
l’information des services administratifs, des élus et à la concertation du public.
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour l’évaluation environnementale préalable de ce projet. On peut
toutefois citer certains points d’incertitudes :
-

Le choix technique de l’éolienne n’est pas précisément connu au moment de l’étude (modèle, volumes
exacts mobilisés). Toutefois, la présente étude maximise les dimensions et les effets possibles.

-

L’analyse de la perception du projet se base sur des modélisations de zone d’influence visuelle, qui comme
toute modélisation, présente certains biais inhérents aux sources d’informations disponibles et aux modèles
mathématiques. Des précautions d’interprétation sont ainsi décrites dans la méthodologie dans l’étude
paysagère. Toutefois, malgré ces biais, elle reste un bon outil pour anticiper ces zones de perception.
Egalement basés sur des simulations, les photomontages constituent également des outils appropriés pour
évaluer la perception du projet depuis plusieurs endroits. Le choix des lieux de prises de vue est établi de
façon pertinente sur la base des enjeux et sensibilités établis dans l’état initial. Enfin, leur conformité est
encadrée dans la démarche de certification ISO 14001 d’EDF EN.

-

Acoustique. Les modélisations sont basées sur un modèle spécifique d’éolienne, sans pourtant connaître dès
aujourd’hui celui retenu suite à l’appel d’offres. Dans tous les cas, le projet fera l’objet de mesures
acoustiques avant sa mise en service, conformément à la réglementation.

-

Le projet n’a pas fait l’objet de mesure de vent (absence de mât de mesure sur le site), ni d’écoute à long
terme en altitude pour les chiroptères, les états initiaux pouvant être alors moins précis. La méthode
d’identification des chiroptères révèle encore des limites en l’état actuel des connaissances, se limitant
parfois au groupe pour certaines espèces. Toutefois, les expertises acoustiques et naturalistes ont été
remplies toutes les conditions pour pouvoir évaluer les effets possibles du projet et répondre au cadre
réglementaire et aux recommandations inhérentes à chaque thème.
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-

Les difficultés d’évaluation des effets sur la santé tiennent notamment au fait qu’il n’existe souvent aucun
bilan sanitaire global des populations locales. On peut donc uniquement s’appuyer sur une interpolation des
données régionales et départementales recensées au niveau de l’agence régionale de la santé (ARS) et de
l’Observatoire régional de la santé (tableau de bord régional sur la santé) si disponibles. Ces données sont
très peu significatives au niveau local, notamment sur des communes qui ont une population de moins de
1 000 habitants.

Aussi, même si l’étude de l’environnement, à l’interface des approches scientifiques et des sciences sociales n’est
jamais une science exacte, et malgré ces points d’incertitudes, cette étude d’impact balaie de manière proportionnée
l’ensemble des enjeux d’environnement et fournit des données assez complètes pour préparer la prise de décision.

J.3.

formulées dans un cadre précis (par exemple pour la faune ou le paysage) apportent un éclairage nouveau pour
d’autres disciplines, entraînant une réelle amélioration des diagnostics et une optimisation des mesures de traitement
des impacts.
La phase rédactionnelle, qui est l’aboutissement du processus d’étude, doit retranscrire de manière à la fois
technique et pédagogique la prise en compte de l’ensemble des problématiques environnementales telles que visées
à l’article R.122-3 du code de l’environnement, et montrer au lecteur la démarche d’analyse et de conception du
projet.

AU 6.10 - METHODES D’EVALUATION

J.3 - 1. CADRE GENERAL
La première étape du travail a été la collecte des données afin d’établir l’état d’origine du site. Un travail important
de repérage terrain à différentes échelles d’analyse a été mené, afin d’établir les éléments et enjeux présentés dans
l’état initial.
Les effets du projet et l’articulation du projet ont été évalués à partir d’enquêtes, d’entretiens avec les différents
services concernés, de visites de terrain, d’avis d’experts et de recherches bibliographiques.
La description du projet, l’évaluation des variantes et la recherche d’un compromis acceptable pour l’environnement,
des impacts et des mesures ERC ont été menées de manière interactive entre le demandeur et leurs conseillers en
environnement et en paysage.

J.3 - 1a.

Source. Guide de l’étude d’impacts sur l’environnement des parcs éoliens - Actualisation 2010

Figure 186 de la démarche générale de la conduite de l’étude d’impacts

Documents de référence transversaux à l’éolien employés

-

Guide du porteur de projet de parc éolien, ABIES pour l’ADEME, 1999, 85 pages

J.3 - 1c.

-

Manuel Préliminaire de l’étude d’impacts des parcs éoliens, Geokos Consultants et ABIES pour l’ADEME,
2001,

Le parc éolien du Pays de Caux sera équipé de 3 éoliennes de 3,6 MW maximum chacune, avec une hauteur en bout
de pale de 150 m maximum et d’un rotor maximal de 117 mètres.

-

Guide de l’étude d’impacts sur l’environnement des parcs éoliens, actualisation
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf)

-

Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement - version consolidée au 23 novembre 2014

En effet, suite à la délivrance de l’Autorisation Unique, un appel d’offre européen sera engagé par le porteur de
projet pour équiper le parc. La demande d’autorisation et le cahier des charges sont basés sur les caractéristiques
définies ci-dessus.

juil. 2010,

-

Arrêté du 26 août 2011 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- version consolidée au 23
novembre 2014

-

Circulaire du 19 juin 2006 pour la création de zones de développement de l’éolien terrestre
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire19juin06.pdf)

-

Circulaire du 25 octobre 2011 relative aux zones de développement de l’éolien, suite à l’entrée en vigueur
de la loi 2010-618 portant engagement national pour l’environnement, et complétant la circulaire du 19 juin
2006

-

Les éoliennes en 52 questions / réponses, Édité par Observ’ER sous la direction d’Yves-Bruno Civel (2006)

-

Schéma régional climat air énergies et son volet éolien, le Schéma régional éolien

J.3 - 1b.

Démarche générale

Deux approches sont à dissocier dans la conduite de l’étude d’impacts sur l’environnement.
La phase d’étude accompagne l’élaboration du projet. Elle conduit le porteur du projet à faire des allers-retours
entre localisation, évaluation des impacts et conception technique du projet et suppose donc une démarche itérative
afin d’éviter un cloisonnement entre les différentes disciplines. L’expérience montre en effet que les remarques
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Description du projet et modèle d’éoliennes

L’étude d’impacts intègre alors les caractéristiques les plus pénalisantes de ce type d’éoliennes pour l’évaluation des
impacts, comme présentés dans le tableau idoine au chapitre « projet ».
Les données techniques sont basées sur les fiches constructeurs des modèles existants répondant à ces
caractéristiques, notamment le gabarit, les équipements, la protection de l’environnement, les questions relatives aux
huiles, aux lubrifiants, protection contre l’incendie, anti-foudre, givre...

J.3 - 1d.

Echelles et périmètres d’étude

En fonction des thèmes abordés, le périmètre d’étude est variable et s’inscrit dans différentes échelles. L’échelle des
analyses varie du 1/1 000 au 1/150 000 en cohérence avec le thème abordé. La confrontation des échelles permet de
mieux comprendre les contextes locaux et le fonctionnement des territoires et des systèmes environnementaux.
Les périmètres d’étude sont cohérents pour chaque thématique étudiée et sont développées au chapitre « état
initial ». Ils s’appuient notamment sur les recommandations du guide national des études d’impact de parc éolien
2010.

J.3 - 2. GEOLOGIE, RELIEF ET HYDROGRAPHIE
Le milieu physique est considéré à plusieurs échelles, depuis le bassin parisien dans son ensemble, le bassin versant
de la Seine, à celui de l’unité hydrographique.
Le contexte géologique, hydrogéologique et hydrographique est analysé à partir de :
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-

carte géologique de la France continentale (BRGM) à l’échelle de 1/1 000 000, 1996, carte géologique au
1/50 000 (BRGM), portail http://infoterre.brgm.fr

-

Analyse des cartes IGN au 1/100 000 et au 1/25 000

-

Consultation des sites de l’agence de l’eau Seine-Normandie, de la DREAL et de la DREAL de bassin,
consultation du SDAGE et qualité des masses d’eau selon la DCE, des programmes de mesures,
consultation des SAGE en France http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/, portail ADES Portail national
d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines http://www.ades.eaufrance.fr/, quant aux piézomètres et
aux captages d’eau , protection des captages d’eau potable sur le site de l’agence régionale de santé (ARS)
et résultats du contrôle sanitaire sur http://www.sante.gouv.fr

-

Analyse des fiches techniques constructeurs concernant la protection de l’environnement et les questions
relatives aux huiles et aux lubrifiants.

J.3 - 3. CLIMAT, AIR, ENERGIE

J.3 - 4. ACOUSTIQUE
La problématique du bruit est un sujet très sensible lors de la mise en œuvre d’un projet éolien. C’est pourquoi une
étude acoustique détaillée a été menée sur le site, disponible dans son intégralité dans le dossier d’annexes de l’EIE.
L’étude d’impacts ne reprend que les points clés, tant dans les parties état initial, impacts, mesures ou encore ici le
volet méthodologique. La note constitue le volet acoustique de l’étude d’impact sur l’environnement.

J.3 - 4a.

L’étude d’impact acoustique repose sur trois étapes :
-

des mesures in-situ du contexte acoustique sur le site ont été réalisées au droit d’habitations situées au plus
proche de la zone d’étude ;

-

l’analyse des résultats de ces mesures permet de qualifier précisément le niveau de bruit ambiant dans la
zone d’étude ;

-

enfin, l’analyse prévisionnelle permet de modéliser les contributions acoustiques du projet éolien dans cet
environnement et ainsi son impact cumulé à celui du parc éolien de Gueures, afin de vérifier la conformité
aux règlementations en vigueur.

Les données sur le climat sont issues de :
-

Analyse des relevés de Météo France, sur les stations météorologiques les plus proches et les plus
représentatives du site d’étude.

-

Caractérisation des orages à partir des estimations Météo France sur Météorage.fr

-

Le gisement éolien est contextualisé par l’estimation régionale des vents dans le schéma régional éolien.

La qualité de l’air est estimée à partir des synthèses publiées par l’association régionale de la qualité de l’air.

Contexte règlementaire
Les études acoustiques de projet éolien s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis issu des Installations Classées
Pour l’Environnement (ICPE), à savoir :
-

l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

-

l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement (Section 6 – Articles 26 – 31).

Le bilan des gaz à effet de serre est estimé à partir des données du SRCAE.
Les consommations et les productions d’énergie sont contextualisées à partir des données régionales publiées par le
MEDD/SGDD, SOeS.
L’énergie éolienne est décrite à partir :
-

des engagements internationaux, européens et nationaux (loi, arrêté, décret, circulaires)

-

des statistiques de production et d’installation publiées par RTE, le MEDDE, SOeS, ADEME ou le SER
(références dans le corps du texte)

-

le schéma régional éolien, annexé au SRCAE

L’inventaire des parcs riverains est mené à partir des données publiées par la DREAL.

Démarche générale

La réglementation est basée sur les notions :
-

de niveaux admissibles de bruit à ne pas dépasser sur le périmètre de l’installation, en périodes diurne (70
dBA) et nocturne (60 dBA) (art.2 de l’arrêté du 26 août 2011) ;

-

de tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 ;

-

d’émergence globale admise de jour et de nuit dans les zones à émergence réglementée lorsque le bruit
ambiant est supérieur à 35 dB(A).
Niveau ambiant

Emergence de jour
période (7h-22h)

Emergence de nuit
période (22h-7h)

> 35 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Figure 187 des valeurs limites des émergences réglementaires
Le périmètre de mesures du bruit de l’installation correspond au plus petit dans lequel sont inscrits les disques de
centre de chaque éolienne et est définis par le rayon R suivant :
R = 1,2 x (hauteur du moyeu + longueur d’un demi-rotor).

J.3 - 4b.

Campagne de mesure et l’estimation du bruit résiduel

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. Ainsi, sept points de mesures ont été réalisés dans la
zone d’étude.
En plus des sept points de mesures, quarante récepteurs de calculs ont été ajoutés dans les modélisations
prévisionnelles acoustiques (cf. carte de la localisation des récepteurs pour les calculs acoustiques, §7.1.4.). Par
ailleurs, une station météorologique et un mât de mesures de vent de 10 m de hauteur a été placé sur la plaine
d’Ambrumesnil.
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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). Les
appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type SOLO et DUO (classe I) de la
société ACOEM / 01dB ; les données sont traitées et analysées sur informatique. L’ensemble de ces appareils de
mesures fait l’objet de contrôles d’étalonnage annuels par le constructeur et de certifications biannuelles par le
Laboratoire National d’Essais.
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. Quatre points de mesures ont été réalisés en fréquence 1/3
d’octaves, situé au hameau de Ribeuf (PF1), à Ouville-la-Rivière (PF2) et à Ambrumesnil (PF4 et PF5). Ces mesures
permettent de compléter l’analyse de l’état initial du site en évaluant les fréquences particulières présentes dans le
bruit de l’environnement actuel. Les résultats de l’exploitation de ces mesures en fréquence sont présentés en
annexe D.
Dans la mesure du possible, les appareils de mesures sont placés à l’abri du vent, pour que son influence soit
négligeable au droit du microphone ; de la végétation, pour refléter une ambiance sonore la plus indépendante
possible des saisons.

-

puis analyser les émergences futures liées au projet, estimées à partir de la contribution sonore du projet et
des mesures in situ. Elle permet de valider le respect de la réglementation française en vigueur, ou le cas
échéant, de proposer des solutions adaptées pour y parvenir.

L’estimation des niveaux sonores est réalisée à partir de la modélisation du site en trois dimensions à l’aide du
logiciel CadnaA (v4.5) diffusé par DataKutisk. Cette modélisation tient compte :
-

des émissions sonores de chacune des éoliennes ; sources ponctuelles disposées à hauteur des moyeux,

-

de la propagation acoustique en trois dimensions selon la configuration de l’exposition des bâtiments, la
topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), la nature du sol et l’absorption dans
l’air, à partir de la BDTOPO® 3D avec prise en compte du bâti,

-

des caractéristiques de l’urbanisme ; les simulations considèrent le bâtiment étudié en présence des autres
bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de réflexion dus aux autres bâtiments sont pris en
compte.

À hauteur des microphones, globalement, la vitesse de vent était inférieure à 5 m/s lors des mesures, conformément
aux normes de mesurage (suppression des échantillons lorsque la vitesse à 2m dépasse 5m/s).
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.
Par ailleurs, dans les modélisations prévisionnelles acoustiques, les conditions météorologiques sont prises en
compte avec la méthode ISO-9613. L’hypothèse de calcul retenue est de 100% d’occurrences météorologiques, ce
qui revient à considérer des vents dominants dans toutes les directions. Cette hypothèse de calcul conservatrice est
donc majorante pour le projet et permet de calculer les niveaux acoustiques les plus élevés au droit des riverains du
projet.

J.3 - 4c.

Détermination des indicateurs de bruit en fonction de la vitesse du vent

Le bruit résiduel est déterminé à l’aide de l’indicateur L50 moyenné par pas de 10 minutes, qui représente le niveau
sonore atteint ou dépassé pendant 50 % du temps. Les périodes perturbées sont exclues de l’analyse « Bruit-Vent ».
Les principales sources de perturbation sont les suivantes :
-

Périodes pluvieuses : elles sont repérées à partir d’une station météo mobile (pluviomètre) et
systématiquement exclues de l’analyse.

-

Périodes de vent au sol (à hauteur des microphones) supérieures à 5 m/s : elles sont également repérées à
partir de la station météo mobile (anémomètre) et exclues de l’analyse pour être conforme à la norme NF
S 31-010.

-

Périodes perturbées par des activités particulières : elles sont très largement exclues de l’analyse par
l’utilisation de l’indicateur L50. Par ailleurs, dans le cas d’évènements exceptionnels de longue durée
(moteurs de piscine, orage ...), des codages manuels sont effectués.

Les descripteurs de bruit L50 sont analysés par classe de vitesse de vent et par classe homogène, selon la norme NF
S 31-114.
Concernant le choix du descripteur bruit : Nous avons fait le choix de l’indicateur L50 comme bruit préexistant
pour le calcul des émergences. Dans la mesure où cet indicateur permet une élimination très large des évènements
particuliers liés aux activités humaines, nous considérons qu’il correspond essentiellement au bruit du vent dans
l’environnement. On précise par ailleurs que le choix de l’indicateur L50 est beaucoup plus conservateur pour les
riverains que de considérer un LAeq.

6.2.

Analyse prévisionnelle de l’impact acoustique

L’analyse prévisionnelle se décompose en deux phases :
-

déterminer l’impact acoustique du projet (analyse de la propagation du bruit autour des éoliennes jusqu’aux
riverains les plus proches) ;
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Figure 16 : Visualisation en 3D de la modélisation informatique
Les calculs ont été effectués avec la méthode ISO-9613 qui prend en compte les conditions météorologiques.
Pour cette étude acoustique, la méthode de calcul a été choisie afin d’évaluer les niveaux acoustiques les plus élevés
au droit des riverains du projet considéré et afin d’être la plus conservatrice possible (pour les périodes de nuit
comme pour celles de jour pour l’ensemble des directions de vent). En d’autres termes, la méthode utilisée est la
plus majorante pour le projet.

AU6.10 AU 6.12 - Cadre méthodologique
❖ Données bibliographiques

J.3 - 5. PATRIMOINE ECOLOGIQUE ET BIODIVERSITE

-

Tous les éléments des thèmes « patrimoine écologiques, biodiversité, trame verte et bleue, espèces protégées et incidences
Natura 2000 » sont issus du volet écologique composé ici de 3 études expertes et présentées dans leur totalité dans le dossier
de demande. L’étude d’impacts ne reprend que les points clés, tant dans les parties état initial, impacts, mesures ou encore ici
le volet méthodologique. Pour plus de détails, le lecteur peut consulter l‘étude experte consacrée.
Dans le cadre du projet éolien du Pays de Caux situé sur la commune d'Ambrumesnil, la société EDF EN France, a
confié à plusieurs experts la rédaction du volet naturaliste de l’étude d'impact. Le bureau d'étude SETUPEnvironnement a réalisé le volet écologique (hors étude chiroptérologique). La mission réalisée par le bureau
d'études SETUP-Environnement est la suivante :
-

description du patrimoine naturel inventorié ou protégé, connu aux abords de l'aire d'étude,

-

étude des unités écologiques, de la faune et de la flore de la zone d'étude du projet et ses abords,

-

analyse des trames verte et bleue.

-

le Groupe Mammologique Normand pour les mesures au sol (nov. 2015)
chiroptères dans un périmètre de 10km du projet éolien (mai 2014) ;

et analyse des données

-

l'Institut d'Ecologie Appliquée pour les mesures en altitude (septembre 2015) et la synthèse des études
chiroptères (mars 2016).

Les études s'attachent dans un premier temps à décrire l'état initial de l'environnement (aux différentes échelles
définies dans le cadre de l'étude) afin de mettre en évidence les éventuels enjeux écologiques à prendre en compte,
puis après une rapide description du projet, évalue les impacts potentiels de celui-ci sur la faune, la flore et les
habitats. Des mesures d'évitement, de réduction, et si nécessaire de compensation sont définies, de façon
proportionnée aux enjeux et impacts précédemment identifiés.
Les éléments repris ici ne sont que les points clés des protocoles mis en œuvre. Ils sont détaillés dans les études expertes,
jointes au dossier.

Le détail et la justification des aires d’étude du volet biologique sont repris dans l’introduction du chapitre d’état
initial de l’EIE. Ils sont détaillés dans les études de SETUP Environnement et la Synthèse chiroptères par IEA.

L’état initial est structuré selon :
1.

une analyse du contexte du patrimoine naturel et des trames verte et bleue, sur la base des zonages
d’inventaire et de protection et de schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ;

2.

pour chaque groupe (flore et habitat, avifaune, chiroptère et autres groupes de la faune), un rappel des
normes déterminant la rareté et la valeur patrimoniale, une analyse bibliographique, des prospections
ciblées et leurs analyses ;
une conclusion spatialisée des enjeux de chaque groupe au regard du projet.

D'une manière générale, le document de SETUP Environnement a été réalisé en se référant au Guide de l'étude
d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, diffusé par le Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement
Durable et de la Mer, Actualisation 2010. Pour les chiroptères, le protocole d'étude mis en œuvre par IEA est dérivé
de celui proposé par la Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères depuis août 2010 (pour les
écoutes en altitude).

1. Recueil préalable des données pour l'analyse de l'état initial
❖ Consultation des bases de données Internet
Bases de données de la DREAL Haute-Normandie et Basse-Normandie concernant les données du
patrimoine naturel (ZNIEFF, ZPS, ZSC, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, zones RAMSAR,
Parcs Naturels Régionaux, Réserves Naturelles, sites classés et inscrits) ;
-

Bases de données de la DREAL Haute-Normandie concernant les zones à dominante humide.

Analyse de la base de données du Groupe Ornithologique Normand (GONm) sur les communes de
Gueures, Ambrumesnil et Thil-Manneville (mise à jour de novembre 2015).

L'évaluation des impacts sur le milieu naturel, la faune (hors chiroptères) et la flore ont été réalisés selon des études
spécifiques sous la responsabilité du bureau d'études SETUP-Environnement (chargé d'études : Vincent
TORCHEUX).
❖ Spécificités pour les chiroptères
En préalable aux planifications des prospections de terrain, une analyse de la zone d'étude et de ses potentialités a
été effectuée par l’IEA et par le GMN selon une méthode similaire :
-

Extraction et analyse des observations de chauves-souris issues de la base de données du GMN et des
études antérieures menées par l’IEA dans un périmètre de 10 km autour du projet ;

-

Analyse paysagère sommaire réalisée après passage sur le terrain et exploitation des cartes de l’Institut
Géographique National au 1/25000ème ainsi que des photos aériennes disponibles en consultation libre sur
Internet (Google Earth, Géoportail), travail mené par le GMN et l’IEA;

-

Analyse des données disponibles sur les cavités (georisques.gouv.fr) travail mené par l’IEA,

La thématique « chiroptères » a quant-à-elle été traitée par :

3.
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À l’issue de ces recherches un protocole d’inventaire a été dressé par le GMN et l’IEA, courant 2014. Dans un
premier temps, et avant d’effectuer des écoutes nocturnes, ont eu lieu des investigations en journée. Cette
reconnaissance de terrain diurne a permis de définir finement la stratégie d'échantillonnage à mettre en œuvre
durant les prospections nocturnes.

2. Les données connues
L'évaluation des caractéristiques écologiques du site d'étude et ses abords a d'abord débuté sous la forme de
recherches de données existantes, sur le territoire étudié. Il a en particulier été recherché les secteurs reconnus
pour leur haute valeur écologique dans un périmètre plus ou moins proche de l'emprise du projet. Cette démarche
permet d'identifier les sites d'intérêt, de les localiser et d'identifier la nature de l'intérêt écologique, ainsi que
d'appréhender (par connaissance des réservoirs de biodiversité et par comparaison avec les potentialités du secteur
d'étude) la possibilité de relations écologiques entre ces sites et le secteur étudié (corridor écologique, trames verte
et bleue...).
Les différents secteurs identifiés et/ou protégés pour leur intérêt écologique sont en particulier identifiés et décrits.
Ils permettent de définir le potentiel environnemental des abords du secteur d'étude et de mettre en évidence un
éventuel lien avec les milieux sur lesquels s'implante le projet. Les données de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Haute-Normandie) et de l'Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN) ont en particulier été consultées : identification, localisation et intérêt écologique des
ZNIEFF, ZICO, zones Natura 2000, ZPS, ZSC, réserves naturelles, réserves naturelles volontaires, arrêtés de
protection de biotope, parcs naturels régionaux, ...

3. La trame verte et bleue
Après la présentation d’éléments généraux concernant la trame verte et bleue et le SRCE, l’analyse s’attache à
rappeler les enjeux régionaux en termes de continuités écologiques et la situation de la zone d'étude par rapport à la
trame verte et bleue identifiée dans le SRCE.
Enfin, SETUP Environnement analyse les trames verte et bleue à l'échelle des aires d'étude du projet. Afin d'évaluer
la façon dont l'aire d'étude immédiate s'inscrit dans un éventuel espace de déplacement d'espèces sous forme de
corridors écologiques, plusieurs données ont été collectées :
-

Le mode d'occupation des sols définie dans la base de données Mode d'Occupation des Sols (MOS) de la
DREAL de Haute-Normandie.

-

Les cours d'eau, zones humides et corridors humides, formant la trame bleue, ont été tracés à partir des
éléments cartographiques et des données mises à disposition par la DREAL de Haute-Normandie (réseau
hydrographique et zones humides).

Les zones formant la trame bleue intègrent également les ensembles prairiaux issus de la base de données MOS dans
la mesure où des espaces prairiaux en bordure du réseau hydrographique ou de zones humides contribuent à
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conforter la trame bleue.

4. Le milieu naturel et la flore du secteur d'étude
Dans un second temps, une approche plus ciblée a été menée sur le secteur d'étude et ses abords. Une identification
du mode d'utilisation du sol a été effectuée avec caractérisation des milieux (naturels ou non) s'exprimant sur
chacune des parcelles du secteur d'étude. En parallèle de la description des milieux, un inventaire des espèces
floristiques présentes (apportant une aide à la caractérisation des milieux identifiés) est effectué. Il permet de décrire
avec précision la flore en présence : localisation d'éventuelles espèces sensibles (vulnérables et/ou protégées), valeur
des milieux, potentiel écologique...
L'aire d'étude biologique correspondant à l'aire d'étude immédiate et ses abords a été prospectée à pied, à
intervalles réguliers, tout au long de la période de végétation (mars à octobre), afin de disposer d'un inventaire le
plus représentatif possible des végétaux supérieurs présents.
Afin de mettre en évidence l'éventuelle présence d'espèces patrimoniales et/ou remarquables parmi les espèces
échantillonnées, la liste des végétaux identifiés a été confrontée :
-

Au Catalogue flore de Haute-Normandie, Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie
(Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts — Centre Régional de
Phytosociologie Conservatoire Botanique National de Bailleul, Décembre 2011)

-

A la liste des espèces déterminantes pour la Haute-Normandie (Source : DREAL Haute-Normandie).

-

A l'Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.

Figure 189 des dates de prospections avifaune et conditions météorologiques
L'étude ornithologique du site comprend l'analyse du peuplement de l'avifaune pour les quatre grandes périodes du
cycle biologique : la période hivernale, la période prénuptiale, la période de nidification et la période postnuptiale.
L'avifaune est repérée de façon directe (observation à l'œil nu ou à l'aide jumelles) ou indirectes (chant) au cours de
parcours de terrain au cours de prospections réparties sur l'ensemble des périodes. Les trajectoires et hauteurs de
vol des espèces évoluant à des hauteurs supérieures à 20 m ont été notées, ainsi que leur comportement.

Les unités écologiques retenues ont été distinguées selon la végétation observées. La nomenclature EUNIS (pour
EUropean Nature Information System, Système d'information européen sur la nature)1 a été employée pour qualifier
ces unités écologiques. Elle correspond à une classification des habitats naturels et semi-naturels du domaine paneuropéen. Une correspondance avec la nomenclature CORINE Biotope est également proposée. En cas de présence
d'habitats relevant de la Directive Habitats, la nomenclature Natura 2000 est également précisée. Les zones humides
identifiées dans l'inventaire des zones à dominante humide réalisé par la DREAL Haute-Normandie et corridors
humides et réservoirs biologiques humides ou aquatiques identifiés (soit les éléments constitutifs de la trame bleue)
décrits dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Haute-Normandie (SRCE) ont été pris en compte.
Sept journées de prospection menées au cours des périodes de floraison (depuis le tout début du printemps pour
l'identification des espèces précoces jusqu'à la fin d'été pour les espèces à floraison tardive) ont permis d'établir
l'inventaire des végétaux.
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Figure 188 des dates d’inventaires flore et habitats
Cette approche est menée par l'intermédiaire de relevés de terrain au cours de la période favorable (période
s'étalant du printemps à la fin de l'été) afin d'établir les inventaires les plus complets possibles. S'il apparaît illusoire
de réaliser un inventaire floristique exhaustif, les sept sorties s'étalant entre la mi-mars et la mi-septembre
apparaissent suffisantes et proportionnées pour détecter et déterminer la grande majorité des espèces végétales
présentes, et pour évaluer correctement les enjeux floristiques du site.
Le type de milieux, très ouverts et dominés par les cultures, assurent des conditions aisées de parcours du terrain.
La flore y est peu diversifiée et ne pose pas de problèmes particuliers de détermination spécifique.

5. L'avifaune
Le groupe Ornithologique Normand (GONm) a réalisé une analyse mise à jour en Novembre 2015 de sa base de
données ornithologiques sur les communes de Gueures, Ambrumesnil et Thil-Manneville (intégralité de cette analyse
figure en annexes du volet écologique).

Carte 94 des parcours et des points d'écoute et d'observation avifaune
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AU6.10 AU 6.12 - Cadre méthodologique
Les visites de terrain se sont réparties sur une année entière (15 journées de prospection) et ont été réalisées dans
de bonnes conditions météorologiques répondant ainsi aux objectifs recherchés en fonction des périodes.
Le bureau d'études SETUP-Environnement a appliqué des protocoles utilisés et validés sur le territoire national et
généralement employés par les associations naturalistes :
-

Sur la période de nidification (et ponctuellement en période prénuptiale) : Application d'une méthodologie
assimilable au protocole du programme STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs par
Echantillonnage Ponctuel Simple), protocole utilisé par le Groupe Ornithologique Normand (GONm) dans
les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie pour déterminer des tendances d'évolution d'effectifs de
différentes espèces nicheuses. Cette méthode a l'avantage de donner une idée de l'abondance des espèces
contactées. Ce protocole consiste à noter le nombre de contacts (visuels-auditifs) obtenus en un point fixe
(point d'écoute-observation) sur un laps de temps de 5 minutes ;

-

Sur l'ensemble des 4 périodes biologiques : Réalisation de parcours (transect) en voiture et à pied, au cours
duquel tout contact obtenu est soigneusement recensé ;

-

Sur la période postnuptiale : Suivi des flux migratoires postnuptiaux sur 2 points fixes (stations fixes), hauts
et dégagés pendant plusieurs heures.

Les différents points et parcours d'observation ont été définis de manière à couvrir d'une part l'ensemble du
territoire de l'aire d'étude biologique (exception faite de l'intérieur des boisements où le protocole est inadapté et
où l'accès était interdit) et d'autre part l'ensemble des unités écologiques distinguées au sein de celle-ci,
particulièrement les habitats potentiellement intéressants pour l'avifaune (abords des bois, haies, prairies...).
L'intérêt patrimonial des espèces observées a été défini à partir du statut des espèces aux niveaux régional, national
et européen :

6. Autres groupes animaux que chiroptères et avifaune
Les observations concernant les autres groupes animaux (insectes, amphibiens, reptiles et mammifères autres que les
chiroptères) ont été réalisées sur une année entière à diverses périodes. Toutes les observations directes (individus
d'une espèce donnée, pontes...), contacts (sons...) et observations indirectes (traces, empreintes...) ont été
systématiquement reportées et viennent alimenter les connaissances environnementales du secteur d'étude.
❖ Mammifères (autres que chiroptères)
Les autres espèces de mammifères recensées au sein de l'aire d'étude biologique ont été recensées par SETUPEnvironnement par reconnaissance à vue (observation directe) ou par observations de traces (empreintes, fèces,
terriers...) au cours des diverses prospections menées (sorties avifaune, flore et milieux naturels).
❖ Reptiles et amphibiens
Une prospection des différents habitats favorables aux amphibiens et reptiles (habitats en limite Ouest et Nord de
l'aire d'étude biologique : lisière boisée, zones prairiales et leurs légères dépressions, abords de vallon) est réalisée
afin d'identifier les milieux favorables et y rechercher les espèces présentes, qu'il s'agisse d'individus adultes, de larves
ou de pontes. Un matériel de capture (épuisette) est au besoin utilisé.
❖ Insectes
Une recherche des lépidoptères rhopalocères et des odonates a été effectuée sur l'aire d'étude biologique. Aucun
protocole standardisé n'a été employé pour ce groupe animal. Des captures temporaires (à l'aide d'un filet) des
individus repérés à vue pour identification et des prises de clichés photographiques ont permis la détermination des
espèces ainsi observées.
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Figure 191 des dates de prospections des autres groupes d’animaux
La nature des milieux (essentiellement des cultures) implique une faible diversité. Il n'a pas été rencontré de
difficultés particulières quant à l'identification des espèces animales présentes sur site.

7. Chiroptères
Figure 190 des critères d’intérêt patrimonial avifaune
Au bilan, l'approche de l'analyse de l'intérêt ornithologique du site a été réalisée en suivant un parcours préétabli
permettant d'observer l'ensemble des habitats naturels et semi-naturels de l'aire d'étude immédiate pour chacune
des périodes. Des écoutes-observations sur une durée de 5 minutes sur des stations préalablement définies et
réparties sur l'aire d'étude biologique (application d'une méthodologie assimilable au protocole du programme
STOC-EPS, protocole utilisé par le Groupe Ornithologique Normand) complètent les relevés par une analyse des
densités/répartitions spatiales des espèces en période de nidification. Des observations sur poste fixe ont été
réalisées au cours de la migration postnuptiale pour compléter les parcours.
Ces milieux très ouverts offrent la possibilité de repérer les espèces à des distances importantes mais posent le
problème de la visibilité de l'observateur qui peut être aperçu de très loin et provoquer un envol des espèces avant
identification. Par ailleurs, les prospections au sein des cultures impliquent quelques comportements modifiés de la
part de l'avifaune au gré des travaux agricoles qui pourront éloigner certaines espèces (Alouette des champs
notamment) ou au contraire en attirer d'autres en recherche de nourriture (laridés, corvidés).
Les inventaires ne prétendent pas à l'exhaustivité mais suffisent à obtenir une bonne représentativité : les relevés
constituent en effet une suite d'observations sur des instants donnés, permettant une appréciation précise mais non
parfaitement complète de l'utilisation du site par l'avifaune. Plusieurs visites réparties sur l'ensemble des périodes
clés du cycle biologique de l'avifaune permettent de limiter cet inconvénient sans toutefois le supprimer.
Considérant l'important nombre de journées de prospection (15 journées au total), l'enjeu globalement faible du site
concernant l'avifaune ainsi que les conditions d'observation des espèces (favorables), cette étude de l'avifaune
apparaît très satisfaisante et proportionnée.

En préalable aux planifications des prospections de terrain, une analyse de la zone d'étude et de ses potentialités a
été effectuée à partir : des photographies aériennes et cartes IGN, des données disponibles sur les cavités
(georisques.gouv.fr), des données bibliographiques du GMN et des autres études menées par l'IEA dans
l'environnement du projet. Les points clés du protocole mis en œuvre sont :
-

une sortie diurne de recherche de gîte de reproduction ou de transit en milieu bâti et dans des cavités
arboricoles présentant de fortes potentialités dans les villages et boisements les plus proches du projet et
dans un rayon d’environ 2,5 km autour de la ZIP, par le GMN ;

* Pour les données collectées au sol, lors de 6 sorties nocturnes entre juin et septembre 2014 :
8 points d’écoutes en mode actif à l’aide de détecteurs d’ultrasons pour évaluer l’activité chiroptérologique
dans la zone d’étude et déterminer les espèces utilisant le secteur en activité de chasse ou de transit dans
des conditions météorologiques relativement favorables : température supérieure à 10°C et vent nul à
modéré. ;
-

des enregistrements continus à poste fixe pendant plusieurs heures au cours des sorties nocturnes actives.
À chaque sortie correspond un point d’enregistrement.

* Pour les données collectées en altitude, 3 passages en juin et octobre 2014 :
des enregistrements en altitude (avec un dispositif similaire au sol à l’aplomb de l‘enregistreur en altitude),
sur 3 points d’écoute ;
-

des enregistrements au sol en complément sur 5 points d’écoute dans des secteurs jugés de fort intérêt
(haie, lisières de boisement…) et des parcours d'écoutes sur les chemins et routes.
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Carte 95 des prospections chiroptérologiques IEA
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AU6.10 AU 6.12 - Cadre méthodologique

l’enregistrement d’une séquence. Ce protocole s’inspire des indications fournies par Michel Barataud (1999). Dans le
cas présent, les écoutes en mode actif ont duré 90 min par nuit d’écoute. En conséquence, l’exploitation des
résultats permet d’obtenir un indice d’activité en fonction du temps d’écoute (nombre de contacts par heure),
toutes espèces confondues. Un contact est comptabilisé pour chaque séquence inférieure ou égale à 5 secondes.
Localisation des points d’écoute : Les points d’écoute actifs ont été répartis (en fonction de l’accessibilité) de façon
représentative dans l’ensemble de la zone délimitée pour l’étude. Certains points ont également été choisi à
l’extérieur de la zone d’étude, afin d’évaluer l’activité de chasse des chauves-souris (qui pratiquent un vol actif et qui
parcourent de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres par nuit) dans un environnement plus favorable
(bois, bosquets).
❖ Point d’écoute en mode passif (GMN)
Méthode : Le principe de cette technique repose sur l’enregistrement en continu des chiroptères en un lieu donné
sur un pas de temps donné. Ce type d’appareil permet d’appréhender l’activité chiroptérologique sur un
emplacement particulier à chaque passage. Les résultats, sont pondérés par le coefficient de détectabilité selon
Barataud (op.cit.).

Carte 96 de localisation des prospections chiroptérologiques du GNM sur le site d’étude
Date

Conditions

04
juin
2014

-

01
octobre
2014

14
octobre
2014

-

Méthodes

Ciel nuageux, nébulosité 8/8e
Températures favorables
variant de 18°C à 13°C
Vent défavorable, très fort
avec fortes rafales
Humidité relative : 100 % :
fortes averses
0/8e

Ciel étoilé, nébulosité
Températures très favorables
variant de 20°C à 16°C
Vent moyen favorable à 10
km/h au sol
Humidité relative : < à 50 %.
Ciel nuageux, nébulosité 6/8e
Températures favorables, de
12°C,
Vent faible très favorable de
2 km/h au sol
Humidité relative : < à 50 %.

Horaire des
écoutes directes
Début
Fin

Ballon (½ h)
Point d’écoute
sur une nuit

Ballon
Points d’écoutes
Point d’écoutes
sur une nuit
Parcours
Ballon
Points d’écoutes
Point d’écoutes
sur une nuit
Parcours

TOTAL DES ENREGISTREMENTS

22h30

20h30

19h30

23h00

Observations
Décalage de la période de prospection
du mois de mai vers le mois de juin en
raison des conditions particulièrement
défavorable au printemps 2014
(constatées partout en France).
Expertise de terrain du 4 juin 2014
stoppée après 1/2h d’écoutes en raison
de l’arrivée d’un orage violent mais
maintien pour la nuit d’un enregistreur
au sol (D500 au P5).

01h00

Date de passage ciblée avec une fenêtre
de beau temps dans la dernière semaine
de septembre

01h00

Date de passage avancée dans le mois
d’octobre en vue de préciser les
hypothèses de passages migratoires
émises suite à l’inventaire du 1er
octobre 2014

21 h 12 et 3 nuits complètes

Figure 192 du du calendrier des sorties (IEA) et des conditions de prospection
❖ Point d’écoute en mode actif (GMN)
Méthode : Le principe de la technique acoustique repose sur l’identification des chauves-souris d’après leurs
émissions ultrasonores. L’appareil utilisé pour cet inventaire est un Pettersson D240x. La méthode d’identification
acoustique pratiquée est celle mise au point par Michel Barataud (1994, 1996, 2002, 2012 et 2014 (pondération par
le coefficient de détectabilité).
La technique utilisée consiste à pratiquer des écoutes nocturnes à l’aide de détecteurs d’ultrasons entre + 30 min et
+ 2h30 min après l’heure de coucher du soleil, période maximale d’activité des chauves-souris, toutes espèces
confondues (Barataud, 1999). Le temps d’observation est relevé à l’aide d’un chronomètre et stoppé lors de

Localisation des points d’écoute : Le détecteur à enregistrement continu a été placé lors de chaque passage sur le
site d’étude ou à proximité immédiate du site. La localisation de l’emplacement de l’Anabat SD2 a changé à chaque
passage afin d’obtenir l’activité chiroptérologique sur une partie de la nuit en différents lieux du site d’étude ou à
proximité immédiate. Les enregistreurs passifs ont été disposés (en fonction de l’accessibilité) dans la zone délimitée
pour l’étude mais également à proximité immédiate pour évaluer l’activité de chasse des chauves-souris (qui
pratiquent un vol actif et qui parcourent de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres par nuit) dans un
environnement plus favorable (bois, bosquets).
❖ Pertinence des périodes d’écoute au sol (GMN)
Les prospections de printemps et de début d’été permettent de déterminer si la
zone constitue un terrain de chasse fréquenté en période de reproduction et de
migration.
Les prospections en fin de période estivale, période clé pour les inventaires au
détecteur d’ultrasons, permettent de contacter, à cette latitude, la plupart des
espèces dans des milieux ouverts et semi-ouverts qui offrent un plus grand nombre
de proies potentielles, ceci afin de préciser si le secteur constitue une zone de
chasse intéressante pour des espèces patrimoniales ; de constater, en cas de
contacts réitérés, que le site constitue une zone de chasse primordiale pour les
jeunes, presque tous volants, et d’identifier s’il s’agit d’une zone de transit
notamment pour les espèces de haut vol, dont la migration débute vers le 15 août
et se poursuit au moins jusqu’en novembre (Noctules Nyctalus spp., Pipistrelle de
Nathusius Pipistrellus nathusii).

Numéro

Date

Passage 1
Passage 2
Passage 3
Passage 4
Passage 5
Passage 6

02/06/2014
17/06/2014
25/07/2014
01/09/2014
15/09/2014
30/09/2014

Figure 193 du calendrier
des sorties (GMN)

❖ Pertinence de la localisation des points d’écoute au sol (GMN)
❖ Le nombre de passage a été déterminé de façon proportionnée au site tant en termes de surface que d’habitats
présents (plateau agricole possédant peu de structures paysagères favorables) en respectant le minimum de 6
passages en mode actif, sur 8 points d’écoutes représentatifs, couplés à des enregistrements passifs sur 6 points
d’écoutes supplémentaires. Enregistrement en altitude (IEA)
La mission d’IEA porte principalement sur les écoutes en altitude, afin d’étudier la
fréquentation et le comportement des chiroptères au niveau de la strate de rotation des
pales des éoliennes. Dans ce but, IEA a utilisé un ballon captif gonflé à l'hélium (longueur
2,70 m, volume 3 m3) emportant un détecteur en mode expansion de temps couplé à un
enregistreur numérique. La hauteur d'évolution du système d'enregistrement embarqué
était d’environ 85 m (soit à l'intérieur de la strate de rotation des pales, dans la partie
inférieure des pales pour les modèles d’éoliennes contemporaines).

Figure 194 : Ballon
captif (IEA)

Pour chaque nuit de prospection, trois points d’enregistrement d’une heure sont effectués durant les trois premières
heures de la nuit afin de se conformer au principal point temporel du protocole SFEPM. L'intérêt de cette méthode
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tient également au fait que l'on connaît les distances maximales de détection des Chiroptères par le matériel utilisé
(Barataud, 2006). Il est donc possible d'identifier les différences d'activités des espèces entre les résultats des
mesures au sol et des mesures en altitude.
Le protocole prévoit de plus une inversion du sens des points d’écoutes en altitude dans le temps, avec des écoutes « Ballon AB-C » puis « Ballon C-B-A » pour pallier les activités différentes de la première heure et des heures suivantes (les noctules,
espèces migratrices particulièrement ciblées, sont connues pour être crépusculaires).
Les enregistrements sont effectués à l'aide des détecteurs d'ultrasons Pettersson Elektronik D240X, fonctionnant en mode
expansion de temps, couplés à un enregistreur numérique (Edirol R-09 ou Edirol R-05). Les espèces sont alors soit spécifiées
directement, soit identifiées après analyse via le logiciel Batsound©.
Les déplacements en altitude sont en majorité le fait des espèces migratrices à savoir les Noctules commune et de Leisler et la
Pipistrelle de Nathusius, ou le fait d’espèces se déplaçant principalement en altitude comme la Sérotine commune. Des contacts
d’espèces utilisant préférentiellement la couche d’air inférieure peuvent survenir, soit du fait d’un erratisme local et temporaire,
soit du fait d’une émission forte d’ultra-sons. Ainsi, des contacts fréquents de Pipistrelle commune sont très généralement
notifiés. Les comparaisons entre les contacts au sol et en altitude permettent toutefois d’épurer ce point.

❖ Enregistrements au sol en complément des enregistrements en altitude (IEA)
En complément des enregistrements en altitude, des points d’écoutes/enregistrement réalisés sur une durée de
30 mn et plus ponctuellement sur une durée d’une nuit pour des secteurs jugés de fort intérêt (haie, lisières de
boisement…) et des parcours d'écoutes sur les chemins et routes sont réalisés dans l’aire d’étude biologique et ses
abords.
Les ballons sont généralement placés au centre de la ZIP, avec les enregistrements sous le ballon permettant la
réalisation d’un point d’écoute au sol dans la ZIP, les parcours sur l’ensemble de la zone et les points d’écoutes sur
les marges de la ZIP ou calés sur des éléments bâtis ou de végétation (haie, boisement) utilisés par les chauves-souris
pour leur alimentation ou leur transit. Un quadrillage complet de la zone est donc effectué par cette analyse.. En
raison de la taille modeste de la ZIP, l’effort d’échantillonnage réalisé pour le projet éolien du Pays de Caux est
considéré comme suffisamment complet.
❖ Pertinence des périodes d’écoute en altitude (IEA)
Pour assurer un échantillonnage représentatif, trois périodes de prospections sont planifiées :

des enregistrements a également été inversé (Ballon C-B-A pour ce passage).
❖ Définition des enjeux spécifiques (IEA)
Les espèces patrimoniales observées au cours des prospections sont listées et leur patrimonialité qualifiée ci-après. Une espèce
est dite patrimoniale lorsqu'elle présente au moins une des conditions suivantes :
-

Inscrite sur les annexe II et/ou IV de la Directive Habitats,

-

Inscrite sur la liste rouge des chiroptères de France métropolitaine,

-

Inscrite sur la liste rouge des Chiroptères de la région Haute-Normandie,

-

Inscrite sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF,

-

Statut de l’espèce pour la région Haute-Normandie.

Nom français

Nom latin

Statut
Europe

Statut National
Protection

Statut Régional

Liste rouge

ZNIEFF

Liste rouge

Rareté

Degré de
patrimonialité

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

DH II, IV

PNM

LC

DZ

VU

R

FORT

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

DH II, IV

PNM

NT

DZ

NT

PC

MODERE

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

C

FAIBLE

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

DH II, IV

PNM

LC

DZ

LC

PC

FAIBLE

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

AC

FAIBLE

Murin de Natterer

Murin de Natterer

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

AC

FAIBLE

Murin sp.

Myotis sp.

-

PNM

-

-

-

Noctule commune

Nyctalus noctula

DH IV

PNM

NT

DZ

VU

AR

FORT

Noctule de Leisler

Noctule de Leisler

DH IV

PNM

NT

DZ

VU

R

FORT

Oreillard sp.

Plecotus sp.

DH IV

PNM

LC

DZ

DD/LC*

PC/AR

FAIBLE

Oreillard roux

Plecotus auritus

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

PC

FAIBLE

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

DH IV

PNM

LC

-

LC

TC

FAIBLE

LC

AR

MODERE

FAIBLE

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

DH IV

PNM

LC

-

La période de migration avant la mise bas et le cantonnement, c’est-à-dire mai/juin,

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

DH IV

PNM

NT

DZ

NT

AR

MODERE

-

La période de swarming, regroupement avant migration des gites d’estivage vers les zones de reproduction,
et de début de migration post-reproduction, en aout/septembre,

Pipistrelle de
Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus sp.

DH IV

PNM

LC/NT

DZ

LC/NT

AR

MODERE

-

La période de fin de swarming et de migration post-reproduction, durant le mois d’octobre.

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

AC

FAIBLE

Groupe Noctule/Sérotine

/

DH IV

PNM

LC/NT

DZ

LC/VU

AC/AR/R

FAIBLE à FORT

En une nuit, toutes méthodes cumulées, plus de 10 h d’enregistrement sont ainsi disponibles.
Le printemps 2014 a été particulièrement défavorable aux inventaires naturalistes en particulier pour les chiroptères,
avec un printemps (fin avril et mois de mai) froid et pluvieux constaté pour la moitié Nord de la France. Les
recensements à cette période étaient de fait très pauvres en diversité comme en nombre de contacts. Malgré un
décalage vers le 4 juin de la prospection prévue initialement en mai, il n’a pas été possible de monter le ballon, ni
d’effectuer des parcours sous d’intenses averses se succédant au cours de la nuit. Toutefois un enregistreur a été
positionné toute la nuit dans la vallée de la Saâne, l’activité pouvant effectivement reprendre pendant les périodes
d’accalmie. Pour les autres sorties, les conditions météorologiques étaient pleinement satisfaisantes pour évaluer
l’activité chiroptérologique du site à cette période (température, vent et humidité).
❖ Adaptation au site (IEA)
Pour l’étude du projet éolien du Pays de Caux, les 3 points d’écoutes en altitude sont placés au centre de la ZIP et
les 5 points d’écoutes au sol autour de celle-ci (hors points sous le ballon). Les parcours d’écoutes jalonnent
l’ensemble de la ZIP et de l’aire d’étude biologique, ainsi qu’au-delà de cette dernière, sur certains espaces
représentatifs de l’activité chiroptérologique.
Ainsi l’ensemble des points d’écoutes et des parcours ont été répartis de façon homogène sur l’ensemble de la zone
et de façon à permettre l’observation et un recensement pertinent de l’activité chiroptérologique du site. Après une
première sortie en juin 2014 avortée en raison des conditions météorologiques incompatibles avec le recensement
biologique, une adaptation du protocole en cours d’étude a été effectuée du fait des contacts d’individu en altitude le
1er octobre. Le troisième passage a ainsi été avancé au 14 octobre pour rechercher les espèces migratrices. Le sens
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DH IV: espèce inscrite à l'annexe IV de la directive européenne modifiée n° 92/43/CEE dite "Directive Habitats". PNM : liste des
mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national – Arrêté du 23 Avril 2007. Dét ZNIEFF (DZ) : Espèce déterminante
de ZNIEFF en région Haute-Normandie. Liste rouge : VU : Vulnérable, NT : quasi menacé, LC : préoccupation mineure, DD :
données insuffisantes. Rareté référentiel taxonomique des mammifères de Haute-Normandie (GMN, OBHN, 2013) : TC : très
commune, C : commune, AC : assez commune, PC : peu commune, AR :assez rare, R : rare. * le groupe Plecotus sp. comprend
deux espèces : l'Oreillard gris et l'Oreillard roux.

Figure 195 : Synthèse de la patrimonialité des espèces contactées
L’enjeu de chaque espèce identifiée lors des inventaires de terrain sur l’aire d’étude rapprochée et ses abords se base sur le
guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, diffusé par le Ministère de l’Écologie, de l'Energie, du
Développement Durable et de la Mer, Actualisation 2010, et la méthodologie pour le diagnostic chiroptérologique des projets
éoliens, Proposition de la SFEPM datant de décembre 2012. Pour cela, le niveau d’enjeu résulte des variables suivantes :
-

le niveau de sensibilité de l’espèce ;

-

la présence de l’espèce dans la ZIP,

-

le nombre total de contacts de l’espèce ;

-

le nombre de contacts en altitude ;

-

l’observation d’activité migratoire lors des enregistrements et des écoutes directes.

Notons enfin que le niveau de patrimonialité défini précédemment est repris dans le tableau mais ne rentre pas dans la
définition de l’enjeu de l’espèce. Cette patrimonialité sera toutefois prise en compte pour définir et qualifier les impacts sur
projet dans les analyses suivantes.

AU6.10 AU 6.12 - Cadre méthodologique
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Les protocoles mis en œuvre par les trois bureaux d’études sont suffisants et proportionnés aux enjeux et impacts
potentiels.

renvoie au “dilemme” permanent du paysagiste, sans cesse partagé entre la volonté de conservation et celle de
transformation.

J.3 - 6. PAYSAGE

Principes méthodologiques généraux

Le volet « paysage et patrimoine » de l’étude d'impact fait l’objet d’une étude experte détaillée. Ne sont repris ici
que les points clés de la méthodologue.

Depuis une dizaine d’années, le développement éolien constitue l’une des dynamiques d’évolution des paysages,
notamment ruraux et péri-urbains. il importe donc, pour le paysagiste, de considérer le développement de l’énergie
éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément comme un aménagement énergétique du territoire.
C’est pourquoi la présente étude, paysagère et patrimoniale, a pour but d’étudier la capacité du paysage et du
patrimoine à accueillir le projet éolien, et sous quelles conditions.

Lexique
Covisibilité : elle désigne la visibilité conjointe d’un élément à valeur particulière (par exemple la silhouette d’un
monument) et d’un projet depuis un tiers point de vue. La covisibilité met donc en relation l’élément déterminé et le
projet dans le même champ visuel. Elle n’est pas en soi négative : il reste à la qualifier, pour évaluer quel type de
modification elle entraîne sur la situation de l’élément dans le champ visuel, et selon quel niveau. Mais il est
également nécessaire de définir la valeur de ce tiers point de vue où s’établit la covisibilité. S’il s’agit par exemple
d’un point de vue très fugace au long d’une voie routière ou au contraire depuis un belvédère aménagé aux fins de
contemplation, l’importance à donner à la covisibilité qui en résulte ne sera pas la même.
Enjeu : un enjeu est l’application qualifiée et caractérisée d’une sensibilité sur un élément donné. Définir les enjeux
s’effectue après l’estimation des sensibilités et s’appuie sur des “vérifications” plus ciblées, utilisant les outils du
paysagiste (coupe, croquis, représentations graphiques...). Les éléments peuvent être présentés selon une approche
typologique, ce qui facilite leur appréhension (par exemple : patrimoine architectural, infrastructure routière,
silhouette urbaine, vallée...). L’enjeu est qualifié selon un niveau d’évaluation, définissant ainsi la valeur de la sensibilité
qui s’y porte. Plus ce niveau est élevé, plus l’attention devra être portée sur l’élément lors de deux phases
importantes du projet, la conception du projet (variantes) et l’étude des impacts.
Impact : il s’agit d’un terme générique qui désigne l’évaluation de la modification ou de la transformation opérée par
un projet sur un élément défini, ponctuel comme un bâtiment architectural, ou vaste comme une unité paysagère. La
qualification du niveau d’impact renvoie directement aux enjeux, sur lesquelles elle s’appuie. En résumé, c’est
l’évaluation finale des enjeux du projet, au moyen d’outils spécifiques, comme les photomontages dans le cadre des
projets éoliens.
Prégnance ou emprise visuelle : il s’agit d’une notion subjective qui désigne l’effet de présence et d’importance
spatiale d’un élément ou d’un ensemble d’éléments dans le champ visuel de l’observateur, selon un point de vue
donné. La prégnance ou emprise peut être liée à la densité du groupe d’éléments (comme un parc éolien), à
l’importance de la portion du champ visuel occupé, à des effets liés aux conditions de la perception comme une
contre-plongée...
L’échelle du niveau d’enjeu s’établit selon un degré allant de “nul” à “rédhibitoire”, en passant par des niveaux
intermédiaires (“modéré”, “signifiant”...). Toutefois, cette échelle n’est pas entièrement comparable à celle proposée
dans une démarche quantitative (ex. : l’échelle de Richter en sismologie), car elle est aussi relative à un contexte, une
valeur partagée... Cela reste une échelle qualitative.
Rapport d’échelles : ce terme désigne le rapport de proportion entre au moins deux éléments, et les effets possibles
qui peuvent en ressortir par comparaison visuelle. Selon un élément donné, celui-ci peut apparaître de dimension
importante ou au contraire de dimension réduite selon l’échelle de l’espace où il s’inscrit. Pour une même éolienne,
celle-ci pourra apparaître “grande” voire “démesurée” dans un espace de petite échelle, par exemple dans un
paysage constitué d’une succession de vallons refermés. En revanche, dans un espace très ample, aux horizons de
vision profonds, une éolienne apparaîtra de taille “modérée” voire “réduite”. L’évaluation du rapport d’échelles est
donc liée à la possibilité offerte à l’œil de disposer d’éléments de repères visuellement mesurables ou non dans un
espace donné.
Sensibilité : la sensibilité désigne les effets possibles de modification, de transformation voire de perturbation qu’une
action d’aménagement projetée dans un espace donné pourra engendrer sur sa configuration paysagère et
patrimoniale. En l’occurrence, un paysage ou élément patrimonial peut être qualifié de “très sensible” si l’on estime
que l’aménagement prévu pourrait y engendrer une modification très, voire trop, radicale. Au contraire, il pourra
être jugé “peu ou pas sensible” si l’on estime que les effets y seront mineurs voire nuls. La sensibilité désigne ainsi un
degré d’influence. Définir les sensibilités est une démarche en amont, a priori, et devant s’appuyer sur une analyse
paysagère et patrimoniale étayée. Les effets envisageables, induisant l’existence et le degré de sensibilité, peuvent
être liés à la distance au projet, à la valeur sociale de l’espace, aux rapports d’échelles... La définition des sensibilités

L’analyse préalable (état initial) permet d’évaluer les enjeux qui s’établissent sur le territoire d’étude, puis de
proposer une réflexion sur les possibilités d’implantation (approches en variantes). Ensuite, grâce à l’emploi d’un
outil approprié (simulation infographique dite « photomontage ») il permet de visualiser et de qualifier les impacts
paysagers et patrimoniaux du projet éolien retenu, depuis des points de vue représentatifs des visibilités du territoire
d’étude. Au final, le but de cette étude est de fournir un document d’évaluation et de visualisation paysagère du
projet aux services de l’Etat, ainsi qu’aux populations. S’il est évident que l’exhaustivité n’est jamais possiblement
réalisable, l’étude s’est attachée à être la plus représentative du territoire et à prendre en considération l’ensemble
des enjeux qui nous ont paru signifiants.

Organisation du document
La première partie, fondamentale, constitue l’analyse d’état initial du territoire d’étude, subdivisé en un périmètre
global dit “éloigné” de 16 km, puis d’un second périmètre de 5 km dit “intermédiaire”. Le périmètre dit “immédiat”
correspond directement au “site du projet”, qui inclut les trois éoliennes en service du parc éolien de Gueures.
L’analyse porte tout d’abord sur les caractéristiques physiques et structurelles du territoire afin de détailler la
constitution de son socle naturel modifié par l’occupation humaine au fil du temps. Elle se porte ensuite dans une
approche sensible du paysage, servant de base à la description des unités paysagères. Les sensibilités paysagères sont
mises en regard des sensibilités patrimoniales (sites et monuments).
Enfin, le paysage vécu et perçu, évoluant au fil de l’histoire, est évoqué à travers la mise en évidence des principales
tendances d’évolution et des perceptions sociales.
L’étude d’état initial aboutit à la caractérisation des enjeux paysagers et patrimoniaux du projet.
En incipit de la seconde partie, il est d’abord rappelé les attendus du Schéma régional éolien de Haute-Normandie
(établi avant la fusion des deux régions normandes au premier janvier 2016).
La seconde partie consiste à raisonner la formulation spatiale du projet, compte tenu des contraintes techniques,
pour rechercher la meilleure cohérence possible entre celui-ci, le paysage et le patrimoine. Des variantes sont
étudiées, et, sur la base d’un tableau multicritères, celle présentant le meilleur compromis est retenue pour former
le projet final. Ses impacts sont ensuite étudiés à l’aide de simulations (dites « photomontages »). Une évaluation
qualifiée des impacts du projet est fournie en conclusion.
Enfin, les éléments d’intégration des éléments connexes au parc éolien et les mesures compensatoires sont
présentées en fin de document.
Les photomontages ont été réalisés selon le processus suivant :
-

Prises de vue sur le terrain, à différentes périodes de l’année pour présenter des vues en dehors de la
période de végétation, c’est-à-dire “à feuilles tombées”, afin d’obtenir des vues majorantes (à contrainte de
visibilité maximale), plus particulièrement depuis les établissements humains en bénéficiant ainsi de la
relative transparence des ramures.

-

Les prises de vue ont été réalisées à l’aide d’appareils photographiques numériques à l’équivalent d’une
focale de 50 mm argentique (par image). Dans de nombreuses situations, les points de vue ont nécessité
plusieurs prises de vues chevauchantes afin de couvrir l’ensemble du champ visuel concerné par l’emprise
du projet. Le résultat est celui d’images panoramiques.

La présentation des photomontages s’est effectuée comme suit sur le carnet de photomontages en pages suivantes :
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-

-

-

La vue initiale (panoramique ou vue unique) est présentée en page de gauche dans un cadre de 60°
d’ouverture latérale. Le champ angulaire latéral de l’image de base peut être plus large, et dans ce cas
l’image originale est rognée. Ce choix de valeur angulaire de 60° correspond à l’angle de vision binoculaire
latéral couramment accepté en physiologie qui permet la distinction des éléments et des couleurs, et donc
une vision analytique ;
La vue en croquis panoramique est présentée en page de gauche. Ces photomontages représentent les
éoliennes en silhouettes colorées dans un cadre de 120° avec une image en noir et blanc pour une
meilleure lisibilité. Ce cadre de 120° correspond à l’angle de vision binoculaire de perception visuelle
(sensation lumineuse) et permet de montrer le projet dans son contexte paysager élargi, sur la base du
panoramique initial éventuel ;
La vue réaliste est ensuite présentée en dessous de la précédente, à 60° d’ouverture angulaire en renvoi de
la vue initiale. Toutes les vues réalistes sont mises en page selon une dimension qui permet d’obtenir une
vue réaliste (ou “à taille réelle des éoliennes”) par observation à 36 cm de distance au format d’impression
A3 du document.

J.3 - 7. VIE LOCALE

-

article de Ouest France titrait « Les éoliennes n’entrainent pas de baisse de l’immobilier » (3 octobre 2014
http://www.ouest-france.fr/leseoliennes-nentrainent-pas-de-baisse-de-limmobilier-2877709

-

Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon- Synthèse du sondage de l'Institut
CSA -Novembre 2003. http://www.apere.org/backoffice/dev/displayDoc/view_docnum.php?key=42

Les éléments liés au développement de l’éolien en France :
-

MEDDE- Panorama énergies-climat Fiche 30-Edition
durable.gouv.fr/IMG/pdf/30-_Le_prix_de_electricite.pdf

-

Commission de
cspe/mecanisme

-

CRE – Montant et évolution de la CSPE – 2014 : http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-lelectricite-cspe/montant

-

MEDDE- Panorama énergies-climat : Fiche 32-Edition 2013 : http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/32_-_soutien_a_la_production_des_energies_renouvelables.pdf

-

ADEME, 2013. Avis de l’ADEME : La production éolienne d’électricité

régulation

de

l’énergie.

2013

:

http://www.developpement-

http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-

-

Les sources d’informations population, habitat, logement, emploi, activités, économie sont celles de l’INSEE, avec le
Recensement Général de la Population principalement et le Recensement Général Agricole) de l’AGRESTE, site
internet des IGP INAO.

Commission d’enquête sur le coût réel de l’électricité afin d’en déterminer l’imputation aux différents
agents économiques- Sénat 18/07/2012 : http://www.senat.fr/rap/r11-667-1/r11-667-1-syn.pdf

-

Observatoire de l’Eolien. © 2014 BearingPoint. Analyse du marché et des emplois éoliens en France.
Colloque France Energie Eolienne 02/10/2014.

Les usages sont inventoriés par les données de la fédération départementale des chasseurs, par le conseil général en
charge des chemins de randonnées et l’analyse de la carte IGN au 1/25 000.

-

Observatoire de l’Eolien. © 2015 BearingPoint. Analyse du marché et des emplois éoliens en France. France
Energie Eolienne.

Les axes de circulation riverains sont analysés par l’étude des cartes routières et de transport, les données de trafic
publiées par son gestionnaire.

-

Panorama annuel des énergies renouvelables ; RTE, SER, ERDF, ADEef Source : SOsS

Les capacités d’accueil au réseau électrique sont identifiées par les données du gestionnaire de réseau RTE,
notamment l’analyse du S3EnR publié.
L’ADEME a diligenté plusieurs sondages depuis 2002, 2004 & 2007, pour mieux comprendre la perception de
l’énergie éolienne en France. En 2012-2013, Ipsos a réalisé une enquête similaire pour le Syndicat des Energies
Renouvelables. Les sondages des français et l’éolien du CSA de 2014 et 2015 pour la FEE sont également intégrés,
dont CSA pour FEE, avril 2015. Consultation des Français habitant une commune à proximité d’un parc éolien.
Ainsi que les publications suivantes :
-

-

-

Aurore FLEURET et Sébastien TERRA « l’acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer
pour conserver leurs éoliennes - enquête sur quatre sites éoliens français », MEEDDAT/CGDD/SEIDD avril
2009
Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les touristes
Amélie GONÇALVES (sous la direction de Franck TURLAN), CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement) de l’Aude, octobre 2002
The Effect of Wind Development on Local Property Values The Effect of Wind Development on Local
Property Values George STERZINGER, Fredric BECK, Damian KOSTIUK, REPP (Renewable Energy Policy
Project, USA), mai 2003

-

Wind farms and property prices Australian Wind Energy Association

-

Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables - Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie, L’éolien contribue à la diminution des émissions de CO2, Note d’information, 15
février 2008

-

Climat Energie Environnement pour l’ADEME et la Région, 2010. Evaluation de l’impact de l’énergie
éolienne sur les biens immobiliers – Contexte du Nord-Pas-de-Calais. http://climat-energieenvironnement.info

-

Etude menée par le CAUE de l'Aude en 2002 auprès des agences immobilières dans le département. source.
Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception par les touristes,
http://aude.eolienne.free.fr/fichiers/Impact-eco-aude.pdf
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J.3 - 8. SERVITUDES
Les servitudes routières sont identifiées selon l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme et le décret n°2009-615 du
3 juin 2009 modifié par le décret n° 2010-561 du 31 mai 2010, fixant la liste des routes à grande circulation.
Les servitudes liées à la protection du patrimoine bâti sont inventoriées sur la présence de monuments, de sites ou
d’aire de mise en valeur sur la base des données de la DRAC et de la DREAL concernée, et des Services
Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine, sur le portail http://atlas.patrimoines.culture.fr.
Les servitudes aéronautiques et de télécommunications prises en compte sont issues de :
-

carte des servitudes aériennes sur les cartes aériennes de la DGAC

-

carte des RTBA et des radars militaires, armée de l’air

-

radars de navigation fluviale ou maritime

-

portail des servitudes de l’ANFR

Les servitudes électriques sont identifiées à partir de la carte du RTE.
Les captages d’eau potable sont identifiés par le portail de l’ARS concernée et le document d’urbanisme opposable.
-

retour des gestionnaires d’équipements et de réseaux consultés dans le cadre du projet.

-

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 2011. Avis sur
l’évaluation des risques sanitaires liés à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et à l’abandon de
dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelables dans les périmètres de protection des captages (PPC)
utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH).

-

Agence Nationale des Fréquences à la demande du ministère chargé de l’Industrie 2002. « Perturbation de
la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes

J.3 - 9. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les risques majeurs rencontrés sur les communes proches du site, les arrêtés de catastrophes naturels et les plans
de prévention des risques sont inventoriés à partir du portail prim.net.fr et le site de la DREAL.

AU6.10 AU 6.12 - Cadre méthodologique
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Les aléas sont caractérisés à partir des sources suivantes : www.planseisme.fr, www.inondationsnappes.fr,
www.argiles.fr, www.bdcavite.net, www.bdmvt.net.

J.3 - 11. AUTRES PROJETS CONNUS

Les risques technologiques sont décrits par les ICPE dans les communes voisines du projet, listés sur
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr.

L’inventaire des autres projets à prendre à compte dans l’évaluation des impacts cumulés, c’est-à-dire ayant fait
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou d’une enquête publique, est mené à partir de :

J.3 - 10. METHODE D’EVALUATION DES EFFETS SUR LA SANTE
D’autre part, les impacts directs des éoliennes au niveau de la santé sont très difficiles à mettre en évidence. Ce ne
sont pas en effet des productrices d’électricité très haute tension, et les câbles sont enterrés, ce qui élimine les effets
néfastes des émissions électriques. Les impacts secondaires que pourraient avoir les éoliennes, sont les aspects
psychologiques découlant :
-

du bruit généré par ces générateurs (bruit audible et infrasons). Pourtant, au vu des précautions prises, ce
bruit ne devrait avoir aucun effet physique sur la santé humaine.

-

de la vue des éoliennes et de l’intégration de ce projet dans le paysage et au sein des autres projets des
alentours.

-

des informations communiquées par les services de l’instruction de l’autorisation unique,

-

les avis de l’autorité environnementale publiés sur le site internet de la DREAL concernée

-

les avis de publicité d’enquête publique ou d’études d’impact sur le site internet de la préfecture concernée.

Les autres projets éoliens autorisés et/ou en fonctionnement sont également identifiés à partir des données
disponibles sur le site internet de la DREAL concernée et recoupés par une approche de recensement de terrain par
le paysagiste en charge, à la date d’édition de cette étude d’impact.

Ces aspects sont analysés, critiqués et synthétisés dans :
-

Le guide de l’étude d’impacts des parcs éoliens – actualisation 2010

-

W. David Colby, M.D., Robert Dobie, M.D., Geoff Leventhall, Ph.D., David M. Lipscomb, Ph.D., Robert J.
McCunney, M.D., Michael T. Seilo, Ph.D., Bo Søndergaard, M.Sc. juin 210. Le son des éoliennes et ses
répercussions sur la santé. Examen d’un comité d’experts Préparé pour l’American Wind Energy
Association et L’Association canadienne de l’énergie éolienne.

Ces documents font référence à de nombreuses publications, dont :
-

AFSSET, Rapport - Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, Saisine n° 2006/005, 2008.
Disponible sur http://www.afsset.fr

-

RATZBOR G., Grundlagenarbeit für eine Informationskampagne "Umwelt- und naturverträgliche
Windenergienutzung in Deutschland (onshore)" - Analysenteil, [Travaux dans le cadre d’une campagne
d’information sur l’énergie éolienne] Deutscher Naturschutzring, 2005. Disponible sur http://www.dnr.de,
traduction en français réalisée par le Bureau de coordination franco-allemand http://www.wind-eole.com .

-

Pierpont, N. 2009, ébauche préalable à la publication. Wind Turbine Syndrome: a report on a natural
experiment. http://www.windturbinesyndrome.com/wpcontent/uploads/2009/03/ms-ready-for-posting-onwtscom-3-7-09.pdf.

-

Spiegel, H. 1997. 1997. Nocebo: The power of suggestibility. Preventive Medicine 26: 616

-

Escobar, J, et G. Canino. 1989. Unexplained physical complaints: Psychopathology and epidemiological
correlates. British Journal of Psychiatry 154 [Suppl 4]: 24

ADEME 2015 , http://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique-energie
ADEME
2014.
etudecomplete.pdf

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/20140409_Marchesetemplois-

-

ADEME 2015 , http://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique-energie

-

ADEME
2014.
etudecomplete.pdf

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/20140409_Marchesetemplois-
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K.2. GLOSSAIRE

K.3. SIGLES

Définitions selon l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnementversion consolidée au 23 novembre 2014

ABF
:
Architecte des Bâtiments de France
ADEME :
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ANF
:
Agence Nationale des Fréquences
Art.
:
Article
BRGM :
Bureau de Recherche Géologique et Minière
CE
:
Code de l’environnement
CDC :
Caisse des Dépôts et Consignations
Chap. :
Chapitre
dB
:
Décibel
DICT :
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux
DICRIM :
Document d’information communal des populations sur
les risques majeurs
DREAL :
Direction
régionale
de
l’environnement,
de
l’aménagement et du logement
DRAC :
Direction Régionale de l’Archéologie
EDF
:
Electricité de France
FEE
:
Fédération des Energies Renouvelables
g
:
Grammes
GR
:
Grande Randonnée
H
:
Heure
Ha
:
Hectare
Hab.
:
Habitants
HT
:
Haute Tension
ICPE
:
Installation
Classée
pour
la
protection
de
l’Environnement
IGN
:
Institut Géographique National
INSEE :
Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques
KWh :
Kilo Watt heure
km, km² :
Kilomètre, kilomètre carré
m, m², m3:
mètre, mètre carré, mètre cube
mm
:
millimètre
Leq
:
Niveau Acoustique Equivalent
MEDD :
Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable
MES
:
Matière En Suspension
MH
:
Monument Historique
MNHN :
Muséum National d’Histoire Naturelle
MW
:
Mégawatt
NGF
:
Niveau Général de la France
OMS :
Organisation Mondiale de la Santé
PLU
:
Plan Local d’Urbanisme, anc. POS
PNR
:
Parc Naturel Régional
POS
:
Plan d’Occupation des Sols, dénommé PLU
RGA
:
Recensement Général Agricole
RGP
:
Recensement Général de la Population
RD
:
Route Départementale
RN
:
Route Nationale
RNU :
Règlement National d’Urbanisme
s
:
Seconde
SAGE :
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAU
:
Surface Agricole Utile

Aérogénérateur : dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent
en électricité, composé des principaux éléments suivants: un mât, une
nacelle, le rotor auquel sont fixées les pales, ainsi que, le cas échéant, un
transformateur.
Emergence : la différence entre les niveaux de pression acoustiques
pondérés « A » du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du
bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).
Mise en service industrielle : phase d’exploitation suivant la période
d’essais et correspondant à la première fois que l’installation produit de
l’électricité injectée sur le réseau de distribution.
Périmètre de mesure du bruit de l’installation : périmètre correspondant
au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de Ile-de-France
chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit: R = 1,2 ×
(hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)
Point de raccordement : point de connexion de l’installation au réseau
électrique. Il peut s’agir entre autres d’un poste de livraison ou d’un poste
de raccordement. Il constitue la limite entre le réseau électrique interne et
externe.
Survitesse : vitesse de rotation des parties tournantes (rotor constitué du
moyeu et des pales ainsi que la ligne d’arbre jusqu’à la génératrice)
supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur.
Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la
date de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du
permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse);
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la date de l’autorisation pour les
installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les
installations existantes;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait
l’objet d’une demande de permis de construire, dans les zones
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a
été déposée avant la mise en service industrielle de l’installation.
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SCOT :
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale
SDAGE :
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux
SER
:
Syndicat des Energies Renouvelables
SEVESO :
Normes européennes sur les risques industriels majeurs
SIC
:
Site d’Intérêt Communautaire
t. éq.
:
Tonne équivalent
TDF
:
Télédiffusion de France
TGV
:
Train Grande Vitesse
THT
:
Très Haute Tension
UNESCO:
Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture
ZDE
:
Zone de Développement Eolien
ZICO :
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF :
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique &
Faunistique
ZSC
:
Zone Spéciale de Conservation
°C
:
Degré Celsius
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K.4. EXEMPLE DE CAHIER DES CHARGES ENVIRONNEMENTAL TYPE POUR LA
REALISATION DU CHANTIER D’UN PARC EOLIEN EDF EN FRANCE
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K.5. EXEMPLE DE CAHIER DES CHARGES ENVIRONNEMENTAL TYPE POUR
L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE D’UN PARC EOLIEN EDF EN FRANCE
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K.6. EXEMPLE DE FICHE EXPLICATIVE DES
PERTURBATIONS HERTZIENNES LIEES
A UN PARC EOLIEN
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