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A. PREAMBULE

A.2. L’ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
L’étude d’impact sur l’environnement est un document encadré par le code de l’environnement. Ses objectifs sont :

Le projet éolien du Pays de Caux fait l’objet d’une étude d’impacts du fait de son statut de projet soumis à
autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

‐

préserver l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires ;

‐

aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux ;

Ce dossier constitue donc une sous-partie du Dossier de Demande d’Autorisation Unique déposé en préfecture
en vue d’obtenir un arrêté préfectoral d’autorisation unique pour une unité de production d’électricité de type Parc
éolien. La démarche de l’autorisation unique, en vigueur en Normandie, regroupe désormais :

‐

informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus.

‐

l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE définie à l’article L.512-1 du code de l’environnement ;

‐

le permis de construire défini à l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ;

‐

l’approbation du projet d’ouvrage privé de raccordement au titre de l’’article L. 323-11 du code l’énergie.

Le présent projet ne sollicite pas :
‐

une demande de dérogation « espèces protégées » au titre du 4°b de l’article L. 411-2 du code l’environnement ;

‐

une autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier.

Le projet du Pays de Caux est porté par la SAS Parc Eolien du Pays de Caux, qui sera par la suite appelée «
Maître d’Ouvrage » ou « Porteur de projet ». Cette société de projet est détenue à 100% par EDF EN France,
qui joue le rôle de Maître d’Ouvrage Délégué, filiale à 100% du groupe EDF.
Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact du projet de parc éolien composé de
3 éoliennes, situé dans la commune d’Ambrumesnil dans la Seine-Maritime, en région Normandie.

Ses principes
Itération. Elle résulte d’une démarche d’évaluation environnementale d’un projet d’aménagement avant sa
réalisation, selon un processus itératif et progressif. En effet, l’analyse de l’environnement et de ses différentes
sensibilités par le porteur de projet et son équipe d’experts, a contribué à faire évoluer les caractéristiques du projet,
jusqu’à sa forme actuelle, objet de la demande d’autorisation, selon une boucle d’évaluation.
Proportionnalité. L’évaluation est proportionnée aux enjeux du site et à ses sensibilités face au projet. Les impacts
majeurs des éoliennes (acoustiques, visuels ou sur les oiseaux ou les chauves-souris) sont plus approfondis que
d’autres.
Objectivité et transparence. Enfin, l’évaluation est conduite par des experts selon les principes d’objectivité et de
transparence : l’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager les conséquences
futures positives et négatives du projet sur l’environnement.

Sa conduite
La démarche d’évaluation vise à évaluer les enjeux environnementaux liés au projet et à rechercher, en amont, les
mesures à mettre en place, en faveur de la protection de l'environnement et de sa meilleure insertion :

A.1. CADRE REGLEMENTAIRE
Ayant un mât de plus de 50 m, les éoliennes du parc sont soumises à une autorisation d’exploiter au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE - arrêtés du 26 août 201). Conformément à la
règlementation, le projet est soumis à enquête publique dans les communes concernées par le projet, avec un
rayon d’affichage qui concerne toutes les communes sur un rayon de 6 km autour du parc envisagé. Selon le code
de l’environnement, le dossier soumis à l'enquête comprend au moins :
‐

l'étude d'impact et son résumé non technique ;

‐

l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;

‐

la mention des textes qui régissent l'enquête publique ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au
terme de l'enquête.
o

Le présent projet est soumis à enquête publique, du fait d’être soumis à étude d’impact, elle-même
justifiée par le fait que le projet soit une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à autorisation ;

o

Décision pouvant être adoptée : arrêté préfectoral d’autorisation unique d’une Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement ;

‐

les avis émis sur le projet lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l'ouverture de l'enquête ;

‐

le bilan de la concertation ;

‐

la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet.

‐

dans l’état initial, les enjeux du cadre physique, naturel, humain et paysager sont analysés et mis en perspectives
avec ses sensibilités face au projet ;

‐

les différentes variantes du projet sont exposées, comparées selon ses sensibilités environnementales et le
projet retenu justifié ;

‐

le projet est décrit tant dans sa phase d’exploitation, que de construction ou de démantèlement ;

‐

les effets (ou impacts) négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des
travaux) et permanents du projet sur l'environnement sont analysés, ainsi que les effets cumulés du projet avec
d'autres projets connus ;

‐

les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
et réduire ceux n'ayant pu être évités. Si des effets dommageables substituent malgré ces dispositions, des
mesures de compensation sont envisagées. Des mesures de suivi permettent de poursuivre l’évaluation une fois
le projet mis en œuvre et des mesures d’accompagnement peuvent être définies en corollaire au projet.

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact. Il présente les différentes parties
de l’étude d’impact de façon claire et concise, pour faciliter la prise de connaissance par le public, d’en saisir les
enjeux et de juger de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à l’étude
d’impact est toujours possible. Le résumé est donc un document séparé de l’étude d’impact, à caractère
pédagogique et illustré.

Source. MEDD Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - Actualisation 2010

Figure 1 de la démarche générale de la conduite de l’étude d’impact
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A.3. L'EQUIPE PROJET
Pour mener à bien la définition de son projet en y intégrant dès l’amont les enjeux de l’environnement et rédiger les
pièces de l’évaluation environnementale réglementaire, le porteur de projet s’est entouré de plusieurs intervenants
spécialisés.

B. LE PROJET DE PARC EOLIEN

L'étude d’impacts est rédigée par EnviroScop. La définition du projet, l’analyse de l’état initial de l’environnement,
l’évaluation des impacts et des mesures d’accompagnement ou compensatoires ont été menés de manière
interactive entre le porteur de projet et des bureaux d’étude locaux indépendants et spécialisés en environnement :

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).

‐

EnviroScop (aspects étude d’impact généraliste et étude de dangers),

‐

INGEROP (aspects bruit),

B.1. LE DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE EOLIENNE

‐

Matutina (aspects paysage et zone d’influence visuelle),

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

‐

DAO&Co (simulations paysagères photomontages),

‐

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

‐

SETUP Environnement (étude Naturaliste flore, habitats écologiques, les oiseaux et autre faune hors chauvesouris, trame verte et bleue, Natura 2000 et espèces protégées), Institut d’Ecologie Appliquée (IEA) (aspects
chauve-souris en altitude et synthèse) et le Groupe Mammalogique Normand (GMN) (aspects chauve-souris au
sol).

‐

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

‐

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

Des investigations spécifiques ont été menées selon les différents thèmes de l’environnement pour établir l’étude
d’impact, en cohérence avec les normes en vigueur, guides et recommandations, notamment le Guide de l’étude
d’impacts sur l’environnement des parcs éoliens actualisation juil. 2010 et les préconisations du schéma régional
éolien. Au vu de ces compétences, des méthodologies et des protocoles engagés, on estime que les enjeux ont pu
être correctement balayés et que le dossier peut servir de base fiable à l’information des services administratifs, des
élus et à la concertation du public.

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

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

‐

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

‐

Illimitées et renouvelables, elles participent à la transition énergétique ;

‐

Elles contribuent au développement de nouvelles filières industrielles et économiques ainsi qu’à la création
4
d’emplois .

Ces préoccupations internationales ont été traduites à l’échelle internationale, européenne et nationale. Dans le
cadre du paquet Énergie Climat de l’Union Européenne, puis du Grenelle de l’environnement, la France s’est ainsi
engagée à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici
2020. L’éolien devrait représenter un quart de cet objectif, ce qui équivaut à 25 000 MW, dont 19 000 MW à partir
de l’énergie éolienne à terre. L’ambition est poursuivie avec la Loi de transition énergétique votée en 2015 et
l’Accord de Paris signé le 12 décembre 2015 sur les changements climatiques par 195 nations dans le cadre de
la conférence climatique de l'ONU (COP21).
Selon RTE5., la puissance éolienne raccordée au réseau en France au 31 décembre 2015 s’élève à 10 312 MW.

L’éolien est une énergie renouvelable, complémentaire, propre, à un cout compétitif.
L’éolien n’utilise pas de ressources naturelles épuisables, contrairement aux énergies fossiles (charbon, pétrole,
gaz) dont les réserves sont limitées et dont la France est dépendante de pays tiers pour son approvisionnement.

2

Source : Key world Energy Statistics 2003, 2012 et 2013 – International Energy Agency
ADEME http://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique-energie
4
ADEME. http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/20140409_Marchesetemplois-etudecomplete.pdf
5
RTE 2015. Panorama des énergies renouvelables. RTE, SER, ERDF, ADEef Source : SOsS
3
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Malgré son intermittence, l’énergie éolienne est prévisible et peut
contribuer significativement à l’équilibre du réseau. On peut ainsi
anticiper la production. Largement supérieure à la moyenne
européenne, la productivité du parc français est liée à quatre
régimes climatiques différents et complémentaires. Les éoliennes
étant déployées sur l’ensemble du territoire (notion de
foisonnement), elles peuvent donc continuer à approvisionner le
réseau électrique national. Les variations de la production éolienne
s’équilibrent ainsi au niveau national.

Carte 1 de l’aléa éolien en France avec ses
quatre zones de vent homogènes

L’éolien est complémentaire en France avec l’hydraulique, autre énergie renouvelable. Il ne nécessite pas de centrales
thermiques de réserve supplémentaires. Au contraire, la production des centrales thermiques à combustible fossile
(charbon, gaz) est en forte baisse (-39,6% en 2014, dont -58% pour le charbon avec 2 centrales à charbon
fermées en 2014), notamment du fait de la progression des productions éolienne et photovoltaïque. En Europe, le
nombre de projets de centrales à Cycle Combiné Gaz est au plus bas depuis 10 ans.
Avec un facteur de disponibilité (c’est-à-dire le pourcentage du temps pendant laquelle une installation est en état de
fonctionnement) de plus de 96 %, les installations éoliennes constituent une technologie mature et fiable. Elles
occupent relativement peu d’espace et ne portent donc pas préjudice à la surface agricole.
Une installation éolienne n’émet pas de gaz à effet de serre et ne produit pas de déchets issus de combustion ou
nucléaires.
Un autre intérêt de l’éolien réside dans sa réversibilité. En effet, à la fin de vie du parc, le site peut retrouver son
aspect initial sans grande difficulté et à un coût raisonnable. La vente des matériaux tels que l’acier constitutif des
mâts suffirait à combler les coûts engendrés par les travaux de remise en état du site. A l’inverse, le démantèlement
des centrales classiques, avec leurs infrastructures lourdes, peut durer des années et engendrer des coûts de remise
en état conséquents.
L’éolien est aujourd’hui une énergie compétitive.
‐

En 2015, le coût de l’éolien est d’environ 9,48 €/an pour un ménage français consommant 3 200 kWh par an
(consommation d’électricité hors chauffage et eau chaude - source RTE 2013 in ADEME 2015), En effet, selon la Commission
de régulation de l’Energie6 en 2015, l’électricité éolienne représente 15,2% des charges de service public d’électricité (CSPE).

‐

Selon le Ministère de l’environnement, la compétitivité de l’éolien terrestre est très proche des prix de marché combien
même le tarif éolien intègre le coût du démantèlement. Le tarif de l’éolien, 82 €/MWh, serait même compétitif avec le coût
de l’EPR de Flamanville aujourd’hui estimé par la Cour des Comptes entre 70 et 90 €/MWh. Dans le cadre de la loi de
transition énergétique, l’éolien est considéré comme de plus en plus mature, donc va quitter le fonctionnement de tarif
garanti pour progressivement aller vers la vente de l’électricité sur le marché de gros.

L’éolien est une source d’emplois et de dynamisme économique en France
7

En 2015, l’éolien représente 12 520 emplois éoliens localisés en France au sein de 750 sociétés actives dans
l’éolien réparties en 1 700 établissements sur le territoire.
Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des maillons de la filière, sur lesquels les emplois
éoliens sont répartis de manière relativement homogène : Etudes et Développement, Fabrication de composants,
Ingénierie et Construction, Exploitation et Maintenance. La mise en œuvre de projets éoliens fait appel à de
multiples compétences apportées par des entreprises de corps de métiers très différents. Le développement de la
filière éolienne représente un levier de création d’emplois pour l’ensemble des régions françaises.

6
7

CRE – Montant et évolution de la CSPE : http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/montant
Observatoire de l’Eolien. © 2015 BearingPoint. Analyse du marché et des emplois éoliens en France. France Energie Eolienne
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Carte 2 de l’emploi de l’éolien en France
Parmi celles-ci, les régions des grands bassins d’emplois traditionnels (Ile de France, Provence Alpes Côte d‘Azur,
Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais…) regroupent environ 60 % des emplois éoliens. Le dynamisme économique de
ces régions y explique l’implantation naturelle des acteurs éoliens. En effet, dans l’axe « Bassin parisien » incluant la
Normandie, le développement du tissu industriel éolien constitue une opportunité d’implanter sur leurs territoires
des activités, en particulier d’études et développement, et de fabrication de composants en région Normandie.

L’éolien est plébiscité par les Français
En 2014, 88% des Français considèrent l’éolien comme une des solutions dans la transition énergétique [CSA, Mars
2014. Les Français et les énergies renouvelables]. 87% des Français soutiennent, pour le pays, la nécessité d’un
équilibre entre les sources d’énergie. 64% voient dans l’éolien, une solution parmi d’autres dans le contexte de
transition énergétique, avec en plus 24% qui estiment que l’éolien est une solution indispensable. 80% considèrent
qu’il faut investir dans l'éolien sans attendre que les centrales traditionnelles soient en fin de vie.
Au quotidien, trois français sur quatre habitant à proximité d’un parc éolien (moins d’1 km) disent ne jamais
entendre les éoliennes fonctionner et pensent qu’elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement
76% et 71%, en 2015) [CSA, avril 2015. Consultation des Français habitant une commune à proximité d’un parc
éolien].

LE PROJET DE PARC EOLIEN
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B.2. LE PORTEUR DE PROJET
La SAS Parc Eolien du Pays de Caux
Le projet est porté par la SAS Parc Eolien du Pays de Caux, société de projet créée pour permettre l’identification et
le développement du projet éolien du Pays de Caux.
La SAS Parc Eolien du Pays de Caux est une filiale détenue à 100 % par EDF EN France, à qui elle confie une mission
de maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de ce projet éolien. EDF EN France est la filiale française du groupe
EDF Energies Nouvelles, propriété du Groupe EDF. Le groupe EDF est détenu à environ 85 % par l’Etat.

SAS Parc Eolien du
Pays de Caux

Figure 2 Structure de la société

EDF Energies Nouvelles
EDF Energies Nouvelles fait partie des leaders mondiaux de la production d’électricité verte, avec, au 31 décembre
2015, une capacité brute installée dans le monde de 9 063 MW (Méga Watts) et 1 409 MW en construction.
L’énergie éolienne représente la filière principale d’EDF Energies Nouvelles, avec 87 % de sa capacité installée totale
répartie principalement en Europe et en Amérique du Nord.

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

Le Groupe EDF Energies Nouvelles est certifié ISO 14001 pour l’ensemble de ses activités dans l’éolien et le
photovoltaïque au sol en France. Cette certification assure la prise en compte de l’aspect environnemental aux
différentes phases du projet, du développement jusqu’au démantèlement. EDF EN France a élaboré un Système de
Management Environnemental (SME), outil de management, qui contribue à l’amélioration du fonctionnement de
ses parcs éoliens et centrales solaires afin de garantir un impact environnemental minimum.

EDF EN Services
Filiale à 100 % du Groupe EDF Energies Nouvelles, EDF EN Services coordonne l'exploitation-maintenance de
centrales de production d'électricité verte sur le marché européen.
Les fournisseurs d’éoliennes auxquels fait appel EDF EN pour la construction de ses parcs proposent des contrats
d’exploitation/maintenance pour les premières années de fonctionnement du parc. La durée de cette prise en charge
varie en fonction des accords contractuels entre les fournisseurs et EDF EN France. A l’expiration de la période
d'exploitation par le fournisseur, EDF EN France procède à un nouvel appel d’offres conformément à la directive
européenne 2014/25/UE. Si elle l’emporte, EDF EN Services pourra prendre le relais.

EDF EN Services intervient sur une partie des installations du groupe EDF Energies Nouvelles et pour compte de
tiers. Avec près de 12 GW gérés dans le monde fin 2014 (éolien et photovoltaïque), EDF EN Services est un leader de
l’exploitation-maintenance au niveau mondial.

Carte 3. Répartition des actifs des filiales d’EDF EN France au 01/07/2016

L’activité d’exploitation-maintenance est organisée autour d’un centre européen d’exploitation-maintenance basé à
Colombiers (Languedoc-Roussillon), de dix-neuf antennes de maintenance réparties sur le territoire français. En
France, EDF EN Services dispose au 31 octobre 2015 d’un effectif de 400 collaborateurs dont plus de 50 % de
techniciens expérimentés.

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du Parc éolien du Pays de Caux, décembre 2017

8
B.3. L’HISTORIQUE DU PROJET ET CONCERTATION

B.4. LA LOCALISATION

En cohérence avec le Schéma Régional Eolien (SRE) Haute Normandie qui situe le projet en zone favorable à la
densification des parcs existants, le porteur de projet a initié depuis 2013 une concertation avec l’ensemble des
acteurs du territoire afin de les allier à la réflexion menée dans le cadre du projet éolien du Pays de Caux. Ces

Le projet de parc éolien du Pays de Caux est situé dans le département de la Seine-Maritime, en région Normandie
sur la commune d’Ambrumesnil, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Dieppe. Le projet est implanté
exclusivement dans des parcelles agricoles.

Elus locaux

différentes étapes de concertation ont permis au porteur de projet d’informer les riverains, les élus, les
administrations et les représentants de l’Etat de l’avancement du projet et de renforcer l'acceptabilité sociale
du parc éolien.
Début 2013 : Premiers contacts avec les mairies de Gueures, Ambrumesnil et Thil-Manneville sur
l’éventualité d’un projet éolien sur leur territoire
2013-2015 : Rencontres avec les élus (maires/conseils municipaux) de Gueures, Ambrumesnil et ThilManneville pour l’élaboration d’un projet cohérent et concerté
Eté 2014 : Rencontre avec la communauté de communes de Saâne et Vienne et présentation de la zone
d’implantation potentielle
Printemps 2015 : Présentation des conclusions des études (acoustique, paysagère, chiroptère, avifaune, etc.)
aux élus des communes de la zone du projet
Eté 2015 :
‐
‐

Présentation de l’étude de variantes et proposition d’un avant-projet (variante à 5 éoliennes) aux élus des
communes d’implantation ;
Rencontre avec les députés des circonscriptions concernées par la zone de projet et présentation de l’avantprojet (variante à 5 éoliennes).

Automne 2015 : Concertation avec les élus des communes d’implantation pour la validation de
l’implantation finale (variante à 3 éoliennes)

Riverains

Novembre 2016 : Délibération du conseil municipal d’Ambrumesnil en faveur du projet.
Mars 2013 : Premiers contacts avec les propriétaires et exploitants de la zone du projet suite à
l’identification d’un potentiel éolien sur l’aire d’étude
Novembre 2015 : Permanences d’information à l’attention des riverains
‐
‐

Invitation des riverains par courrier et via le site internet de la mairie (voir figures suivantes) ;
Organisation des permanences à Ambrumesnil le mercredi 25 novembre de 17h à 20h et le jeudi 26 novembre
de 14h à 17h.

1er semestre 2016 : Information de la population via les vœux du maire, des articles de presse et les
actualités du site web de la mairie
2ème semestre 2016 : Poursuite de l’information sur l’avancée du projet :
‐
‐

Information aux riverains via le site web de la mairie
Courriers d’information aux propriétaires et exploitants concernés par le projet

Administrations

1er semestre 2017 : Enquête publique

Carte 4 des communes concernées par le rayon d’affichage
de l’enquête publique du parc éolien du Pays de Caux

Novembre 2013 : Rencontre avec la DREAL pour le pré-cadrage des études ornithologique et
Sont recensées dans le périmètre d’affichage de l’avis d’enquête publique de 6 km autour du projet, les 27
chiroptérologique
Avril 2014 : Rencontre avec la DREAL pour le pré-cadrage de l’étude paysagère et le suivi de l’avancement communes suivantes (20 307 habitants – INSEE 2012) dans le département de Seine-Maritime :
des études environnementales
‐
Ambrumesnil
‐
Greuville
‐
Ouville-la-Rivière
Décembre 2014 : Rencontre avec le Comité Technique Eolien à la préfecture de Rouen pour la présentation
‐
Auppegard
‐
Gruchet-Saint-Siméon
‐
Quiberville
des premières études
‐
Avremesnil
‐
Gueures
‐
Saint-Aubin-sur-Mer
Mai et juin 2015 : Rencontres avec la DREAL, au cabinet de la sous-préfecture de Dieppe et Comité Technique
‐
Bacqueville-en-Caux
‐
Hautot-sur-Mer
‐
Saint-Denis-d'Aclon
Eolien pour la présentation d’un avant-projet (variante à 5 éoliennes)
‐
Bertreville-Saint-Ouen
‐
Hermanville
‐
Sainte-Marguerite-sur-Mer
Novembre 2015 : Rencontre avec la DREAL pour la présentation de l’implantation retenue suite à la
‐
Le Bourg-Dun
‐
Lammerville
‐
Saint-Pierre-le-Vieux
‐
Brachy
‐
Longueil
‐
Sauqueville
concertation locale
‐
Colmesnil-Manneville
‐
Luneray
‐
Thil-Manneville
Juin 2016 : Rencontre de la sous-préfecture pour la présentation de l’implantation retenue suite à la
‐
La Gaillarde
‐
Offranville
‐
Varengeville-sur-Mer
concertation locale et le pré-cadrage du dépôt du projet en autorisation unique
Figure 3 de la concertation du projet de parc éolien du Pays de Caux
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Figure 4 des communes concernées par le rayon d'affichage
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Extrait Pièce AU 3-5

Carte 5 de situation nationale et régionale du projet éolien du Pays de Caux
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B.5. LE PARC EOLIEN DU PAYS DE CAUX

B.5 - 1. FONCTIONNEMENT D’UNE EOLIENNE

Le projet de parc éolien du Pays de Caux est constitué de :

Une éolienne est un système de transformation de « l’énergie du vent » en « énergie électrique ». Elle est composée
d’une partie mobile :

-

3 éoliennes de 3,6 MW de puissance maximale, avec 150 m maximum en bout de pales et un rotor de 117 m
maximum*, soit un parc de 10,8 MW ;

-

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

-

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

-

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

-

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

et d’une partie fixe constituée :
-

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

-

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

-

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

ADEME

Figure 5 de schéma de principe d’un parc éolien
Du fait de la puissance du parc éolien et selon le S3REnR, le raccordement électrique pourrait être envisagé sur le
poste électrique du Buquet à GUEURES à 5 km environ par la route depuis le lieu d’implantation du poste de
livraison. Remarque. Le raccordement enterré entre le poste de livraison et le réseau public d’électricité est externe au parc,
de la compétence du gestionnaire de réseau de transport d’électricité. Le raccordement externe ne fait ainsi pas partie du
présent projet éolien.
Coordonnées
LAMBERT 93

Eolienne

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

E1
E2
E3
PDL

Y
6 975 687,7
6 975 312,2
6 974 939,7
6 974 857,8

Eolienne

Parcelle

Superficie

E1
E2
E3
PDL

ZB 06
ZB 06
ZB 33
ZA 23

7, 85 ha
7, 85 ha
13, 60 ha
4,31 ha

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

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

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

Altitude au sol
(m NGF)
63
71
70
69
Commune
Ambrumesnil
Ambrumesnil
Ambrumesnil
Ambrumesnil

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

Figure 6 des coordonnées et des parcelles d’implantation des éoliennes et poste de livraison (PdL)
* Le modèle exact de l’éolienne ne sera connu qu’à l’issu d’un appel d’offres. EDF EN France, en tant qu’entreprise dépendant
d’une société dont la majeure partie des capitaux appartiennent à l’Etat Français (EDF SA), doit se soumettre à la directive
européenne 2014/25/UE visant à garantir le respect des principes de mise en concurrence, d’égalité de traitement des
fournisseurs, et de transparence pour tout achat de matériels et services destinés à ses sociétés de projet de construction, dès
lors que ces achats sont liés à leur activité de production d’électricité. Afin de garantir le principe de mise en concurrence des
fabricants d’éoliennes, le projet doit pouvoir être réalisé avec des modèles d’éoliennes de plusieurs fournisseurs, sachant qu’il
n’existe aucun standard en termes de dimensions et de caractéristiques de fonctionnement.
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ADEME, 2012

Figure 7 de schéma de principe d’une éolienne de type aérogénérateur

B.5 - 1. CONSTRUCTION DU PARC EOLIEN
Après la préparation des différentes pièces en usine, les aires d’accès et les plateformes de levage (aussi appelées
aires de grutage) sont créées au besoin sur le site (surfaces perméables en grave compactée).
Les accès sont privilégiés depuis les voies ou chemins existants et nécessiteront des aménagements de virages et
deux sections à renforcer sur environ 600 et 700 m, mais sans en créer de nouvelles. Les aménagements des accès
sont donc peu importants grâce à la réutilisation des accès déjà existants et à la proximité des éoliennes avec ces
chemins.
Les fondations sont constituées dans le sol. Une étude géotechnique sera réalisée afin de déterminer la nature du
sol au droit de chaque aménagement. Après un temps de séchage et le compactage des terres sur les fondations,
l’éolienne peut être assemblée. Les parties du mât et chaque pale sont acheminées et assemblées sur le site. Après
le raccordement électrique / électronique de chaque éolienne et son paramétrage, les éoliennes sont en
fonctionnement.
Les voies d’accès, virages et aires de levage sont conservés pendant toute la durée de l’exploitation du parc.
Les terres agricoles à proximité retrouvent leur vocation. Des installations temporaires (base vie et zones de
stockage) sont requises uniquement durant le temps du chantier. Ces zones sont remises en état après le chantier.
Un expert naturaliste permettra de s’assurer de la bonne prise en compte des mesures d’évitement et de réduction
pendant la période des travaux de terrassements et de montage des éoliennes.
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(extrait du plan masse)

Carte 6 du projet de parc éolien du Pays de
Caux
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L’emprise définitive du projet éolien du Pays de Caux en phase d’exploitation (aire de grutage, surface sur les
fondations, virages crées et poste de livraison) sera d’environ 0,85 ha environ (exclusivement des sols agricoles),
alors que les emprises en phase chantier sont de l’ordre de 1,5 ha environ sur des sols agricoles (fouilles de
fondation, virages et aires de grutage, tranchée pour le raccordement, zone temporaire de stockage et base de vie)
et 0,65 ha environ d’emprises sur des chemins déjà existants. Les surfaces totalement imperméabilisées par le projet
(fondations + poste de livraison) représentent environ 0,12 ha en considérant la totalité des fondations enterrées,
mais seulement 0,01 ha en ne considérant que les surfaces imperméabilisées au sol (sont déduites les surfaces des
fondations recouvertes de terres).

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

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

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

B.5 - 2. EXPLOITATION DU PARC EOLIEN
Le parc éolien du Pays de Caux aura une durée de vie estimée à 20 ans.
D’une puissance de 10,8 MW, le Parc éolien du Pays de Caux devrait produire environ 30 000 MWh chaque
année. Cela équivaut à la consommation électrique domestique annuelle avec chauffage de 13 600 habitants
environ, soit quasiment la population de la communauté de communes de Saâne et Vienne (14 128 habitants en
2012 selon l’INSEE).
Les éoliennes devront être accessibles pendant toute la durée de fonctionnement du parc. L’accès général au site se
fera depuis les mêmes accès qu’en phase chantier.

Production et régulation
Les performances des éoliennes sont qualifiées par
une courbe de puissance (voir illustration suivante)
traduisant la puissance instantanée de l’éolienne en
fonction de la vitesse du vent.
Légende. abscisses : vitesse de vent en m/s, ordonées :
puissance instantanée en kW

Figure 12 d’un exemple schématique de courbe de
puissance d’une éolienne de 3 300 kW
Selon la vitesse des vents, la production de l’éolienne est modulée pour optimiser l’énergie transmise, jusqu’à
atteindre sa pleine puissance pour des vents entre 11-14 m/s et 25 m/s environ (de 40-50 km/h à 90 km/h). Audelà, l’éolienne s’arrête et oriente les pales en sécurité.
Chaque éolienne est équipée d’un processeur collectant et analysant en temps réel les informations de
fonctionnement des éoliennes et celles remontées par les capteurs externes (température, vitesse de vent, etc.). Celuici donne automatiquement les ordres nécessaires pour adapter le fonctionnement des machines.
Les processeurs des éoliennes les plus récentes, telles que celles qui seront installées sur le site, intègrent des
algorithmes de gestion de performance dite « dégradées ». Ces modes permettent de limiter le fonctionnement de
l’éolienne, voire de l’arrêter, pour respecter les obligations réglementaires ou les engagements environnementaux pris
(bridages pour le bruit ou les oiseaux, etc.).
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Figure 8 d’exemple des
fondations pendant les travaux

Figure 9 d’exemple d’acheminement des
éléments d’éoliennes (convois
exceptionnels)

Figure 10 exemple de stockage
temporaire des pales au pied des
mâts

B.5 - 3. DEMANTELEMENT
La SAS Parc éolien du Pays de Caux s’engage à démanteler l’ensemble des installations composant le parc éolien
en fin de vie, conformément à la réglementation en vigueur au moment du démantèlement.

Provisionnement des Garanties financières
En application de l’article R553-1 du Code de l’Environnement, la société produira à la mise en service du parc la
preuve de la constitution des garanties financières pour un montant de 50 000 € par éolienne.

Différentes étapes du démantèlement
Plus précisément, les différentes étapes du démantèlement du parc éolien consisteront en :
Figure 11 d’exemple de montage du rotor assemblé et montage « pale par pale »

1)
2)

installation du chantier
découplage du parc

3)
4)

démontage des éoliennes
démantèlement des fondations (sur
une profondeur de 1 m min.)

5)
6)

retrait du poste de livraison et des
câbles
remise en état du site

Afin de limiter les nuisances sur l’environnement proche, un cahier des charges environnemental sera fourni aux
entreprises intervenant sur le chantier de démantèlement. Les différents constructeurs ont mis en place des
processus de démantèlement bien défini pour leurs éoliennes.
Les éoliennes sont composées en majorité de fibres de verre et d’acier, ainsi que de béton pour les fondations, mais
d’autres composants interviennent telles que des huiles et graisses ou des métaux (cuivre, aluminium). Les déchets
seront pris en charge dans les filières de valorisation recyclage ou stockage correspondant.

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du Parc éolien du Pays de Caux, décembre 2017

LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT

C. LE SITE ET SON
ENVIRONNEMENT
C.1. PERIMETRES DE L’ETUDE D'IMPACT
L’étude des effets du projet s’établit sur plusieurs périmètres d’étude selon la nature même des enjeux et de la
sensibilité du territoire. Ces aires ont été définies selon les thèmes traités en cohérence avec les préconisations du
guide national des études d’impacts de parcs éoliens [MEDD, 2010] et de l’ADEME. En effet, les limites de ces
périmètres varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain, des principales caractéristiques du
projet et des impacts connus des parcs éoliens. Pour les projets éoliens, les limites maximales des périmètres
d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant les répercussions notables les plus lointaines. Ceci n’implique pas
d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité du périmètre d’étude maximal ainsi
défini. Il est donc utile de définir plusieurs périmètres dont les échelles s’emboitent.
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L’aire d’étude éloignée (ZIP + 15 à 16 km)

L'aire d'étude éloignée a été définie de façon à correspondre aux enjeux traités. En effet, elle représente l’aire
maximale des impacts potentiels du projet, notamment du point de vue du paysage ou de la biodiversité et tient
compte des spécificités liées à ces thèmes. Dans l’étude d’impact générale et l’étude naturaliste, ce périmètre
d'étude a été défini jusqu’à 15 km environ. Dans l’étude paysage, elle couvre le plateau maritime du Caux et ses
vallées.

C.2. GEOLOGIE, RELIEF ET HYDROGRAPHIE
La zone d’étude est localisée dans la partie nord-ouest du Bassin Parisien et s’inscrit dans un vaste plateau
sédimentaire datant du Crétacé supérieur, correspondant en Haute-Normandie au plateau du Pays de Caux. Ce
plateau est entaillé par les vallées des fleuves côtiers de la Saâne (et de la rivière de la Vienne) et de la Scie.

La zone d’implantation potentielle (ZIP) ou l’aire d’étude immédiate

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien en l’absence de contrainte
réglementaire à l’éolien. Elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires
(éloignement de 500 mètres des zones destinées à l’habitation dans le document d’urbanisme, etc). Elle correspond
à la zone de projet, au sein de laquelle est étudiée l’implantation des éoliennes. Dans le cas du présent projet, le
périmètre s’est également limité au secteur de plateau, excluant la vallée de Tessy. Il est à noter que l'essentiel de la
surface de l'aire d'étude immédiate est occupé de vastes monocultures issues de l'agriculture intensive
caractéristiques des plateaux agricoles du Pays de Caux.



L’aire d’étude biologique (ZIP +40 m à 500 m) pour l’étude naturaliste

L'aire d'étude biologique correspond à la zone prospectée pour l'approche d'évaluation des habitats et de la flore
du site d'implantation. Il s'agit également du secteur étudié avec la plus grande attention du point de vue de les
oiseaux - de manière à juger de l'utilisation du site potentiel d'implantation et ses abords par les oiseaux -et la
faune d'une manière générale.
A noter que la partie sud-ouest de l'aire d'étude immédiate comprend le parc éolien existant de Gueures avec ses
3 éoliennes. Elle a été prise en compte pour disposer d'observations au sein d'une zone déjà occupée par un parc
éolien (dans la perspective d'évaluer les impacts cumulés) en termes d'évolution d'habitats et de cortèges
floristiques, de fréquentation par la faune...



L’aire d’étude rapprochée (ZIP + 1 km à 3 km)

L'aire d'étude rapprochée inclut la ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres, jusqu’à 3 km autour.
Elle inclut les villages, hameaux et fermes les plus proches de la zone d’implantation potentielle. Au sein de cette
aire, l’échelle relative des éoliennes est potentiellement très importante vis-à-vis de celle des éléments de paysage
en place, et le projet éolien est susceptible d’introduire des transformations majeures dans les paysages. Elles y
influent également sur les autres aspects du cadre de vie, tel que le bruit. Pour les aspects écologiques, elle a pour
objet d'évaluer essentiellement les déplacements des oiseaux au niveau de l'aire d'étude immédiate et ses environs.



L’aire d’étude intermédiaire (ZIP + 5 à 6 km)

L'aire d'étude intermédiaire recouvre des secteurs modérément éloignés de l’aire d’étude immédiate (jusqu’à 6 km
autour de cette dernière). Au sein de cette aire, l’échelle relative des éoliennes est potentiellement importante vis-àvis de celle des éléments de paysage en place, et le projet éolien est susceptible d’introduire des transformations
significatives dans les paysages. Ce rayon correspond également à la distance entre la zone d’implantation
potentielle et le littoral.

Carte 7 du relief du littoral cauchois
La zone d’implantation potentielle est située sur le plateau à plus de 5 km des falaises littorales, dans l’interfluve
entre ces trois vallées, à une altitude de 60 à 80 m environ.
L’occupation générale des sols est également conditionnée par ce contexte physique :
-

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

-

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

-

des fonds de vallées plus humides marqués par des extractions de matériaux laissant aujourd’hui plusieurs plans
d’eau.
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Carte 8 des périmètres pour l’étude d’impact
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Au sein du grand bassin de la Seine et des fleuves côtiers normands (SDAGE Seine-Normandie), la ZIP concerne
exclusivement le bassin versant de la Vienne et de la Saâne en aval de la confluence. Elle n’est traversée par aucun
cours d’eau, permanent ou temporaire ; aucune zone humide n’y est présente. Selon le projet de Plan de
Prévention des Risques Littoraux et d’Inondation sur le bassin versant de la Saâne et de la Vienne, des talwegs
d'écoulement des eaux superficielles traversent la zone d’étude au nord-est. La Saâne n’est pas en bon état
écologique en 2010, mais en bon état chimique (hormis pour les HAP - hydrocarbures aromatiques polycycliques).
Elle vise un bon état écologique en 2015. La masse d’eau souterraine de la Craie altérée du littoral cauchois est en
bon état quantitatif mais en mauvais état chimique (nitrates), et vise un bon état en 2027.
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Le projet du Pays de Caux s’est construit en continuité géographique du parc de Gueures. Construit en 2009 et
exploité par Kallista Energy, il est composé de 3 éoliennes de 80 m de moyeu et d’un rotor de 90 m, soit une
hauteur totale en bout de pale de 125 m.

On estime le toit de la nappe à une profondeur de plus de 50 m par rapport au terrain naturel dans la ZIP.
Aucun captage d’eau potage ou périmètre de protection n’est recensé dans la ZIP. Le plus proche est celui
d’Ouville-la-Rivière, dans l’aire d’étude rapprochée (ZIP + 1 km). Le périmètre de protection rapproché se situe au
cœur du bourg.

C.2 - 1. CLIMAT, AIR ET ENERGIES
Au regard de la thématique Climat, Air et Energie, les principaux enjeux à l’échelle globale sont la lutte contre
l’effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques, et le développement des sources d’énergies
décarbonées dans un contexte de future pénurie d’énergies fossiles. Ces enjeux globaux se déclinent au sein de
plusieurs stratégies, du niveau mondial aux échelles locales. L’éolien constitue l’un des leviers d’action. L’objectif
national est notamment de produire 40 % de l’énergie consommée par des énergies renouvelables à l’horizon
2030.Pour l’éolien, cet objectif se traduit par un objectif d’installation de 21 800 MW et 26 000 MW au 31 décembre
2023 (dont 19 000 MW d’éolien terrestre). Fin 2015, les parcs éoliens français installés représentaient 10 312 MW,

soit 41 % de l’objectif.

La zone d’implantation potentielle bénéficie d’un régime océanique, avec des vents soutenus favorables à la
production d’énergie éolienne, avec des gelées en hiver. Les orages sont très peu fréquents et peu importants. Hors
zone cyclonique, des vents violents peuvent toutefois être observés.
Dans un contexte littoral et rural, la ZIP n’est pas identifiée dans une zone sensible au regard de la qualité de l’air.
De façon générale, la qualité de l’air est marquée par les émissions de polluants dans l’air au niveau des zones
urbaines ou industrielles à l’échelle régionale, voire interrégionale ou internationale (par ex. pour l’ozone) qualifiant
le niveau de pollution de fond, et également des émissions plus locales. La qualité de l’air en Haute-Normandie est
plutôt de bonne qualité générale, avec une pollution par les particules fines et les oxydes d’azote en proximité de
trafic automobile, des pollutions à l’ozone et au benzène. La communauté de communes de Saâne et Vienne émet à
hauteur de 126 483 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre par an, soit 0,36 % des émissions hautnormandes. Elle consomme à hauteur de 33,7 tonnes équivalent pétrole d’énergie primaire par an, soit 0,3% des
consommations haut-normandes.
Malgré un important gisement de vent, la région Normandie est la 7e région productrice d’énergie éolienne fin 2015
avec 567 MW installés. Dans son annexe « Schéma Régional Eolien », le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie vise une production d’énergie éolienne terrestre de 850 à 1 075 MW en 2020. La zone d’implantation
potentielle se situe au cœur de la zone favorable à l’éolien n°6 « le Caux Maritime » pour un objectif de 155 à
185 MW, autour du parc éolien de Gueures déjà en fonctionnement. Le projet vise ainsi à densifier ce secteur à
partir du parc existant.

Jusqu’à 15-16 km autour de la ZIP,
-

-

5 parcs éoliens autorisés et en fonctionnement : Manneville-és-Plains, Plaine du Moulin, Marettes, tous 3 dans
l’aire d’étude éloignée, Brachy dans l’aire d’étude intermédiaire, et Gueures dans l’aire rapprochée, totalisant
25 éoliennes (58,3 MW de puissance) ;
4 autres parcs éoliens autorisés non encore construits : Le-Bourg-Dun et deux en extension de parcs déjà en
fonctionnement (Bois désiré en extension de Plaine du Moulin, et, Plaine Beaunay en extension de Marettes), et le
parc éolien des Deux Plaines, totalisant 21 éoliennes (50 MW de puissance). NOTE. Le parc éolien des Deux
Plaines sur les communes de Crosville-sur-Scie, Denestanville a été annulé par la cour d’appel administrative de
Douai en mai 2016. Il a néanmoins été considéré dans l’étude, notamment au travers de l’évaluation des effets
cumulés.

Source : Matutina

Carte 9 du contexte éolien
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C.3. ACOUSTIQUE

C.4. PATRIMOINE ECOLOGIQUE ET BIODIVERSITE

L’ambiance sonore du site est calme, caractéristique d’un environnement rural. Elle a été établie à partir d’une
campagne de mesures (du 17 février au 2 mars 2016) sur 7 points fixes d’enregistrement en continu, représentatifs
des voisinages habités les plus exposés au projet de parc éolien : PF1 Hameau de Ribeuf (commune
d’Ambrumesnil), PF2 Est d’Ouville-la-Rivière, PF3 Nord-Ouest d’Ambrumesnil, PF4 Ouest d’Ambrumesnil, PF5 Sud
d’Ambrumesnil, PF6 Nord de Thil-Manneville, PF7 Bois de Ribeuf (commune d’Ambrumesnil).

Le patrimoine naturel connu
Au regard de l’analyse du patrimoine naturel remarquable connu dans l'aire d'étude éloignée (inventaires
ZNIEFF et NATURA 2000 notamment), on constate que l'aire d'étude par sa situation au sein d'un plateau
voué à la polyculture intensive, présente des milieux très différents des zonages d'inventaire et des secteurs
protégés identifiés. Dévoilant une certaine richesse écologique, ces derniers accueillent une faune et une flore
assez spécifiques pour lesquels l'emprise projet n'offre que peu d'intérêt.
La zone d’étude immédiate est en dehors de toutes zones naturelles remarquables et/ou protégées.
Il apparaît toutefois que les enjeux ornithologiques et chiroptérologiques sont récurrents sur toutes ces zones
(parfois dans des secteurs proches comme la Vallée de la Saâne pour l'aspect les oiseaux et la Cavité du Bois
des Rayons pour l'aspect chauves-souris) et considérant le caractère mobile des espèces de ces groupes, ces
deux enjeux seront considérés par la suite comme des points d'attention particuliers à prendre en
considération. Il s'agira notamment de vérifier au travers des prospections de terrain si certaines des espèces
considérées fréquentent l'aire d'étude immédiate et ses abords, et d'identifier les déplacements de ces espaces au
cours de mouvements ponctuels, migratoires ou quotidiens.
Les espèces à considérer seront :

- Pour les chauves-souris : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle d'Europe, Vespertilion à oreilles
échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Murin à moustaches,
Pipistrelle commune, Oreillard roux, Oreillard gris ;
- Pour les oiseaux : les possibles utilisations du site par certains rapaces en chasse (Faucon hobereau, Faucon
pèlerin, Faucon émerillon) voire en zone de reproduction (Busard Saint-Martin), les survols ou stationnement par les
anatidés (Tadorne de Belon, Canard colvert, Sarcelle d'hiver, Sarcelle d'été, Oie cendrée) ou limicoles (Combattant
varié, Barge à queue noire, Barge rousse, Courlis cendré, Bécassine des marais, Chevalier cul-blanc, Chevalier
aboyeur, Chevalier gambette, Chevalier guignette, Pluvier doré) notamment en hiver et périodes migratoires, les
stationnements et survols de laridés (Goéland argenté, le Goéland marin, le Goéland brun, la Mouette rieuse ...), les
possibles survols ou stationnements ponctuels par des passereaux et diverses autres espèces (Cigogne blanche,
Spatule blanche, Héron pourpré...).

Carte 10 de localisation des points de mesures acoustiques

Tableau 6 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) de jour et de nuit en fonction de la vitesse de vent
Carte 11 de localisation des zones Natura 2000 (SETUP Environnement)
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Flore
L'aire d'étude biologique présente essentiellement une flore banale, peu diversifiée, ne comportant aucune espèce
remarquable (déterminante, rare et/ou protégée). Seules trois espèces peu communes (Narcissus pseudonarcissus,
Linum usitassitum) ou rare (Trifolium incarnatum) ne sont pas spontanées mais issues de cultures  Enjeu faible

Milieux
L'aire d'étude biologique présente pour l'essentiel des monocultures intensives, une petite prairie temporaire de
production de fourrage et une prairie mésophile permanente de pâturage. Ces milieux qui subissent une forte
intervention humaine sont parmi les plus communs de Haute-Normandie, et du Pays de Caux a fortiori, présentent
une faible diversité végétale, des espèces et des associations d'espèces communes. Il en est de même des chemins
d'exploitation et des abords de voirie qui toutefois présentent une diversité spécifique plus marquée associant
espèces prairiales et végétation messicole.  Enjeu faible
Les boisements, haies et milieux associés présentent davantage d'intérêt. Les haies sont toutefois très rares et
souvent déliquescentes. La diversité végétale y est plus marquée. Les boisements correspondent à de la chênaiecharmaie, mais certaines petites surfaces du boisement s'apparentent à de la hêtraie neutrophile, habitat d'intérêt
communautaire (9130 Hêtraie du Asperulo‐fagetum). L'ourlet mésophile occupant la zone de faible emprise entre le
bois de Ribeuf et les cultures associe des cortèges végétaux typiques des manteaux forestiers et des ourlets
prairiaux. La diversité floristique y est assez importante, mais sans grande originalité. Ces habitats sont communs et
typiques du Pays de Caux.  Enjeu modéré à moyen

Carte 12 de localisation des ZNIEFF de type 1I (SETUP Environnement)

Carte 13 de localisation des ZNIEFF de type 1 (SETUP Environnement)

Carte 14 des unités écologiques dans l'aire d'étude biologique (SETUP Environnement)
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Les oiseaux

Chauves-souris (chiroptères)

La diversité est conforme à la diversité observée dans de tels milieux en Normandie et en particulier dans le Pays de
Caux.  Enjeu faible

Les missions de terrain pour les chauves-souris se sont déroulées en 6 sorties nocturnes d’écoute au sol (en mode actif
et en mode passif) entre juin et septembre 2014, et, 3 sorties nocturnes d’enregistrement en altitude (couplées avec des
mesures au sol) en juin et octobre 2014 (périodes de migration, de swarming et de migration post-reproduction).

On note l'observation d'espèces d'intérêt européen (Annexe 1 de la Directive oiseaux) au niveau de l'aire d'étude
biologique, mais considérées anecdotiques (Bondrée apivore), ayant une utilisation très ponctuelle (Pluvier doré) à
ponctuelle (Busard Saint-Martin, espèce non nicheuse sur site) de l'aire d'étude. On note également la présence
d'espèces des listes rouges régionales (et plus rarement nationales) : il s'agit d'espèces communes (bien qu'en
déclin) et typiques des milieux agricoles ouverts (passereaux observés en toutes périodes et nicheurs au sein de
l'aire d'étude biologique), d'espèces de milieux bocagers ou boisés ne fréquentant que le pourtour de l'aire d'étude
biologique et d'espèces fréquentant les plaines agricoles à l'occasion de mouvements quotidiens.  Enjeu faible à
moyen
Le vaste ensemble agricole en openfield apparaît peu fonctionnel. Les bordures de l'aire d'étude biologique
(boisements, bosquets...) constituent des secteurs beaucoup plus fonctionnels en lien avec les vallons et vallées
auxquels ils sont rattachés, mais apparaissent déconnectés du plateau agricole. Une attention particulière a été
consacrée au lien existant entre l'aire d'étude biologique et la Vallée de la Saâne (ZNIEFF de type 2 sur carte
précédente). On constate que les oiseaux remarquables caractérisant cette ZNIEFF ne fréquentent pas l'aire d'étude
biologique. On note seulement quelques survols de Pluvier doré et Vanneau huppé ou la présence ponctuelle du
Héron cendré survolant préférentiellement la bordure de vallée.  Enjeu faible
Les mouvements migratoires sont difficiles à observer en période prénuptiale. En période postnuptiale, on note une
migration rampante et diffuse de passereaux au niveau du plateau, mais aucun mouvement migratoire de masse.
 Enjeu faible
La rupture de pente entre la Vallée de la Saâne et le plateau agricole, permet l'observation d'espèces en migration,
dont notamment un net couloir de déplacement des Hirondelles rustique et de fenêtre.  Enjeu moyen

Faune (hors chauves-souris et les oiseaux)
Les secteurs cultivés ouverts constituent des espaces défavorables à la plupart des espèces de mammifères,
insectes, amphibiens ou reptiles. La trame verte déficitaire ne permet pas leurs déplacements.  Enjeu faible
Les autres milieux (boisements, haies et prairies) concentrent observations effectuées, qui demeurent rares et le fait
d'espèces particulièrement communes.  Enjeu modéré
Le tableau suivant présente une synthèse des enjeux de la flore, des milieux, des oiseaux et de la faune (autre que
chauves-souris) par unité écologique. La carte retient pour chaque unité écologique considérée, l'enjeu le plus fort.

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 (concentration des individus). 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 chauves-souris. De plus, le bassin de rétention (voir la carte ci-dessous ci-dessus) pourrait être utilisé
ponctuellement comme terrain de chasse. Les points conclusifs du résultat des inventaires réalisés sont les suivants :
‐

13 espèces et 4 groupes non spécifiés ont été contactés au sein et en dehors de la ZIP.

‐

L’activité est bien présente et tardive toutes espèces confondues (migratrices et non-migratrices), jusqu’à la mioctobre, en raison des conditions météo favorables.

‐

La majorité de l’activité est due à la Pipistrelle commune (plus de 86 %).

‐

L’activité chiroptérologique recensée, tous types d’inventaires confondus, est de 51,6 contacts/heure, ce qui est
significatif.

‐

Le nombre de contacts dans les espaces ouverts (cultures et prairies) est faible.

La vallée de la Saâne est fortement utilisée, ainsi que les boisements et lisière en limite extérieure ouest de la ZIP.
C’est pourquoi la mesure réalisée dans la Vallée n’est pas exploitée puisqu’elle induit un biais à l’étude.
Les contacts en altitude ne représentent que 1 % des contacts totaux (avec 22 contacts pour un total de 2421
contacts tous inventaires confondus). L’activité observée est donc trop faible pour définir, localiser et spécifier une
migration de chauves-souris en tant que telle.
Les contacts en altitude sont liés à deux groupes d’espèces :
‐

Les espèces « curieuses » ou pouvant se déplacer en hauteur, comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Kuhl et la Sérotine commune,

‐

Les espèces pouvant effectuer une migration comme la Noctule commune et la Noctule de Leisler.

Quelques axes de déplacement locaux ont été observés dans la ZIP, à la faveur des chemins :
Les enjeux pour ces espèces sont définis en fonction de leur empreinte sur le secteur et de leur écologie, avec un enjeu
fort pour la Pipistrelle commune, un enjeu modéré pour les Noctules commune et de Leisler, les Pipistrelles de Kuhl et
de Nathusius et un enjeu faible pour la Sérotine commune. Les autres espèces, soit la majorité des observations
effectuées, ont des niveaux d’enjeu très faible ou nul.
‐

Un espace d’enjeu surfacique fort est défini dans la partie Ouest de la ZIP au regard de l’activité des pipistrelles
sur le secteur.

‐

Un espace d’enjeu surfacique modéré est défini dans le tiers Nord de la ZIP autour d’un chemin agricole
fortement utilisé par la Pipistrelle commune et du point de recensement en altitude sur lequel une activité
migratoire de quelques individus de Noctule commune et de Noctule de Leisler n’est pas à exclure.

‐

Un espace d’enjeu surfacique faible est identifié dans la ZIP au niveau de la route communale reliant le bourg
d’Ambrumesnil au bois de Ribeuf.

La ZIP dans sa totalité peut être utilisée par les espèces migratrices,
telles que la Pipistrelle de Nathusius, même si aucune activité en
altitude de ce type n’a été identifiée pour cette espèce.
SFEPM, Laurent Arthur

Figure 14 : Photographie de pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
Figure 13 de synthèse des enjeux faune - flore - milieux par unité écologique (SETUP Environnement)
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Carte 15 de synthèse des enjeux écologiques (faune et flore) sur la zone d’implantation potentielle du projet
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C.5. PAYSAGE
C.5 - 1. LES ENJEUX PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS

Sur le périmètre d’étude éloigné, le socle crayeux du Pays de Caux est entaillé de vallées parallèles formées par de
petits fleuves côtiers (Saâne, Dun, Scie...). Celles-ci présentent un encaissement qui n’est pas très profond, mais leur
étroitesse en fait des espaces totalement isolés du plateau et à caractère fermé. Ce n’est qu’à l’approche des
exutoires maritimes que les vallées s’évasent en petites plaines d’estuaires.

Le projet éolien du Pays de Caux s’inscrit en continuité cohérente avec le parc existant de Gueures. Il se situe sur le
plateau dégagé du Caux maritime, sur le rebord oriental du plateau de la Saâne, au nord de sa confluence avec la
vallée de la Vienne.

Si les vallées sont habitées par un chapelet de villages, mêlés de prairies et de boisements de versants, les plateaux
présentent un habitat regroupé sous forme de villages et de quelques gros bourgs. Le périmètre d’étude éloigné
comprend la ville de Dieppe, port maritime, station balnéaire et sous-préfecture de Seine-Maritime.

Il s’agit d’un territoire historique de la Normandie, caractérisé par sa spécialisation agricole de longue date en
cultures d’openfields (céréales, oléoprotéagineux, betteraves), avec la spécificité de la production linière.

Les établissements humains du plateau présentent une forme typique du Pays de Caux qui s’est élaborée à partir du
XVIIIe siècle et plus encore au XIXe siècle avec la révolution agronomique : le clos-masure. Les cordons d’arbres de
haut-jet plantés sur talus (« fossé cauchois ») viennent ceindre le village dont le tissu urbanisé reste lâche.
Cependant, ces structures subissent depuis plusieurs décennies des pressions anthropiques, dont la première est
l’urbanisation, et souffrent d’un déficit d’entretien.
Le patrimoine autour du projet est ainsi principalement situé dans le périmètre éloigné. L’aire d’étude (et plus
particulièrement le plateau) est caractérisée par la présence de châteaux qui s’insèrent dans de larges domaines. Les
vallées présentent un important patrimoine religieux, notamment représenté par les nombreuses églises. Quelques
grandes forteresses (Dieppe, Arques-la-Bataille…) témoignent de l’histoire mouvementée de la région. Le
patrimoine naturel et paysager est représenté par de grands sites reconnus : « forêt littorale » du Cap d’Ailly, vallée
de la Vienne, vallée de la Dun, les environs d’Ouville-la-Rivière… Les sites urbains remarquables (Dieppe, SainteMarguerite-sur-Mer, Sotteville-sur-Mer et Veules-les-Roses) font l’objet d’une ZPPAUP.
Balayé par les vents marins, aux plateaux dégagés, le Pays de Caux est favorable au développement de l’énergie
éolienne. Plusieurs parcs en ponctuent déjà l’étendue, et le présent projet s’inscrit en continuité du parc existant de
Gueures. Ainsi, il répond à une recommandation majeure du SRE de Haute-Normandie qui est celle du
renforcement de l’existant plutôt que le développement de nouveaux ensembles éoliens.

C.5 - 2. LA SENSIBILITE DE CES ENJEUX
Considérant dans une double démarche le paysage et le site du projet éolien, chacun étant observé depuis l’autre,
l’étude s’est attachée à relever les sensibilités paysagères et patrimoniales.

Les sensibilités paysagères
Le plateau cauchois est globalement caractérisable comme étant un paysage ouvert, davantage à l’approche de la
frange littorale, où les structures verticales agissent comme des signaux perceptibles de loin. Certaines portions de
vallées ont des vues fragmentées ou fermées : ce sont des paysages de « vues en couloir ». Depuis les fonds de
vallées humides ou sèches, les vues sont souvent totalement fermées en direction du cœur du plateau. Les exutoires
maritimes présentent des perceptions particulières, à la fois fermées sur une partie du cadre et ouverte sur l’autre.
La ceinture arborée des clos-masures réduit de manière plus ou moins importante les vues en direction de
l’extérieur des villages de plateau. Les villages de vallée, plus éloignés, sont le souvent placés en système de visibilité
fermée ou duale, limitant largement leur sensibilité.
Avec des fenêtres ponctuelles ouvertes, les axes de déplacement qui traversent le plateau peuvent offrir une
approche visuelle du site du projet selon des visibilités diversifiées tandis que les vues dynamiques depuis les
vallées restent fermées.

Les sensibilités patrimoniales
La plupart des sites patrimoniaux sont situés dans le périmètre éloigné ou insérés dans un environnement végétal
dense qui limite les perceptions depuis ou sur le patrimoine.

Les sensibilités liées au contexte éolien

Carte 16 des grands ensembles de paysage
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Les effets généraux de prégnance visuelle de l’éolien dans le paysage ne seront modifiés qu’à la marge à l’avenir.
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sensibilité liée au contexte éolien est d’ordre modéré dans le paysage cauchois.
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Carte 17 des sensibilités paysagères et patrimoniales

Figure 15 des coupes paysagères
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Les enjeux paysagers sont hiérarchisés au regard de leur sensibilité vis-à-vis du projet.
Echelle : Rédhibitoire
Types d’enjeux

Contexte éolien

Très signifiant Signifiant Assez signifiant Modéré Faible Nul.
Nature

Niveau

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

Modéré

Vallées de la Saâne
et de Tessy

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

Signifiant

Vallée de la Vienne

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

Signifiant

Autres vallées
éloignées

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

Nul

Vues de plateaux à
plateaux

Parcs en service,
accordés et projets

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

Modéré

Figure 16 de la hiérarchisation des enjeux paysagers et patrimoniaux

C.6. VIE LOCALE, MILIEU HUMAIN
Les communes du périmètre rapproché sont Ambrumesnil, Avremesnil, Gueures, Ouville-la-Rivière, Saint-Denisd’Aclon et Thil-Manneville. Ces 6 communes sont très peu peuplées (moins de 1 000 habitants chacune) et
présentent une faible voire très faible densité. L’habitat est structuré en un petit bourg et très peu de hameaux
dispersés. La zone d’implantation potentielle a été définie avec un recul de 500 m des habitations.

Enjeux locaux
Axes routiers dont
D925

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

Modéré

Établissements
humains : villages
de vallées et de
plateaux en closmasures

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

Signifiant

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

Signifiant

Etanchéité visuelle des monuments concentrés sur le cap d’Ailly en raison de la
Patrimoine au-delà
couverture boisée. Eloignement et inclusion en vallées et/ou en tissu urbain Faible à nul
de 5 km
dense des autres éléments patrimoniaux limitant
Le GR 212 dispose de plusieurs branches qui longent essentiellement les fonds
des vallées (Saâne et Vienne). Il faut noter en particulier que l’une de ses
branches du GR passe sur le plateau interfluvial, et directement sur la partie sud
Chemins de grande
du site du projet au droit des éoliennes existantes de Gueures : il existe donc
randonnée (GR),
déjà une relation visuelle depuis le chemin vers des éoliennes présentes sur le
véloroute du Lin
plateau. La véloroute du lin passe sur les plateaux est et ouest de la Saâne, puis
en son fond entre Gueures et Ouville-la-Rivière, et dans la vallée sèche de Tessy
au nord du site du projet
Tourisme littoral

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

Modéré

Faible
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Carte 18 des 500 m autour des habitations et zones destinées
à l’habitation les plus proches
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Ces communes sont en limite de l’aire urbaine de Dieppe, dans la zone d’emploi de Dieppe – Caux Maritime. Dans
ces petites communes rurales, les activités sont peu nombreuses (agricoles en majorité).

C.7. SERVITUDES
POTENTIELLE

DANS

LA

ZONE
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D’IMPLANTATION

La ZIP ne présente pas de servitudes liées à la protection de captage d’eau potable, au patrimoine historique ou
naturel, des équipements électriques ou radioélectriques.

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

Ambrumesnil
Thil-Manneville

Gueures

Source : Insee, typologie communale / aires urbaines 2010. © Géoclip 2012 - IGN GéoFla

Carte 19 des aires urbaines 2010
La zone d’implantation potentielle ne comprend qu’un seul type d’activités : l’agriculture de type polyculturepolyélevage. Dans les exploitations de ces communes, on peut observer une forte croissance de la surface agricole
utilisée et surtout des terres labourables de + 12 % en 20 ans.
Concernant le tourisme, le littoral seinomarin constitue un point d’appel important au niveau départemental. Les
acteurs locaux du tourisme mettent en valeur le patrimoine naturel et le patrimoine bâti comme produits
touristiques. Des équipements pour les sports de loisirs (randonnée, vélo…) ou la découverte du patrimoine sont
développés. Plusieurs offres d’hébergements sont présentes dans les communes voisines de la ZIP, comme le
camping dans la vallée de la Saâne à Gueures ou les gîtes présents à Ambrumesnil. La définition de la ZIP exclue ces
équipements et lieux d’hébergement.
Dans un périmètre de 500 m environ autour de la ZIP, les infrastructures routières présentent un réseau très peu
dense de voies départementales structurantes (2e catégorie) ou locales (3e et 4e catégories) et d’un réseau de voies
communales et chemins ruraux. Aucune voie du réseau routier national et autoroutier n’y est présente. Une
canalisation de gaz et des lignes électriques basse-tension traversent la ZIP.
Le poste de transformation électrique le plus proche est celui du Buquet à 5 km environ par la route, avec une
capacité d’accueil réservée de 32 MW (scénario bas du projet de S3REnR).
A moins d’un km de la ZIP, des axes de promenade sont présents : la voie verte Offranville-Saint Pierre le Viger, le
GR 212 et un circuit balisé pour les vélos entre les deux éoliennes sud du parc de Gueures.

Aérodrome

Carte 20 de synthèse des servitudes et reculs réglementaires des installations éoliennes dans la ZIP
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En revanche, sont recensées des servitudes liées à :
‐

une canalisation d’adduction en eau potable (AEP),

‐

des reculs au titre du code de l’urbanisme pour les routes départementales et les autres voies dans la zone NC de
Gueures,

‐

une canalisation de transport de gaz (GRTgaz),

‐

une liaison hertzienne de télécommunication (PT2 FRANCE TELECOM),

‐

une ligne enterrée de télécommunication (PT3),

‐

une servitude aéronautique grêvant uniquement l’extrémité sud de la ZIP du fait de la zone de protection de 5
km de l’aérodrome de Lammerville.

C.8. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les risques majeurs des communes du périmètre rapproché (ZIP + 1 km) sont :
‐

Inondation : Les risques d'inondations sont dus aux crues de la Saâne et de la Vienne, ainsi qu'à des phénomènes
de remontée de nappe et de ruissellement provenant des plaines agricoles, suite à de fortes précipitations.

‐

Les communes du périmètre rapproché (ZIP + 1 km) ont fait l’objet de 2 à 8 arrêtés de reconnaissance de
catastrophe naturelle entre 1983 et 2000, suite à des inondations et coulées de boues. Les plus touchées sont
Ouville-la-Rivière (8), Ambrumesnil (7), Gueures (6) et Saint-Denis d’Aclon (6). Ainsi, toutes ces communes sont
recensées dans l’atlas des zones inondables de la Saâne et Vienne, et sont toutes concernées par le plan de
prévention des risques naturels Inondation en cours d’élaboration. Selon la DREAL, la zone d’implantation
potentielle ne présente pas d’aléas d’inondation par débordement de cours d’eau ou de remontées de nappes.
En effet, elle est située sur le plateau en retrait des versants. En revanche, ses plateaux peuvent contribuer à des
phénomènes de ruissellement suite à de fortes précipitations. Des ruissellements diffus et des talwegs sont
identifiés dans la ZIP et en aval selon les cartes préparatoires du PPRI de la Saâne en cours d'élaboration.

‐

La ZIP est peu sujette aux aléas de séisme (zone de sismicité de niveau 1 - très faible).

‐

La ZIP est peu sujette aux aléas de mouvement de terrain, aucun indice de marnière n’étant connu.

‐

La ZIP est traversée par une canalisation enterrée de transport de gaz (voir ci-avant).

La ZIP ne comprend que le parc éolien de Gueures comme ICPE soumise à autorisation.

Source : EGIS 2015. Elaboration du PPRI BV SAANE et VIENNE phase 1.1. DDTM76 (extrait) – compilation des planches
Commune d’Ambrumesnil et Commune d’Ouville-la-Rivière

Carte 22 des talwegs et ruissellement diffus sur Ambrumesnil et Ouville-la-Rivière

Source. DREAL, carmen

Carte 21 des aléas d’inondation, de ruissellement et plan de prévention des risques inondation (PPRI)
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C.9. SANTE
L’état socio-sanitaire des populations correspond par rapport aux autres cantons de la région, à :
‐

des zones rurales ou périurbaines, avec des densités réduites de professionnels de soins libéraux et des délais
d’accès aux établissements de soins plus longs,

‐

des zones en surmortalités générale et prématurée,

‐

des zones rurales, avec des proportions d’ouvriers et d’agriculteurs exploitants élevées, de faibles densités de
professionnels de santé, en surmortalités générale, prématurée et accidentelle au sens large.

Au niveau régional, les axes du plan régional santé environnement visent à réduire les expositions responsables de
pathologies à fort impact sur la santé, notamment dans les domaines de l’eau potable, l’habitat et le bruit,
l’environnement extérieur, les transports et dans le milieu du travail.

Source. BRGM. Prim.net

Carte 23 des aléas de cavités souterraines

Source. BRGM. Prim.net

Carte 24 des aléas de mouvements de terrain

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du Parc éolien du Pays de Caux, décembre 2017

26
C.10. SENSIBILITES DU TERRITOIRE A L’EOLIEN

Enjeux

Le secteur d’étude présente pour chaque thème des sensibilités propres à l’implantation d’éoliennes.

Négligeable

Faible

Modéré

Moyen

Flore

Fort

* L’échelle des sensibilités paysagères est propre à l’expertise paysagère.

Rédhibitoire

Enjeux

Très signifiant
Sensibilité
à l’éolien

Signifiant

Assez signifiant

Modéré

Faible

Nul

Climat, air,
énergie

Acoustique

Flore banale, peu diversifiée, sans espèce remarquable

Faible

Milieux agricoles sous forte intervention humaine, les plus communs.

Modéré à
moyen

Haies très rares et souvent déliquescentes. Boisements de chênaie-charmaie et
hêtraies locales. Ourlet mésophile de faible emprise.

Faible à
moyen

Espèces d'intérêt européen dans l'aire d'étude biologique, mais considérées
anecdotiques (Bondrée apivore), ayant une utilisation très ponctuelle (Pluvier doré) à
ponctuelle (Busard Saint-Martin, espèce non nicheuse sur site) de l'aire d'étude.
Espèces des listes rouges régionales : espèces communes et typiques des milieux
agricoles ouverts, espèces de milieux bocagers ou boisés ne fréquentant que le
pourtour de l'aire d'étude biologique et d'espèces fréquentant les plaines agricoles à
l'occasion de mouvements quotidiens.
Vaste ensemble agricole en openfield peu fonctionnel. Bordures boisées
fonctionnelles en lien avec vallons et vallées, mais déconnectés du plateau agricole.
L'avifaune remarquable de la Vallée de la Saâne (ZNIEFF de type 2) ne fréquente pas
l'aire d'étude biologique.

- nicheurs et
hivernants

Eaux superficielles (absence de cours d’eau), absence de zone humide, absence de
zone inondable

Faible

Vulnérabilité faible des ressources souterraines. Nappe profonde

Faible

Positif

Développement des énergies renouvelables dont l’éolien en France, et notamment
dans la zone favorable à l’éolien du SRE. Réduction des émissions de GES dans la
production d’énergies (adaptation et réduction aux changements climatiques)

Positif

Vents soutenus favorables à la production d’énergie éolienne

Faible

Faible

Bonne qualité générale de l’air

Modéré

Ambiance calme, caractéristique d’un environnement rural.

Vues de
plateaux à
plateaux

Modéré

Plateau ondulé aux vues fragmentées (clos-masures, boisements en rebord de
vallée), sans perceptions récurrentes sur le site du projet, comme le révèle les
éoliennes déjà présentes

Vallées de la
Saâne et de la
Vienne

Signifiant

Vallées proches du site. Des vues en recul vers le site sont ainsi possibles depuis le
fond de la Saâne. Bien que la Vienne soit plus fermée, elle nécessite une attention
particulière.

Autres vallées
éloignées

Nul

Eloignées, leur encaissement dans le plateau les rend visuellement étanche au site.

Modéré

Associés à l’axe majeur de la D925 (Dieppe / St-Valéry-en-Caux / Fécamp), de
nombreuses dessertes locales croisent sur le plateau. Les vues restent fragmentées,
malgré des séquences dégagées, et limitent de fait les perceptions du site.

Signifiant

Pour les villages de vallées (Gueures, Ouville-la-Rivière), vues en fenêtres possibles
sur le site selon une logique de perception en contre-plongée : profil des vallées
(Saâne en particulier) et occupation du sol (cordon boisé, habitat linéaire). Pour les
villages de plateaux (Ambrumesnil le plus proche), visibilité dans un même plan
mais avec effet de mise à distance selon recul au site du projet et ceinture des
fossés-cauchois

Villages,
hameaux
proches

Oiseaux

Faible

Faible

Contexte paysager

Axes routiers

Milieux
écologiques

Commentaire

Contexte physique
Géologie, relief
et hydrographie

Signifiant

Dans les 5 km autour du site : manoir d’Ango (monument classé), église de Longueil
(classée), village d’Ouville-la-Rivière (site classé) et vallée de la Vienne (site inscrit)

Faible à nul

Au-delà, étanchéité visuelle des monuments concentrés sur le cap d’Ailly
(couverture boisée). Eloignement et inclusion en vallées et/ou en tissu urbain dense
des autres éléments patrimoniaux limitant.

Patrimoine

Commentaire

Contexte écologique

Code couleur de la sensibilité (par ordre croissant) :
Positif

Sensibilité
à l’éolien

GR, véloroute
du Lin

Modéré

Visibilité des éoliennes de Gueures et du site depuis certains tronçons sur le plateau
interfluvial du GR 212 et de la véloroute du lin (sinon en fond de vallée)

Tourisme
littoral

Faible

Perceptions depuis le littoral masquées par les falaises, hormis dans l’estuaire de la
Saâne d’où les éoliennes de Gueures sont visibles mais éloignées.

Eolien

Modéré

Respect des principes du SRE (continuation du développement et densification de
parcs). Ecart de 400 m avec le parc éolien de Gueures, le plus proche. La
composition du projet est en continuité géographique avec l’existant.
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- migration

Faune (hors
chiroptères et
avifaune)

Chauves-souris

Mouvements migratoires difficiles à observer en période prénuptiale.
En période postnuptiale, aucun mouvement migratoire de masse.

Modéré

Couloir de déplacement (Hirondelles rustique et de fenêtre) en rupture de pente
entre la Vallée de la Saâne et le plateau agricole

Faible

Secteurs cultivés ouverts, espaces défavorables à la plupart des espèces de
mammifères, insectes, amphibiens ou reptiles.

Modéré

Rares observations d'espèces particulièrement communes dans les autres milieux
(boisements, haies et prairies)

Fort

Partie ouest de la ZIP et centrale autour du bosquet au lieu-dit Chemin vert avec une
importante activité de Pipistrelle commune

Modéré

Tiers nord de la ZIP concentrant un axe de déplacement principal (à l’échelle locale)
de Pipistrelle commune,

Faible

Reste de la ZIP et axe de déplacement annexe de Pipistrelle commune entre le bourg
d’Ambrumesnil et le Bois de Ribeuf.

Modéré

Migration : Activité migratoire probable de la Pipistrelle de Nathusius dans
l’ensemble de la ZIP.

Fort

HORS ZIP. Dans la vallée de la Saâne utilisée en chasse par de nombreuses espèces,
comme la Barbastelle d’Europe et les murins, et présentant un nombre de contacts
important, toutes espèces confondues.

Contexte humain
Modéré

Cadre de vie rural avec un habitat concentré en bourg, de faible densité.
Eloignement de la ZIP de 500 m des habitations.

Faible

Activités uniquement agricoles ou éoliennes dans la ZIP, sans bâtiment

Modéré

ZIP en dehors des grands pôles touristiques.

Servitudes

Nul à faible

Plusieurs servitudes dans la ZIP encadrant les capacités d’implantation des machines

Risques naturels
et
technologiques

Faible

Zone de sismicité très faible

Faible

ZIP hors zone inondable. Ruissellement limité.

Faible

Sensibilité faible au retrait gonflement des argiles

Santé

Faible

Etat sanitaire des populations locales analogue à celui du niveau régional en milieu
rural/péri-urbain.

Vie locale

Figure 17 des sensibilités du site au projet éolien

LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT
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L’étude d'impact présente une série de cartes compilant les sensibilités du territoire au développement éolien. Ne sont reprises ici que les cartes synthétiques.
Les cartes suivantes, l’une à l’échelle du périmètre d’étude éloigné et une plus fine dans le périmètre rapproché, se veulent la synthèse des contraintes au projet éolien en chaque point dans le périmètre d’étude, analysées au cours de
cet état initial. Elles ont pour objectif premier de visualiser de manière synthétique :
‐

les secteurs les plus favorables à l’implantation des éoliennes (en blanc) et/ou ceux qui nécessitent une réflexion quant à ces implantations (en vert et en jaune),

‐

les secteurs où les sensibilités sont fortes (en bleu) et où il est conseillé de limiter très fortement les implantations,

‐

les zones où toute implantation est interdite ou proscrite réglementairement (de par la présence de servitudes) en rouge.

Les niveaux de sensibilités se reportent ici aux enjeux identifiés à l’échelle des périmètres d’étude intermédiaire et éloigné.
Ainsi, sont mis en exergue les enjeux pertinents à cette échelle.

Carte 26 de synthèse des sensibilités à l’éolien à l’échelle de la zone de projet et ses abords
Carte 25 de synthèse des sensibilités à l’éolien dans les périmètres d’étude intermédiaire et éloigné
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D. ANALYSE DES VARIANTES ET
CHOIX D’IMPLANTATION
Le Parc éolien du Pays de Caux répond aux défis majeurs en faveur de l’environnement et la santé humaine, pour
lesquelles l’Europe et la France se sont engagées à agir, qui sont la lutte contre les changements climatiques, et la
transition énergétique.
La définition du projet est basée alors sur le choix d’un site pertinent et la meilleure optimisation énergétique
possible dans ce site, compte tenu des enjeux environnementaux

D.1. PERTINENCE DU SITE RETENU
L’analyse de l’état initial de l’environnement aux différentes échelles (du périmètre éloigné à la zone de projet) a
permis de conforter la pertinence de la zone de projet pour le développement éolien. En effet, le site du projet du
Pays de Caux est particulièrement favorable au développement éolien, et ce à plusieurs niveaux :
‐
‐
‐
‐

dans une zone favorable du Schéma Régional Eolien, dans un espace de densification avec le parc éolien de
Gueures en exploitation ;
dans une zone techniquement favorable à l’éolien : vent, raccordement, accessibilité….,
dans un contexte environnemental pertinent pour le développement éolien,
selon une démarche de concertation locale forte, tant avec les collectivités, les services de l’Etat que le public.

Ci-après les points clés du site retenu :
‐
‐
‐

‐

‐

en retrait de la rupture de pente, pour préserver la zone sensible des vallées ;

‐

raisonnement des éoliennes des deux parcs comme un ensemble prégnant.

Du point de vue écologiques, des recommandations sont également formulées, sur la base des enjeux naturalistes
de la vallée et des pentes notamment, telle qu’une implantation parallèle à la vallée de la Saâne pour limiter les
impacts en période migratoire, en retrait du bois de Ribeuf et des ruptures de pente, et privilégiant les espaces
agricoles de moindre enjeux (plutôt que les arbres, haies ou prairies) et minimiser les emprises en valorisant le
réseau viaire existant.
En outre, l’orientation est recherchée par rapport aux vents dominants. Aussi, une disposition en ligne dans la
continuité de l’alignement du parc de Gueures est optimale.

Le choix du gabarit d’éolienne
Considérant les finalités du parc face aux grands enjeux climatiques et énergétiques, la solution la plus
performante est recherchée en termes de puissance installée et de production attendue après intégration de
toutes les sensibilités de l’environnement humain, naturel, patrimonial et technique. Il s’agit en effet d’optimiser
le parc afin de contribuer aux objectifs régionaux de production d’énergie renouvelables dans le respect de son
environnement. L’optimisation énergétique du site dépend de la puissance unitaire de l’éolienne, de leur nombre et
de leur interdistance. Compte tenu des spécificités du régime de vent, des enjeux et sensibilités du site, et des
capacités de production du panel de machines existantes, est privilégiée une éolienne dans la limite de 150 m
en bout de pale.
Les simulations permettent de constater qu’avec cette limite de 150 m en bout de pale, le projet apparaît en
continuité cohérente avec la géométrie du parc du Gueures existant (voir figure suivante). La différence de gabarit
est peu perceptible. La prégnance du parc du Pays de Caux ne vient pas accentuer celui du parc de Gueures.

l’absence d’urbanisation dans la zone d’implantation potentielle et définition de la zone d’implantation
potentielle à une distance d’au moins 500 m des habitations et zones destinées à l’habitat,
l’absence de servitudes contraires au développement éolien,
l’absence d’enjeux majeurs de biodiversité dans ce contexte d’agriculture intensive, très anthropisé, dans lequel
les fonctionnalités et la diversité écologiques sont limitées ; La ZIP est en retrait de toute zone de protection
(APPB, Natura 2000, Réserve, etc.) et d’inventaire (ZNIEFF etc.) du secteur. Elle privilégie les habitats défavorables
aux chiroptères, à savoir les parcelles agricoles de culture intensive. La ZIP est distante de la vallée de la Saâne qui
constitue un habitat favorable aux chiroptères.
la densité faible de monuments historiques dans les 5 km autour du site du projet et son éloignement aux zones
touristiques du littoral.

D.2. CHOIX DU PROJET
Une démarche itérative pour définir l’implantation optimale
La zone d’implantation potentielle présente une surface importante dans laquelle plusieurs scénarios d’implantation
du parc éolien ont pu être étudiés en tenant compte des enjeux et contraintes préalablement identifiés dans l'état
initial. Au fur et à mesure de la concertation et des résultats des études d’expertises, la définition du projet a été
affinée. In fine, la distance aux zones à usage d'habitations a été maximisée afin de réduire l'impact acoustique. Au
sein du site, est recherché le projet optimal de « moindre impact ».

Le parti-pris au sein de la zone de projet et des recommandations
Dès le départ, une structure d’implantation qui s’efforce de répondre aux mieux aux enjeux environnementaux et
paysagers est recherchée. La particularité du présent projet est qu’il s’inscrit sur un site où trois éoliennes sont déjà
en service, selon une ligne parallèle à la vallée de la Saâne.
Ainsi, du point de vue de l’implantation, le parc de Gueures constitue un élément de prédétermination sur lequel
doit s’appuyer la géométrie du projet, dans l’optique de renforcement de l’existant préconisé par le SRE de HauteNormandie :
‐

une implantation dans une forme lisible s’appuyant sur la trame existante ;
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Source. Prise de vue depuis Thil-Manneville sur la D70, à 2,12 km du projet

Figure 18 de la cohérence visuelle entre les éoliennes du parc de Gueures et celles du Parc éolien du Pays de Caux
dans la limite de 150 m en bout de pale
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D.2 - 1. QUATRE VARIANTES ENVISAGEES
Quatre types d’implantation ont pu être envisagés.
Ci-après, sont cartographiées les esquisses des principales implantations
qui ont pu être étudiées, avec le report des enjeux environnementaux dans
la zone d’implantation potentielle et ses proches abords, tels qu’identifiés
dans l’état initial de l’environnement.

Eolienne de la variante en réflexion
Précautions de lecture. Le numéro de l’éolienne s’entend du nord au sud. Le nombre
d’éoliennes variant au nord selon les variantes, le numéro des 4 éoliennes dans la partie
sud est différent selon les variantes (par exemple, l’éolienne la plus au sud est numérotée
E9, E8 et E7 selon les cas.)
Synthèse des sensibilités à l’échelle de la zone de projet (ZIP) et ses proches abords

1

2

3

4

Carte 27 des variantes envisagées pour le Parc éolien du Pays de Caux
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La synthèse suivante met en exergue les différents avantages et inconvénients des différentes esquisses d’implantation envisagées, compte tenu des niveaux de contraintes identifiés dans l’état initial du site pour les différents
compartiments de l’environnement. Le code couleur met en avant les avantages/inconvénient de chaque variante :
Légende de la grille de lecture :

Enjeux

Positive, Nulle ou Conforme à la
règlementation

Variante 1 avec 9 éoliennes
(125 m en bout de pale)
Optimisation de l’espace – production maximale.

Négligeable

Faible

Variante 2 avec 6 éoliennes
(125 m en bout de pale)
Poursuite de l’alignement au nord + une ligne double
(3 éoliennes) au sud-est

Modéré

Moyen

Fort

Variante 3 avec 5 éoliennes
(125 m en bout de pale)
Poursuite de l’alignement au nord + une ligne double
(2 éoliennes) au sud-est

Variante 4 avec 3 éoliennes
(150 m en bout de pale)
Poursuite de l’alignement au nord du parc existant

Contexte physique
Géologie, relief et eau

Aucune éolienne en zone humide ou proche d’un cours
d’eau. Nappe profonde

Aucune éolienne en zone humide ou proche d’un cours
d’eau. Nappe profonde

Aucune éolienne en zone humide ou proche d’un cours
d’eau. Nappe profonde

Aucune éolienne en zone humide ou proche d’un cours d’eau.
Nappe profonde

Climat, air, énergie

Positive 22,5 MW Meilleure optimisation

Positive 15 MW

Positive 12,5W

Positive 10,8 MW

Acoustique

Contribution acoustique potentiellement plus
importante – bridage important

Contribution acoustique potentiellement importante–
bridage envisageable

Contribution acoustique potentiellement importante–
bridage envisageable

Contribution acoustique potentiellement moindre– bridage
envisageable

Contexte paysager
Lisibilité moyenne, car déséquilibre des masses entre la
partie en bloc et la partie en ligne
Oui : en retrait
Moyenne
Présence assez forte

Lisibilité moyenne, car maintien du déséquilibre
géométrique malgré sa réduction au sud
Oui : en retrait
Moyenne
Présence moyenne

Variante maximaliste ne prenant pas en compte les
critères paysagers

Variante en trame gagnant en cohérence mais trop

Variante à prégnance limitée avec un déséquilibre

prégnante et déséquilibrée

géométrique

Emprises limitées à des milieux écologiques d’enjeu
faible (hors espaces prairiaux ou boisés).

Emprises limitées à des milieux d’enjeu faible (hors
espaces prairiaux ou boisés).

Emprises limitées à des milieux d’enjeu faible (hors
espaces prairiaux ou boisés).

Proximité de E1, E2 et E3 avec d'éléments d'intérêt
modéré à moyen, notamment ruptures de pentes entre
vallée de la Saâne et vallon sec.

Eloignement des zones à enjeu écologique modéré /
moyen identifiées, notamment du bois de Ribeuf et des
bosquets qui ponctuent le plateau.
Lignes parallèles à la vallée de la Saâne, réduisant les
impacts potentiels en période migratoire.

Eloignement des zones à enjeu écologique modéré /
moyen identifiées, notamment du bois de Ribeuf et des
bosquets qui ponctuent le plateau.
Lignes parallèles à la vallée de la Saâne, réduisant les
impacts potentiels en période migratoire.

Léger effet barrière à l’axe de migration de la vallée de
la Saâne (2 lignes)

Léger effet barrière à l’axe de migration de la vallée de
Eloignement des zones à enjeu fort identifiées dans la
vallée de la Saâne, ses versants boisés et l’axe de
déplacement jusqu’au bosquet central dans la ZIP

Eloignement des zones à enjeu fort identifiées dans la vallée

déplacement jusqu’au bosquet central dans la ZIP

Eloignement des zones à enjeu fort identifiées dans la
vallée de la Saâne, ses versants boisés et l’axe de
déplacement jusqu’au bosquet central dans la ZIP

E1, E2 et E4 en secteur d’enjeu moyen

E1 et E2 en secteur d’enjeu modéré

E1 et E2 en secteur d’enjeu modéré

E1 et E2 en secteur d’enjeu modéré

Emprise moindre sur des terres agricoles (x 5 éoliennes)
et peu d’accès à créer (E1, E2)

Emprise réduite sur des terres agricoles (x 3 éoliennes). Aucun
chemin à créer. Minimise la consommation d'espace

Eloignement de plus de 600 m des habitations

Eloignement de plus de 700 m des habitations

Evitement de survol de routes bitumées

Evitement de survol de routes bitumées

Conforme

Conforme

Lisibilité

Lisibilité mauvaise, car trop confuse

Rupture de pente
Prégnance
Relation à l’habitat

Non : trop proche
Forte
Présence forte

Synthèse

Flore, milieux
écologiques

Lisibilité bonne, car cohérence d’ensemble
Oui : en retrait
Modérée
Présence modérée
Variante raisonnée, ensemble cohérent et lisible

Contexte écologique

Oiseaux

Proximité de E1, E2 et E3 des zones à enjeu fort dans la
Chauves-souris

vallée de la Saâne, ses versants boisés et l’axe de

Emprises limitées à des milieux d’enjeu faible (hors espaces
prairiaux ou boisés) et réduites à 3 éoliennes.
Eloignement des zones à enjeu écologique modéré / moyen
identifiées, notamment du bois de Ribeuf et des bosquets qui
ponctuent le plateau.
Un seul alignement d'éoliennes parallèle à la Vallée de la
Saâne, axe de migration privilégié

la Saâne (2 lignes)
de la Saâne, ses versants boisés et l’axe de déplacement
jusqu’au bosquet central dans la ZIP

Contexte humain
Emprise sur des terres agricoles (x 9 éoliennes) et peu
d’accès à créer (E2, E3)

Emprise moindre sur des terres agricoles (x 6 éoliennes)
et peu d’accès à créer (E1, E2)

Eloignement de 500 m des habitations (E5, E6 et E8) se
rapprochant d’Ambrumesnil et Thil-Manneville
Evitement de survol de routes bitumées

Eloignement de 500 m des habitations (E4 et E6) se
rapprochant d’Ambrumesnil et Thil-Manneville
Evitement de survol de routes bitumées

Servitudes

Conforme

Conforme

Santé

(Voir acoustique et eau)

Vie locale (autre que
paysager)

(Voir acoustique et eau)
(Voir acoustique et eau)
Figure 19 de synthèse de comparaison des variantes

L’étude d’impact précise les aspects paysagers, écologiques et acoustiques de ce tableau de comparaison.
Au bilan de l’examen de ces principales esquisses, il apparait que la variante n°4 présente une meilleure pertinence que
les trois autres, au regard notamment des enjeux naturalistes, paysagers et de cadre de vie (milieu humain), tout en
conservant une production attendue performante. Les éoliennes de 150 mètres et de 3,6 MW assurent une production
optimale tout en réduisant le nombre d’éoliennes, évitant ou minimisant les effets sur le cadre de vie, la biodiversité et
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(Voir acoustique et eau)

le paysage notamment. La variante n°4 privilégie un éloignement plus important aux habitations de plus de 200 mètres
vis-à-vis des autres variantes.
Ainsi, plusieurs mesures d’évitement ont été directement intégrées dans la définition même du projet selon le choix
d’implantation des éoliennes, notamment en retrait de la vallée de la Saâne et de ses versants, dans la continuité des
éoliennes existantes, en réduisant le nombre d’éoliennes, et en conservant un écart satisfaisant à l’habitat, par exemple.
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COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET

E. COMPATIBILITE ET
ARTICULATION DU PROJET

E.3. ARTICULATION DU PROJET
SCHEMAS ET PROGRAMMES

E.1. COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS

L’énergie

Ambrumesnil relève des modalités d’application du Règlement National d’Urbanisme (RNU) – absence de
règlement d’urbanisme communal opposable. Les éoliennes sont éloignées de plus de 500 m des zones à usage
d’habitations et concernent des parcelles agricoles. Le projet est compatible avec les modalités d’application du
RNU (art. R111-1 à 15 du code de l’urbanisme-CU).

E.2. ARTICULATION AVEC LES HABITATIONS ET ZONES
HABITEES DEFINIES A MOINS DE 500 M DES EOLIENNES
DU PROJET
Dans un périmètre de 500 m des éoliennes, sont concernées les communes de : Ambrumesnil, Gueures et Ouvillela-Rivière. Les éoliennes sont éloignées de plus de 500 m de toute construction à usage d’habitation, ainsi que de
tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation définie dans le document d’urbanisme opposable
en vigueur au 13/07/2010 les plus proches. Seule la commune de Gueures disposait d’un tel document à cette
date. Les distances du tableau et carte suivants sont arrondies et indicatives.

Commune

Etat de la
procédure

Approbation

Distance des éoliennes supérieure aux 500 m
réglementaires

Document
d’urbanisme
opposable au
13/07/2010

Construction à usage d’habitation

Zone destinée à
l’habitat

OUI

Ambrumesnil

PLU en
élaboration

RNU

« Les Thuillots » : 780 m de E3, 830 m
de E2 et 975 m de E1
Centre-bourg : 1 310 m de E3
« l’Acre de la Queue » : 1 215 m de E3
« Bois de Ribeuf » : 1 025 m de E1
« Ribeuf » : 910 m de E2
« Côte de Ribeuf » : 870 m de E3
OUI

Gueures

POS
approuvé

17/05
/1991

POS

« la Grande Côte » : 1 175 m de E3
« les Côtes » : 1 475 m de E3
Centre-bourg : 1 675 m de E3

LES

PLANS,

L’articulation du projet est décrite avec tous les schémas, plans et programmes, tel que le stipule la
réglementation en vigueur. De manière synthétique, sont mis en exergue ici les schémas ayant trait à :

Le parc éolien du Pays de Caux est situé sur le territoire de la commune d’Ambrumesnil, dans la communauté de
communes de Saâne et Vienne. Aucun schéma de cohérence territoriale (SCoT) n’est prescrit ou en vigueur. Le
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays Dieppois Terroir de Caux est en cours d’élaboration (réflexions
sur le plan d’aménagement de développement durable en 2014-2015).

Document d’urbanisme

AVEC

Sans objet

Le projet est compatible avec le Schéma décennal de développement du réseau (échelle nationale) et le Schéma
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) approuvé en septembre 2014. Le
poste de transformation électrique de 90 kV le plus proche disposant de capacité réservée suffisante est celui du
BUQUET avec 42 MW de capacité d’accueil réservée aux ENR dans la commune voisine de Gueures (5 km environ
par la route).
Le développement des énergies renouvelables, et en particulier de l’éolien, fait partie de la stratégie régionale. Le
SRCAE (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) et son annexe le schéma régional éolien (SRE) vise
entre 850 et 1 075 MW d’énergies éoliennes installées d’ici 2020. Le projet se situe au cœur de la zone favorable
sous contrainte n°6 du Caux-Maritime, la commune d’implantation étant listée parmi les communes pouvant
accueillir l’éolien. Le projet contribue directement à l’atteinte de l’objectif de puissance installée. Il répond aux
recommandations d’ordre général pour orienter les porteurs de projets et les collectivités, listées par le SRE ; en
particulier celles liées à la biodiversité, au paysage ou au contraintes techniques. Ont été considérées également
les recommandations liées à la densification d’un site éolien.

L’eau
Le projet est bien articulé avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) SeineNormandie.

La biodiversité
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Haute-Normandie a été adopté le 18/11/2014.

Les déchets
Le projet ne modifie pas leur économie générale et répond aux enjeux de filières d’élimination adéquates
(collecte, traitement et valorisation) et cela en phase de construction du parc, de son exploitation et de son
démantèlement.

Les risques
La zone de projet est en dehors des zones inondables, et ce à plusieurs centaines de mètres, selon l’atlas régional
des zones inondables. Les cartes d’aléas du Plan de Prévention des Risques naturels Inondation (PPRI) de la
Saâne et de la Vienne en cours d’élaboration (prescrit le 23/05/2001) indiquent la présence de talwegs en partie
dans la zone d’étude. Ces derniers ont été pris en compte dans la définition du projet.
Concernant le risque de ruissellement, le projet ne comprend qu’une surface imperméabilisée marginale. L’étude
des impacts avec la définition des mesures d’évitements et de réduction montre que le projet n’a pas de
conséquence sur les ruissellements et les inondations, ni en phase chantier, ni en phase d’exploitation.

OUI
zone sur le coteau
Est D327 : 1 300 m
de E3

OUI

Ouville-laRivière

« la Ducasse » : 745 m de E1
« le Château » : 1 075 m de E1
PLU en
Sans objet
RNU
Centre-bourg : 1 555 m de E1
élaboration
« Mont de Tessy » : 1 385 m de E1
« Tous les Mesnils » : 1 410 m de E1
Figure 20 de l’articulation du projet avec les habitations et zones destinées à l’habitation
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Seules les zones destinées à l’habitation les plus
proches de l’aire d’étude sont reportées ici.
Source. Report des habitations les plus proches
d’après la BD Ortho IGN. Zones habitées
d’après MOS2009-DREAL Haute-Normandie
NB. Les distances sont ici indicatives, arrondies
à quelques mètres.

Parc éolien de Gueures (Kallista)

Parc éolien du Pays de Caux

Carte 28 de la distance indicative des éoliennes aux habitations et aux zones habitées
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F. EFFETS ET EFFETS CUMULES
DU PROJET
Selon le code de l’environnement, ce chapitre vise à présenter l’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, ainsi que les effets cumulés du projet avec ceux d’autres projets connus.

F.1. IMPACTS SUR LES SOLS ET LES EAUX


Les emprises

Une distinction entre l’emprise au sol du chantier temporaire et l’emprise au sol définitive doit être effectuée. Le
chantier requiert une surface au sol plus importante, bien que très limitée. Ainsi ce sont 1,51 ha qui seront occupés
en phase de chantier (fouilles de fondation, accès créés avec virages et aires de grutage, tranchée pour le
raccordement, zone temporaire de stockage et base de vie), alors que 0,85 ha (socle des éoliennes, accès et aires de
grutage) seront nécessaires en phase d’exploitation. Ces superficies sont ainsi très peu importantes du fait de
l’absence de création de nouveau chemin et du nombre réduit d’éoliennes.



Effets sur les sols

L’impact sur les sols interviendra principalement lors des opérations générées lors des travaux, notamment 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, 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.
Les principaux effets directs ou indirects (modification des horizons géologiques, de la perte de terre végétale /
artificialisation, d’érosion et de tassements des sols) peuvent exister sur les sols mais ceux-ci sont dans l’ensemble
réduits et localisés, d’un niveau faible à négligeable.
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. La phase de
chantier produit des déchets qui peuvent également s'avérer être une cause 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. Cet impact est faible.

Réseau hydrographique

Projet du Pays de Caux

Des mesures de précaution sont définies pour garantir une limitation effective des risques de pollution physicochimique des sols et des eaux liés au chantier. Dans ces conditions, nous pouvons affirmer que ces risques potentiels
résiduels sont de niveau faible à nul.
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. Dans le cas de terrains calcaires peu conducteurs
des vibrations et en l’absence de risque localisé lié aux mouvements de terrain, la sensibilité aux mouvements de
terrain et vibrations sur le site du Pays de Caux est faible à négligeable.



Effets sur les eaux

La zone de projet est éloignée d’un cours d’eau, zone d’inondation ou zone humide (environ 1 km au plus près). La
nappe souterraine est très profonde. Le projet concerne exclusivement des terres agricoles et un chemin existant sur
des pentes douces. Les fondations des éoliennes, de même que les autres surfaces aménagées sont en dehors de
tout périmètre de protection de captage d’eau potable.
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 opérations menées durant l’exploitation sont
plus limitées. Il s’agit alors de risques accidentels et des mesures de prévention sont définies.

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 29 du réseau hydrographique aux abords des aménagements du projet
Concernant les eaux souterraines et superficielles, on note que ni le chantier ni l’exploitation du parc ne prévoit de
prélèvement d'eau, de rejet dans le milieu ou de modification de cours d'eau ou de ruisseau pérenne. Les principaux
produits introduits sur le chantier sont le fuel pour les engins, des huiles et des liquides d'entretien pour la
maintenance courante des engins en quantité très limitée. Il convient de rappeler qu'aucune opération de
maintenance lourde de type vidange ne sera réalisée sur le site. La mise à nu de la fosse de fondation peut constituer
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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 nue de la fouille au coulage de la fondation).
Un risque de pollution par ruissellement peut exister avec entraînement de particules lors de précipitations intenses pendant les
travaux. Ce risque est faible et limité dans le temps. Aucune opération de lavage (notamment camions-toupies) ne devra être
effectuée en dehors des zones réservées (cf. chapitre « mesures »).
Ainsi, l’impact brut en phase chantier est modéré à faible, tandis que l’impact résiduel est faible, voire nul avec les mesures
engagées, encadrées par de bonnes pratiques de chantier.

En phase d’exploitation, le 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 est très limité en raison du nombre réduit d’interventions nécessaires au bon fonctionnement du

F.3. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LA
BIODIVERSITE
Les aspects « biodiversité » ont fait l’objet d’un volet Naturaliste composé de trois études expertes, prenant en
compte la bibliographie existante et les prospections terrain de 2014-2015 :
‐

SETUP Environnement a réalisé l’étude Naturaliste flore, habitats écologiques, les oiseaux et autre faune (hors
chauve-souris), trame verte et bleue, Natura 2000 et espèces protégées,

‐

Institut d’Ecologie Appliquée (IEA) a traité des aspects chauve-souris en altitude et de la synthèse pour toutes les
chauves-souris et le volet Natura 2000 pour ce groupe d’espèces,

‐

le Groupe Mammalogique Normand (GMN) a traité des aspects chauve-souris au sol.

parc ainsi qu’à l’absence de rejets ou d’effluents liquides. Ce risque est réduit pour l’éolienne, car toute fuite est confinée à
l’intérieur de l’éolienne (cuves de rétention dans la base du mât). De même, les transformateurs électriques sont équipés de bacs
de rétention dans leur enceinte. Au bilan, l’imperméabilisation totale est liée à la fondation béton enterrée et au poste de
livraison : près de 0,12 ha pour les 3 éoliennes espacées de plusieurs centaines de mètres les unes des autres. Environ 0,6 ha sont
concernés par une imperméabilisation partielle liée principalement à la création des plateformes, des élargissements des accès et
des virages créés. Ainsi, l’incidence (directe et indirecte) du parc éolien sur les sols et les eaux sera faible à nulle. Le parc
éolien ne sera pas de nature à aggraver les risques naturels et leurs aléas au niveau de l’environnement immédiat du site.

F.2. IMPACTS ACOUSTIQUES

Thématique
Flore et unités
écologiques
Avifaune en
phase chantier

Phases de chantier
Les travaux de préparation du site et fondations limitées dans le temps correspondent aux étapes les plus bruyantes
et sources de vibrations, et sont cantonnées dans les espaces dédiés, éloignés des lieux d’habitation et à des horaires
diurnes. Des mesures sont définies en réduction.

Phase d’exploitation
L’analyse des impacts acoustiques a été réalisée sur la base des spécifications techniques d’une éolienne de
référence telle que la VESTAS V117 de 3,6 MW, dont les dimensions correspondent au gabarit défini pour le projet.
Elle dispose d’un dispositif de peignes mis en place au niveau des extrémités des pâles afin de réduire les niveaux
de bruit générés par celles-ci. C'est en soit une mesure de réduction. L’impact acoustique est conforme à la
réglementation.
‐

‐

‐

Les émissions sonores du projet (bruit maximal autorisé) dans le périmètre d’étude sont conformes à la
règlementation ; Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils
réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne).
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.
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). 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. 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.

Avifaune en
phase
d'exploitation

Chiroptères en
phase chantier

Chiroptères en
phase
d'exploitation

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 espèces les plus sensibles (Limicoles), des comportements observés
et du choix d'implantation du projet.

Faible

Impact par perte de biotope : L'habitat concerné par les
aménagements demeure très commun et ultra-dominant (cultures) et
concerne uniquement les espèces fréquentant les cultures.

Faible

principalement les espèces utilisant les cultures comme habitat mais
également les espèces susceptibles d'utiliser ponctuellement les
cultures.

Modéré

Modéré

Impact en migration : Hormis la migration rampante de passereaux
peu exposés au risque de collision, seuls les mouvements de laridés et
d'Étourneau sansonnet impliquent un risque.

Faible

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

Faible

Faible

Impact par dérangement : Les dérangements concernent

Impact lié au risque de collision spécifique aux espaces de migration
Impact indirect (effet barrière)
Faune (hors
oiseaux et
chiroptères)
Trames verte et
bleue

Impact brut
global

Détail

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

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 22 de synthèse détaillé des impacts bruts Habitats, Flore et Faune (SETUP Environnement, IEA, GMN)
Des mesures d’évitement et de réduction (voir chapitre suivant) sont définies pour réduire l’impact résiduel du
projet, notamment pour :
Figure 21 du plan d’optimisation de nuit : Bridage des éoliennes

‐

les oiseaux en phase chantier avec l’adaptation du calendrier du démarrage du chantier et un suivi écologue ;

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 chauves-souris en phase d’exploitation avec un plan de bridage adapté durant les périodes migratoires.
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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 Haute-Normandie.
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.
Parc de Gueures

Parc du Pays de Caux

Figure 23 de la vue simulée 1 depuis la sortie nord-est de Thil-Manneville (D70-D123) à 2,4 km du projet
Parc du Pays de Caux

Parc de Gueures

Figure 24 de la vue simulée 16 depuis l’entrée nord de Saint-Denis-d’Aclon, D27 à 1, 6 km du projet
à renforcer

Parc du Pays de Caux

Parc de Gueures

Réalisation EDF EN, d’après SETUP Environnement, IEA, GMN, EDF EN

Carte 30 de synthèse des impacts bruts sur les enjeux Habitats, Flore et Faune

F.4. IMPACTS SUR LE PAYSAGE
Les aspects « paysage » ont fait l’objet d’une étude complète conduite par Matutina, s’appuyant sur le carnet de
photomontages réalisé par le bureau d’études DAO&Co. L'ensemble des photomontages est repris dans l'étude
d'impact sous la forme d’un dossier dédié intitulé "EIE - Carnet de photomontages".

L’impact du chantier sur le paysage est qualifié de nul à négligeable.
Les effets du parc sur le paysage sont directement liés à l’élévation des éoliennes et à la rotation des pales.
L’évaluation qualitative du projet éolien du Pays de Caux a été réalisée au moyen de simulations paysagères
(photomontages) réalisés pour 49 points de vue porteurs d’enjeux paysagers, patrimoniaux ou liés au cadre de vie.
Ces points de vue ont été sélectionnés selon leur représentativité compte-tenu de la zone d’influence visuelle et des
enjeux de l’état initial, et permettent de traiter des enjeux identifiés dans l’état initial. Ainsi, dans son ensemble, le

Figure 25 de la vue simulée 19 depuis l’intersection D70-D2 entre Luneray et Gueures, à 3 km du projet
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Carte 31 de repérage des points de vue des photomontages et de la zone d’influence visuelle
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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.

Parc de Gueures

Parc du Pays de Caux

Parc de Gueures

Parc du Pays de Caux

Figure 29 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

Parc de Gueures

Figure 26 de la vue simulée 12 depuis la D54 dans la vallée de Tessy à 0,8 km du projet

Parc de Gueures

Parc du Pays de Caux

Figure 30 de la vue simulée 33 depuis l’entrée sud de Brachy par la D2 à 5,2 km du projet

Figure 27 de la vue simulée 2 depuis Thil-Manneville à l’intersection D70/Chemin vicinal à 2,2 km du projet

Parc de Gueures

Parc du Pays de Caux

Parc de Gueures

Parc du Pays de Caux

Figure 31 de la vue simulée 22 depuis la plage de Ste-Marguerite-sur-Mer (estuaire de la Saâne) à 5,8 km du projet
Ainsi, les impacts évalués du projet éolien du Pays de Caux permettent de le qualifier de cohérent au regard du
paysage et du patrimoine.

Figure 28 de la vue simulée 8 depuis l’entrée sud-est d’Ambrumesnil D123 (Bout-de-Gueures) à 2 km du projet
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Grille de lecture des impacts propre à l’analyse paysagère :
Rédhibitoire
Types d’enjeux

Très
signifiant
Niveau
d’impact

Signifiant

Assez signifiant

Modéré

Assez
modéré

Faible
à nul

Tourisme littoral
Nul

Qualification de l’impact

ENJEUX PAYSAGERS
Vues de plateaux
à plateaux

Modéré

Vallées de la
Saâne et vallée
de Tessy

Assez
modéré

Vallée de la
Vienne
Autres vallées
éloignées (Scie,
Dun etc.)

Faible à
nul
Nul

. 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
Axes routiers
dont D925

Modéré

Villages de
plateau
environnants

Assez
signifiant

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

Assez
modéré

Nul

. 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 closmasures. 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
Patrimoine dans
un rayon de 5
km autour du
site

Faible à
nul

Patrimoine audelà de 5 km

Faible à
nul

Chemins de
grande
randonnées (GR),
véloroute du Lin

Assez
modéré à
faible

. 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 centre-village 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
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 centrebourg) depuis la D915
Visibilités possibles du projet depuis ces itinéraires mais à proche distance
uniquement

Faible à
nul

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
Quiberville-Plage

CONTEXTE ÉOLIEN
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
Figure 32 de synthèse des impacts paysagers

F.5. IMPACTS SUR LA VIE LOCALE
Les enquêtes montrent une bonne acceptation des énergies renouvelables en général et de l’éolien en particulier en
France. Dans une enquête récente (CSA, 2015), 73% des Français habitant une commune à proximité d’un parc éolien
(moins de 1 km), déclarent ne jamais entendre les éoliennes fonctionner et 71% les trouvent bien implantées dans le
paysage. 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 concertation dès
l’amont du projet.
Le projet éolien aura des retombées économiques positives locales. Selon le cadre fiscal actuel, le projet génèrera
environ 110 000 euros de fiscalité annuelle pour les collectivités locales selon les taux en vigueur. Il aura donc un
impact indirect positif sur l’économie locale par l’intermédiaire du budget des collectivités qui favoriseront alors
les investissements d’équipement et de service ou encore la diminution des impôts locaux. Il contribuera également
au développement de l’emploi des métiers de l’éolien, notamment par les bureaux d’études locaux et les centres de
conduite et de maintenance dans la région. Durant le chantier, le Porteur de projet consultera des entreprises locales
pour les travaux de Génie Civil et de raccordement électrique. On estime à environ 62 emplois nécessaires à la
fabrication et l’installation des éoliennes du parc du Pays de Caux (en moyenne 6 personnes par an et par MW
produit), et la création de 4 emplois nouveaux selon l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement en région
Languedoc-Roussillon.
Le projet a des impacts faibles sur les activités agricoles, de l’ordre d’une perte de terres (environ 0,85 ha) et du
contournement des plateformes et des éoliennes. L’implantation a été recherchée pour limiter cette gêne et le projet
reste donc compatible avec l'activité agricole de la zone. Les aménagements et l’exploitation du parc éolien ne sont
pas de nature à remettre en cause les productions AOC / AOP / IGP de la commune.
Le parc éolien n’aura pas d’effet ou que peu (nul à faible) d’effet sur le tourisme. Le parc aura un effet limité
pendant la période de chantier sur la chasse par un dérangement de la faune durant les jours travaillés. Il sera nul
pendant la phase exploitation.

F.6. IMPACTS SUR LES INFRASTRUCTURES ET LES
SERVITUDES
L’effet du chantier sur les conditions locales de circulation est faible, et négligeable durant l’exploitation.
L’impact sur le voisinage pendant le chantier sera globalement faible, avec la mise en place de bonnes pratiques
pendant les travaux (gestion des déchets, gestion du risque pollution, gestion du trafic routier local).
L’impact sur les infrastructures de réseaux riverains en phases chantier comme exploitation est nul.
Les aménagements du projet ne concernent aucun périmètre de protection de captages d’eau potable.
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. Dans tous les cas, toute découverte de traces archéologiques
devra faire l’objet d’un signalement.

Le parc respecte les servitudes aéronautiques, et les éloignements recommandés aux routes départementales.
Par ailleurs, aucun chemin rural ou voie communale n’est survolé par les pales des éoliennes du parc.
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EFFETS ET EFFETS CUMULES DU PROJET
Le projet respecte la recommandation d’éloignement de GRTgaz pour sa canalisation de gaz enterrée. Dans son
courrier en date du 10 novembre 2015, le gestionnaire indique : « … nos recommandations étant respectées, aucune
mesure particulière ne sera imposée par GRTgaz. » Seul le chemin renforcé pour l’accès à l’éolienne E3 surplombe la
canalisation. Aussi, une convention sera passée avec le gestionnaire pour définir les conditions permettant cet
aménagement. L’impact de l’exploitation du parc sur les faisceaux hertziens sous servitudes est limité. Seul un
faisceau de câbles pleine terre est concerné par les accès et l’aire de l’éolienne E2. 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.
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d’exploitation. Les effets du projet éolien sur le climat et la qualité de l’air seront positifs.
Le chantier peut être source de poussières sur le site. Le chantier étant éloigné des habitations, l'impact est
considéré comme négligeable.
Le chantier de construction est à l’origine de la production de déchets, dont les impacts sont faibles à négligeables.
Des mesures d’évitement et de réduction sont définies. En phase d’exploitation, des déchets liés au bon
fonctionnement des installations sont également produits. Ils présentent des impacts bruts modérés à faibles. Des
dispositifs constructifs et lors des opérations de maintenance sont également définis. Enfin le démantèlement après
exploitation aura un impact faible ; les voies de recyclages et/ou de valorisation sont identifiées.
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. Les éoliennes respectent les

prescriptions de l’article 6 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 (voir § F.2). Conformément à la réglementation inhérente
au projet éolien, ce dernier n’engendrera au niveau des habitations ni d’augmentation significative du bruit, ni
de tonalité marquée. De même, selon l’arrêté ICPE, le projet respecte une distance minimale de 250 m d'un
bâtiment à usage de bureaux permet de rendre négligeable l'ombre des éoliennes sur l'environnement humain.
Conformément à la réglementation en vigueur, 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. Les témoignages de riverains de parcs éoliens convergent tous pour confirmer que les balisages rouges
nocturnes permettent de limiter au maximum la gêne.
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 ou des eaux.
Le respect d’exigences permet l’absence de risques significatifs sur la sécurité publique pendant le chantier (schéma
d’organisation de la circulation, chantier interdit au public) et durant l’exploitation (éoliennes closes à toute intrusion
non autorisées).

Carte 32 de situation du parc éolien aux
servitudes
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. Dans tous les cas, le
Porteur de projet s’engage à respecter la réglementation visant à « maintenir des conditions de réception
satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée ».

F.8. EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS
Selon le 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’impact :
‐

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.

Hormis le présent projet de parc éolien, sont recensés 9 projets éoliens sont identifiés :

F.7. IMPACTS SUR LA SANTE PUBLIQUE
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
D’une puissance de 10,8 MW, le Parc éolien du Pays de Caux devrait produire environ 29 960 MWh (arrondi à
30 000 MWh) 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).
Ainsi ce projet 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 de carbone. Une fois en fonctionnement, le parc
éolien 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

‐

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

‐

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

‐

dans le périmètre éloigné (hors périmètre intermédiaire), les 6 parcs éoliens de Deux Plaines, Plaine du Moulin et
son extension Bois Désiré, des Marettes et son extension Plaine Beaunay, et le parc de Manneville.

‐

Le parc éolien des Deux Plaines annulé en cours d’appel en mai 2016, a été considéré dans la présente étude.

Dans le périmètre rapproché, est également relevé l’aménagement de la voie verte ; dans le périmètre intermédiaire,
un lotissement et un silo agricole ; et dans le périmètre éloigné, une zone d’activité, deux silos agricoles et un plan
d’épandage couvrant un très grand nombre de communes sans localisation des parcelles concernées.



Milieux physiques

Aucun impact cumulé significatif sur le milieu physique n’est à attendre entre le projet éolien et les autres projets.
L'étude de l'état initial avait souligné de très faibles enjeux concernant la flore, les milieux et la faune autre que les
oiseaux et les chauves-souris, et des impacts très faibles à négligeables. L’impact cumulé pour les oiseaux à
l'échelle de l'aire d'étude rapprochée avec le parc de Gueures est faible, en raison de l’alignement cohérent

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du Parc éolien du Pays de Caux, décembre 2017

40
d'éoliennes, d’espèces communes ou ponctuelles et s'opère sur des milieux réputés de moindre intérêt écologique
et ultra-dominants dans le Pays de Caux et de l'adaptabilité des espèces à la présence d'éoliennes. L'impact cumulé
des parcs éoliens dans l'aire d'étude éloignée est considéré faible sur les oiseaux en période migratoire, ces parcs
étant espacés entre eux et aux implantations individuelles globalement favorables (Nord-Sud) à l'axe de migration
des vallées côtières.



Parc du Bourg-Dun

Parc de Gueures Parc du Pays de Caux

Milieux naturels

Au regard du projet éolien du Pays de Caux, l’effet cumulatif sur les chauves-souris au sein du site (3 éoliennes en
activités) et du fonctionnement des parcs alentours, ceux en activité de Brachy, La Gaillarde, ceux autorisés du
Bourg-Dun, et celui en instruction de la densification de La Gaillarde est difficilement appréciable mais probablement
non négligeable pour les espèces communes résidentes et les espèces migratrices. Dans sa synthèse, IEA recoupant
les données au sol et en altitude conclue à un impact brut lié au risque de collision spécifique aux espaces de
migration de niveau modéré. Avec les mesures d’évitement de type « Prise en compte des recommandations
d’EUROBATS, du GMN et de l’IEA » et de la mesure de réduction du plan de bridage en période de migration, IAE
conclue à des impacts cumulés résiduels en période migratoire de niveau nul à faible.

Figure 33 de la vue simulée 35 depuis la sortie est de Le Bourg-Dun (D925) à 5,5 km, avec les parcs éoliens du
Bourg-Dun et de Gueures
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.



Milieu humain

Aucun impact cumulé significatif négatif sur le milieu humain n’est à attendre entre le projet éolien du Pays de Caux
et les autres projets, tant sur les commodités de voisinage, que sur l’activité économique du secteur d’étude qui se
trouvera globalement confortée par les différents projets d’énergie renouvelable.

G. MESURES DU PROJET
Conformément à l’article R122-5 7° du code de l’environnement, l’objectif des mesures est de :

Carte 33 de situation du projet et des parcs connus par rapport aux principaux axes de migration



Paysage

L’étude des effets cumulés sur le paysage a été développée au moyen de sept points de vue représentatifs, comptetenu des situations possibles de visibilités conjointe du projet avec son contexte éolien. Les effets cumulés avec le
parc éolien de Gueures vis-à-vis des établissements humains a été analysé au travers des vues représentatives depuis
les lieux de vie autour du projet.
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I.

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

II.

réduire les effets n’ayant pu être évités ;

III.

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.

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 (chapitre « état initial de l’environnement »), et, à l’importance
des incidences projetées sur l’environnement (chapitre « impact »).
La mise en œuvre des mesures et notamment le respect des entreprises intervenantes aux différentes phases de
respecter les bonnes pratiques environnementales permet de garantir que les effets résiduels du projet seront
acceptables. Cette démarche est issue des engagements du groupe EDF Energies Nouvelles en faveur de
l’environnement dans le cadre de sa politique environnementale et de sa certification ISO 14001.

MESURES DU PROJET

G.1. MESURES D’EVITEMENT
Plusieurs mesures d’évitement sont mises en place dès la conception du projet. 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.
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Réduction des risques de pollution des eaux et des sols
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 :
-

Des moyens sont mis à disposition pour la propreté du chantier. Le nettoyage régulier des cantonnements, des
accès et des zones de passage, ainsi que des zones de travail est assuré par les entreprises.

Choix du site et modification/suppression d’éoliennes

-

Des kits d’absorbant (plaque, chiffon…) sont mis à disposition.

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

-

Aucune opération de lavage ne devra être effectuée en dehors des zones réservées.

-

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.

-

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 et produits chimiques utilisés sur la base vie seront
prises conformément à la réglementation en vigueur (WC chimiques). 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.

-

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, ruissellement des eaux superficielles ;

-

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).

En phases chantier et exploitation
‐

Enfouissement des réseaux internes

‐

Absence d’éclairage permanent des mâts (enjeu biodiversité)

-

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.

G.2. MESURES DE REDUCTION

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.

Préservation des zones à enjeu
Les emprises du chantier sont limitées et clairement identifiées de façon à minimiser les impacts négatifs sur
l’environnement et préserver les zones à enjeux (biodiversité, passage de câbles Orange ou canalisation de gaz). Le
Responsable Environnement avec l’aide de l’ingénieur écologue aura à charge d’identifier les zones les moins
dommageables pour les milieux naturels et l’environnement et de veiller à l’application de la préservation des zones
sensibles.

Mesures de réduction en faveur de la biodiversité
Afin de limiter le dérangement de la faune en période de reproduction et notamment les oiseaux des plaines
agricoles, les travaux, notamment les plateformes et le réseau inter-éolien, commenceront hors de la période de
nidification (entre avril et mi-août). Un suivi écologique du chantier est assuré par un écologue indépendant et un
coordinateur environnemental (personnel interne à la société exploitante du parc éolien) pour s'assurer du respect et
de l'efficacité des préconisations émises pendant les travaux.

G.2 - 1. PHASES CHANTIER

Le devenir des déblais issus de l’excavation des fondations des éoliennes sera suivi. Leur utilisation à des fins de
comblement sur des milieux naturels intéressants ne sera pas tolérée. Les déblais seront réutilisés localement en
priorité, par exemple pour le renforcement des chemins existants non enherbés.

Définition d’un Cahier des charges environnemental et exigences pour les entreprises en
charge

Mesures de réduction concernant les paysages

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 entreprises
retenues.

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.

Sensibilisation et information du personnel, suivi du chantier

Seront privilégiées les matériaux provenant de carrières régionales pour les pistes de roulement.

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.

La SAS parc éolien du Pays de Caux 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 et espèces sensibles et présentant
un enjeu, ainsi que le contrôle du respect des exigences contenues dans le cahier des charges environnemental.
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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. L’Entreprise s’attachera à
réduire l’impact sur l’environnement en termes de production de déchets (quantitatif et qualitatif). 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. Remise des bons de tri au porteur de
projet.

Circulation sur le site et respect du voisinage
Afin d’assurer la sécurité sur la zone de chantier, le chantier est interdit au public et les secteurs pouvant engendrer
des risques de chute ou d’écrasement du personnel intervenant sont sécurisés.
Les accès aux parcelles agricoles sont maintenus pour les ayant-droits, balisés avec une signalétique et la vitesse
réglementée. Des permissions de voiries sont demandées au gestionnaire des voiries concernées.
Le chantier est conforme à la réglementation vis-à-vis des nuisances sonores au voisinage.
Le porteur de projet s’engage à remettre en état les aires temporaires après chantier.

Franchissement de la canalisation de gaz et du faisceau de câbles enterré
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 de leurs
gestionnaires 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 et un balisage adapté sera
mis en œuvre. 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.

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.).

G.2 - 2. PHASE EXPLOITATION
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). D’autres mesures ont trait à la protection des milieux
naturels et des personnes et des paysages.
Concernant le bruit, les 3 éoliennes équipées d’un dispositif de peignes sur les pales feront l’objet d’un plan de
bridage optimisé. Cette mesure entraînera un ralentissement du rotor et donc une diminution du bruit généré par ce
dernier en corolaire à la perte de productivité. Avec la mise en œuvre de cette mesure, le parc éolien du Pays de

Caux respectera le cadre réglementaire en matière d'acoustique.
Concernant la biodiversité,
‐

‐

aucun éclairage nocturne continu au pied des éoliennes n’est autorisé. Les éoliennes seront équipées de balisages
lumineux, conformément à la règlementation en vigueur.

le pied de la fondation sera engravillonné, afin d’éviter toute repousse de végétation de nature à attirer les
insectes (et donc les chauves-souris).

‐

Un bridage de chacune des éoliennes est défini lors des phases de transit migratoire des chauves-souris
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selon les horaires et les conditions météorologiques : du 1er avril au 1er juin (migration printanière) et du
15 aout au 1er novembre (migration automnale).
Concernant le paysage et le cadre de vie, le poste de livraison sera revêtu d’une peinture ou d’un enduit de teinte
RAL 8025 “Brun terre”.

G.3. MODALITES DE SUIVI
Afin de s’assurer de la bonne prise en compte des mesures de réduction, un responsable environnement et un
expert naturaliste (ingénieur écologue) suivront régulièrement le chantier sur site au cours de cette phase. Avant le
début des travaux de terrassement, un état des lieux est établi et des recommandations à suivre par les entreprises
sont rappelés par le porteur de projet. Un contrôle est mené lors de la remise en état. Le Porteur de projet fait
également 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.
Afin de s’assurer du respect de la réglementation, des mesures de réceptions acoustiques sont établies à la mise en
service du parc éolien.
Conformément l’arrêté ICPE, un suivi de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris est effectué au moins une fois
au cours des 3 premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les 10 ans. Pour les oiseaux,
ce suivi est renforcé par un suivi du comportement des oiseaux dans la zone d’influence de 500 m en année 1 et 3
suivant la mise en service du parc éolien.
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G.4. BILAN DES IMPACTS RESIDUELS

G.7. SYNTHESE ET COUT DES MESURES

Compte tenu des effets possibles et des mesures engagées, l’étude d'impact présente sous forme de tableaux de
synthèse les impacts résiduels du projet sur les différents de l’environnement et de la santé. Les impacts résiduels du
projet sont :

Bon nombre des mesures énoncées dans ce chapitre 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 intégré dans le
fonctionnement normal du chantier et de l’exploitation du parc : conception du projet, respect des prescriptions liées
à l’eau, la prévention des déchets et des pollutions notamment en phase chantier et exploitation.

-

-

nuls à faibles sur les sols. Ils ne requièrent pas de compensation.
nuls à faibles sur l’eau. Ils ne requièrent pas de compensation.
Nuls / conforme à la réglementation sur l’acoustique et les vibrations. 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.
nuls à assez signifiants sur les paysages. Ils ne requièrent pas de compensation.
nuls à faibles sur le patrimoine écologique, la biodiversité et les fonctionnalités écologiques. Conformément à la
réglementation ICPE, le projet fait l’objet de suivis des oiseaux et des chauves-souris. D’autres suivis sont engagés.
Un plan de bridage est défini pour les chauves-souris.
nuls à faibles sur la vie locale. Ils ne requièrent pas de compensation.
nuls à faibles sur les aspects techniques et réglementaires. Ils ne requièrent pas de compensation, hormis la
réception TV si nécessaire.
faibles à nuls voire positif sur la santé publique. Ils ne requièrent pas de compensation.

Les bureaux d’études SETUP Environnement et Institut d’Ecologie Appliquée concluent que 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).
Egalement, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une demande d’autorisation de défrichement.
L’expertise a également été menée au regard de Natura 2000, et a conclue à l’absence d’incidences significatives
dommageables sur le réseau, les habitats et les espèces d’intérêt communautaires.

G.5. MESURE DE COMPENSATION
L’étude d’impact a révélé que les impacts sont de nature suffisamment faible, ou font l’objet de mesures d’évitement
et de réduction adaptées, hormis pour la réception de la télévision. En cas de problème avéré et vérifié par un
antenniste aux frais de l’exploitant du parc éolien, des opérations de restauration de la réception TV seront
entreprises.

G.6. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Haies écologiques
Pour renforcer la cohérence écologique autour du projet notamment en faveur des chauves-souris, le GMN a
proposé la création d’un boisement linéaire. L’espace agricole entre le bois de Ribeuf et la grande Côte de Gueures
est apparu particulièrement intéressant. Il permet la création d’une connexion écologique et l’augmentation de la
capacité d’accueil des milieux. Cet endroit constitue un véritable gain écologique. Cette mesure pourrait être réalisée
en partenariat avec la Maison Familiale Rurale des Deux Rivières à Rouen.

Nidification du Busard Saint Martin
La mise en place de ce suivi permettra de sensibiliser les agriculteurs du périmètre à la sauvegarde des Busards et
d’agir sur la destruction des nichées.

Les mesures chiffrées (suivi et compensation) 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.

D

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).

D

Intégré

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

Intégré

Protéger les
zones sensibles
(eau, sol,
biodiversité,
terres agricoles)

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.

C/E

Intégré

Respect des
servitudes

Prise en compte des contraintes techniques et servitudes bordant la
zone d’implantation potentielle

D

Intégré

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

Intégré

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

Intégré

Respect du
cadre de vie et
du voisinage

Respect des
exploitations
agricoles

Protéger la
biodiversité
(avifaune,
chiroptère)

Intégré

Intégré

Mesures de réduction

Protéger les
zones sensibles
(eau, sol,
biodiversité,
terres agricoles)
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Objectif

Mesure

Phase
projet

Coût
estimé

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

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

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

Prévention des
ruissellements

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

C/E

5 000 à
10 000 €

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

Démarrage du chantier en dehors de la période d’avril à mi-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

Protéger la
ressource en
eau

Protéger la
biodiversité
Gestion des
déchets

Respect du
voisinage et
acoustique

Protéger les
zones sensibles
(eau, sol,
biodiversité,
terres agricoles)

Protéger la
biodiversité

Respect des
servitudes

Objectif

Phase
projet

Coût
estimé

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 €

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 €

Mesure
Mesures de suivi

Intégré

Respect du
voisinage et
réglementation

Intégré

Intégré

Protéger la
biodiversité
(espèces
sensibles et à
enjeu)

Intégré

Mesures de compensation
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Voisinage et
réglementation

OPTIONNEL EN CAS D'IMPACT AVERE : Rétablissement de la
réception TV
Mesures d’accompagnement

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 34 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.

CONCLUSION

H. CONCLUSION
Le projet éolien du Pays de Caux est porté par la société PARC EOLIEN DU PAYS DE CAUX, société de projet détenue
à 100% par EDF Energies Nouvelles.
Le projet éolien a fait l’objet d’une concertation préalable auprès de la population, des élus et de l’administration
avant le dépôt de la demande d’Autorisation Unique.
Les études menées par les bureaux d’études spécialisés ont permis de conclure à des enjeux du site globalement
faibles à modérés. Certains enjeux ont dû toutefois faire l’objet d’une vigilance particulière pour la définition du
projet. On pourra citer notamment la présence de la vallée de la Saâne et ses versants pour la biodiversité, ainsi
que la perception du projet depuis les habitations et le patrimoine de proximité.
Quatre variantes d’implantation ont été successivement envisagées par le porteur de projet. Le projet initial était
composé de 9 éoliennes pour aboutir à un projet final de 3 éoliennes de 150 m de hauteur maximale en bout de
pale et d’une puissance de 3,6 MW. Cette configuration a été retenue afin d’obtenir à un projet de moindre impact
dans le respect des contraintes paysagères, de cadre de vie, écologiques, agricoles et techniques identifiées sur le
site.
Les 3 éoliennes du projet du Pays de Caux suivent l’alignement des éoliennes du parc de Gueures dont il vient en
densification, selon un axe parallèle à la vallée de la Saâne et son axe de migration, et en retrait des ruptures de
pentes. Cet alignement favorise la lisibilité du parc éolien. Sa configuration consensuelle de densification de parc
existant répond pleinement aux objectifs du SRE de Haute-Normandie.

Parc de Gueures
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Cet aménagement est à compléter par un poste de livraison qui permet de collecter l’électricité provenant des
éoliennes du parc éolien et de la mettre en forme avant un départ vers le réseau public. Tous les réseaux électriques
seront enterrés. Tous les aménagements du parc éolien sont exclusivement situés en terrain agricole. De plus, le
porteur de projet a cherché à minimiser l’emprise des aménagements en utilisant au maximum les chemins
existants. Aucun nouveau chemin n’est créé. Ainsi, le projet reste compatible avec l’activité agricole du site.
En prenant des mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts sur le milieu physique et le milieu humain
a permis de conclure à des impacts résiduels globalement négligeables à faibles. Concernant la biodiversité, grâce à
des mesures de suivi, de démarrage de chantier planifié et un plan de bridage adapté pour les chauves-souris en
migration, l’impact résiduel est nul à faible pour l’ensemble des espèces. Concernant le paysage, les impacts les
plus significatifs concernent la visibilité du parc depuis les villages de plateau environnants et les vallées de la

Saâne et de Tessy avec leurs établissements humains, où les éoliennes du parc de Gueures sont déjà visibles.
En ce sens, le projet ne vient pas transformer de façon radicale cet état initial. Dans son ensemble, le projet engendre
des impacts visuels que l’on peut globalement définir comme limités.

Enfin, outre les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie propre et renouvelable, le
projet du Pays de Caux est conçu dans une démarche de développement durable, en respectant la logique « éviter,
réduire, compenser ». Il aura également un impact positif sur le milieu humain. En effet, ce projet devrait permettre
de produire environ 30 000 MWh/an, soit 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).
Le projet contribuera également au développement rural des collectivités concernées et permettra la création
d’emplois pérennes directs et indirects. Il s’inscrit ainsi dans une logique d’aménagement durable et écologique du
territoire.

Parc du Pays de Caux

Figure 35 de la vue simulée n 01 à la sortie nord-est de Thil-Manneville intersection D70/D123 à 12,4 km du projet
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