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A. PREAMBULE
En application des dispositions de l’article 4 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à
l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de
l’environnement, dont l’application a été étendue à l’ensemble du territoire national par la loi n°2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, une demande
d'autorisation unique a été déposée le 9 décembre 2016, auprès de l’Unité Départementale Rouen
Dieppe, pour le parc éolien du Pays de Caux . Ce parc est située sur la commune d’Ambrumesnil, dans le
département de la Seine-Maritime (76). Ce dossier est présenté par la société SAS Parc Eolien du Pays
de Caux, filiale d’EDF Renouvelables.
En date du 6 février 2016, la DREAL Normandie a demandé des compléments relatifs à la complétude
du dossier unique. Des modifications ont été reportées dans le dossier d’autorisation unique
conformément aux dispositions indiquées. Le dossier a été réputé complet le 15 février 2017.
Le 24 juillet 2017, la DREAL Normandie a demandé des compléments relatifs à la recevabilité du dossier
unique. Les modifications ont été reportées dans le dossier d’autorisation unique.
Le 16 novembre 2017, la demande d’autorisation unique a été jugée complète et régulière.
Le 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a décider d’annuler les dispositions du décret n° 2016-519 du 28
avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme autorité environnementale (décision
n°400559).
Le 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat rend son avis sur l’autonomie réelle des missions régionales
d’autorité environnementale MRAe la mettant en mesure de donner un avis objectif sur les projets qui
lui sont soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale. Le dossier a alors été transmis
à la mission régionale d’autorité environnementale de Normandie.
L’autorité environnementale a ainsi été saisie le 19 mars 2019 pour avis, au titre des articles L. 122-1 et
suivants du code de l’environnement, relatifs à l’évaluation environnementale des projets de travaux,
ouvrages et aménagements, sur la demande d’autorisation pour le projet relatif à l'exploitation d’un
parc éolien sur la commune d’AMBRUMESNIL. Le présent mémoire apporte des réponses à l’avis de la
MRAe du 25 avril 2019.

A.1.

IDENTITE DU DEMANDEUR

A.1 - 1.

Identité du demandeur

Le demandeur est la SAS Parc éolien du Pays de Caux, société par actions simplifiée au capital de 5 000
Euros dont l’extrait Kbis est joint en annexe du dossier de demande.

A.1 - 2.

Signataire de la demande

SAS Parc éolien du Pays de Caux, représentée par : Monsieur Didier HELLSTERN, agissant en qualité de
Directeur EDF Renouvelables France – Région Nord et par délégation pour le compte de la SAS.

A.1 - 3.

Personne chargée du suivi du dossier

Madeline MARTINEZ , agissant en qualité de : Responsable du développement du site.
Coordonnées : 01 40 90 48 68 / madeline.martinez@edf-en.com
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A.2.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La SAS Parc éolien du Pays de Caux, est une filiale détenue à 100% par EDF Renouvelables France. EDF
Renouvelables France est une société par actions simplifiée au capital de 100 500 000,00 Euros, filiale
à 100% d’EDF Renouvelables, société anonyme au capital de 226 755 000,00 Euros, elle-même
détenue à 100% par le Groupe EDF. Le groupe EDF est détenu à environ 85% par l’Etat français.

Renseignements
administratifs

Société exploitante

Raison Sociale

Parc Eolien du Pays de EDF
Renouvelables
EDF Renouvelables
Caux
France
Cœur Défense

Adresse siège social

Société mère

Groupe

Cœur Défense

Cœur Défense

Tour
B
100, Tour
B
100, Tour
B
100,
Esplanade du Général Esplanade du Général Esplanade du Général
de Gaulle
de Gaulle
de Gaulle
92932 Paris la Défense 92932 Paris la Défense 92932 Paris la Défense
Cedex
Cedex
Cedex

Forme juridique

Société par
simplifiée

Capital social

5 000 Euros

actions Société par
simplifiée

actions

100 500 000 Euros

Société anonyme
226 755 000 Euros

Numéro
SIRET : Numéro SIRET : 434 Numéro
SIRET
517 549 242 00033
689 915 01378
379 677 636 00092
Numéro d’inscription

Code NAF :
(production
d’électricité)

3511Z Code NAF :
(Ingénierie,
techniques)

:

7112B Code NAF : 7010Z
études (activités des sièges
sociaux)

Tableau 1. Renseignements administratifs
L'Assemblée Générale des actionnaires de la société EDF Energies Nouvelles du 22 janvier 2019 a validé
le changement de dénomination sociale de la société qui devient « EDF Renouvelables ».
Les dénominations sociales des sociétés deviennent :
EDF ENERGIES NOUVELLES



EDF RENOUVELABLES

EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE



EDF RENOUVELABLES FRANCE

Pour autant, les numéros du Registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) et de Siret ainsi que les
contrats conclus restent en vigueur selon leurs termes et ne sont en rien modifiés. La SAS PARC EOLIEN
DU PAYS DE CAUX, n’est en rien impactée. Seule sa maison mère, désormais EDF Renouvelables France
a été nouvellement renommée.
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B. REPONSES AUX RECOMMANDATIONS
DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Sur la forme, la demande d’autorisation unique pour la SAS du Parc éolien du Pays de Caux est
complète, l’étude d’impact en particulier comprend tous les éléments attendus listés à l’article R.122.5
du code de l’environnement.
Sur le fond, le porteur de projet a respecté, pour l’ensemble des thématiques humaines et
environnementales, la séquence « éviter, réduire, compenser ». Cette démarche l’a conduit à
minimiser les impacts de son projet afin de l’intégrer dans son environnement, à y répondre par des
mesures d'évitement, de réduction et d’accompagnement et à présenter les éventuels impacts
résiduels du projet suite à la mise en œuvre de ces mesures. Le porteur de projet s’est engagé à les
mettre en œuvre et à réaliser un suivi de celles-ci afin d’en vérifier leur efficacité.
L’autorité environnementale a formulé des recommandations auxquelles le porteur de projet souhaite
apporter des éléments de réponses.

B.1.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

B.1 - 1.

Sur le contenu de la demande :

Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 8, paragraphe 4 :
Le dossier de demande d’autorisation unique transmis à l’autorité environnementale comprend les pièces
suivantes :
• une note de présentation du projet ;
• l’étude d’impact (présentation du projet et des contextes, scénario de référence, état initiaux, justificatifs
techniques et financiers, évaluation des impacts, mesures de réduction, de suppression et de compensation
des impacts, analyses des limitations méthodologiques et difficultés rencontrées) ; Cette étude d’impact
est complétée par un dossier d’architecte, une étude écologique, une étude acoustique, une étude
paysagère, l’évaluation des incidences Natura 2000, Elle comporte également un résumé non technique ;
•

l’étude de dangers et son résumé non technique

Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire souhaite préciser l’intégralité des éléments composant sa demande. Elle se compose
comme suit :
▪

Livre 1 : Cerfa ;

▪

Livre 2 : Sommaire inversé ;

▪

Livre 3 : Description de la demande dont le Dossier Administratif et Technique (dont AU 1, AU
2, PJ 10) ;

▪

Livre 4 : Etude d’Impact (incluant AU 6.1 à AU 6.15, AU 1, AU 8 - incidence Natura 2000)et son
résumé non technique ;

▪

Livre 5 : Etude de dangers et son résumé non technique (incluant AU 9.2 et PJ 3) ;
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▪

Livre 6 : Documents spéficiques au titre du code de l’urbanisme : AU 10 – Le projet
architectural ;

▪

Livre 7 : Documents spéficiques au titre du code de l’environnement : les plans AU 3, AU 4 et
AU 5 ;

▪

Livre 8 : Accords/avis consultatifs : Avis DGAC, Météo France, Défense, PJ 5 - avis des
propriétaires sur la remise en état, PJ 6 - avis des mairies sur la remise en état.

De fait, sa composition répond pleinement à la complétude exigée par le code de l‘environnement.

B.1 - 2.

Sur la nécessité d’une étude stroboscopique

Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 13:
L’étude d’impact évoque succinctement les ombres portées par les pales d’éoliennes et de l’effet stroboscopique,
mais n’est pas conclusive car aucun bâtiment à usage de bureaux ne situe à moins de 250m du projet.

Réponse du pétitionnaire :
L'Arrêté du 26 août 2011 encadre la nécéssité de réaliser une étude sur des effets stroboscopiques. Il
précise que : « Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un
aérogénérateur est implanté à moins de 250 m d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise
une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures
par an et une demi-heure par jour le bâtiment. » En effet, « une distance minimale de 250 m permet
de rendre négligeable l'ombre des éoliennes sur l'environnement humain. »
Aucune éolienne du Parc éolien du Pays de Caux n’est située à moins de 250 mètres d’un bâtiment à
usage de bureaux. Par conséquent, la présente prescription ne s’applique pas et est sans objet.

L’étude d’impact n’est pas conclusive sur ce point car le projet n’est pas concerné par la
prescription de l'Arrêté du 26 août 2011 encadrant les effets stroboscopiques

B.2.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTALE

Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 9 sur les effets cumulatifs au regard de
l’avifaune pour la collision et le dérangement :
Au niveau de la biodiversité, le dossier indique que ce scenario d’implantation des machines permet de minimiser
les effets cumulatifs : « L’impact cumulé par collision apparaît faible en raison de cet alignement cohérent
d’éoliennes et de l’adaptabilité des espèces à la présence des éoliennes. » Cette affirmation ne constitue pas une
analyse suffisante, car le projet cumulé à celui du parc de Gueures peut d’une part constituer une forme de barrière
physique pour la faune volante et d’autre part l’aspect adaptation potentielle des espèces faunistiques concernées
n’est pas démontré. La perte de biotope est également à prendre en compte, l’indication figurant au dossier selon
laquelle elle « ne concerne que des espèces communes (Alouette des champs, Caille des blés) ou ponctuelles
(Busard-Saint-Martin) » ne constitue pas un motif pour ne pas la prendre en compte.

Réponse du pétitionnaire :
Il est pertinent de rappeler ici que les relevés de terrains et l’étude avifaunistique ont été réalisés par
le bureau d’études indépendant et basé en Normandie, SETUP Environnement. La synthèse
bibliographique a été réalisée par le Groupe Ornithologique Normand (GON).
SETUP Environnement précise, dans le volet écologique en page 122, le comportement de l’avifaune
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vis-à-vis du parc existant :
Il convient dans un premier temps de rappeler que les observations réalisées au cours des prospections de
terrain avaient permis de constater que l'avifaune avait parfaitement intégré la présence des 3
éoliennes du parc existant, s'en écartant de façon notable pour les espèces évoluant à hauteur de
pales. Un comportement similaire est attendu avec le nouveau projet, notamment du point de vue des
espèces sédentaires habituées au parc existant qui sauront s'adapter rapidement à ces nouveaux éléments
du paysage. Notons également que le phénomène d'accoutumance devrait être d'autant plus rapide
que le projet vient se greffer sur le parc existant pour ne former qu'une seule et même entité
cohérente constituée d'un unique alignement de 6 éoliennes.
De plus, le risque de collision est jugé faible au droit du projet de parc éolien, n'impliquant principalement
que des espèces susceptibles d'évoluer en altitude dont la majorité est commune (Buse variable, Faucon
crécerelle) ou fréquentant ponctuellement (Héron cendré, laridés, Etourneau sansonnet) à très
ponctuellement (Vanneau huppé, Pluvier doré) le plateau agricole.

Le nombre réduit d'éoliennes dans le prolongement de l'alignement Nord-Sud existant, avec des
distances inter-éoliennes du même ordre de grandeur, contribuent à minimiser le risque de collision
en facilitant l'appréhension du projet par l'avifaune (assimilable à un parc unique de 6 éoliennes plutôt
qu'à deux parcs de 3). L’orientation existante est cohérente avec l’axe de la vallée de la Saâne, NordSud également, où se concentrent les mouvements migratoires.

Ainsi, l’effet cumulatif lié au risque de collision est réduit grâce à une implantation cohérente
des 3 nouvelles éoliennes en alignement avec les 3 éoliennes existantes, ne formant ainsi
qu’un seul parc de 6 éoliennes. D’autre part, les observations de terrain réalisées par SETUP
montrent l’intégration et l’adaptation des espèces volantes au parc existant. Le bureau
d’étude ne conclut pas à une aggravation du risque de collusion grâce à l’adaptation des
espèces vérifiée de façon empirique.
Concernant le risque de dérangement lié à la perte de biotope, il ne concerne que trois espèces : des
espèces communes (Alouette des champs, Caille des blés) ou ponctuelle (Busard-Saint-Martin) et a
bien été pris en compte dans l’étude d’impact.
-

L’Alouette des Champs et la Caille des blés. Un effet cumulé est attendu pour l'Alouette des
champs (espèce considérée comme patrimoniale et nicheuse certaine sur le site), mais celuici s'estompera progressivement en raison d'une forte adaptabilité de l'espèce. En effet, les
suivis sur des parcs en exploitation montrent que l’espèce niche parfois même sous les
éoliennes. La Caille des blés, potentiellement nicheuse, est susceptible de subir un effet
cumulé par perte d'habitat de reproduction en abandonnant les surfaces de culture sous
l'influence acoustique des éoliennes. Pour ces deux espèces, l'effet cumulé demeure mais doit
être relativisé :
▪

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

▪

La zone d'influence des éoliennes diminue progressivement pour l'Alouette des champs
car l'espèce fait preuve d'une forte adaptabilité et s'habitue progressivement à leur
présence et regagnant des secteurs préalablement abandonnés dans les premières années
pour se rapprocher des éoliennes.
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-

▪

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

▪

Pour finir, rappelons que ces espèces font partie de la liste des 64 espèces d’oiseaux
chassables en France.

Le Busard Saint-Martin a été observé une seule fois sur le site et en situation de chasse. La
synthèse bibliographique issue de la base de données du Groupe Ornithologique Normand ne
fait état d'aucune reproduction de l'espèce sur les communes de Gueures, Ambrumesnil et
Thil-manneville sur la période 2003-2015. Cette espèce fait également preuve d'une forte
adaptabilité, réoccupant dès l'année suivante des terrains dans un premier temps
abandonnés. Néanmoins, les plateaux agricoles constituent de potentiels sites de
reproduction, c’est pourquoi le pétitionnaire met en place une mesure spécifique au suivi de
la nidification du Busard-saint-Martin, expliquée ci-après.

L’aspect d’adaptabilité des espèces pré-citées sont des caractéristiques connues et reconnues par les
bureau d’études expert en avifaune.
Au-delà de l’effet cumulé avec le parc de Gueures, le comportement spatial de l’avifaune fait l’objet
d’une mesure de suivi environnemental ICPE post-implantation.
L'objectif de cette mesure est d'évaluer les impacts directs et indirects du parc éolien en phase
d'exploitation sur l'abondance des effectifs, la répartition spatiale et le comportement des oiseaux en
vol présents sur le site autour des éoliennes. La mesure consiste en la réalisation de comptages et
séquences d'observation directe des oiseaux dans la zone d'influence de 500 m des éoliennes
(migrateurs en vol, groupes en halte migratoire, nicheurs, sédentaires et hivernants). Ce suivi est
proposé en année 1 et 3 suivant la mise en service du parc éolien.
Le rapport sera transmis à l'inspecteur ICPE. Selon les résultats obtenus, le fonctionnement du parc
pourra être modifié.
Enfin, le pétitionnaire s’engage à respecter une période d’exclusion de démarrage des travaux pour le
chantier du parc. Cette période a été étendue lors de l’instruction du dossier en concertation avec le
Service des Ressources Naturelles, car la période de nidification de l’Alouette des Champs, s’étend de
mi-mars à mi-août. Cette période d’exclusion est définie du 1er mars à fin août.
Le porteur de projet suivra cette préconisation. De plus, on rappelle qu’il est prévu le contrôle du site
par un écologue avant le début du chantier et pendant. Ainsi, le démarrage des travaux doit être validé
au préalable par ce dernier.

Ainsi, le risque de déréangement lié à la perte de biotope est à relativiser car il ne concerne
que 3 espèces : la Caille des blés qui est non remarquable et chassable, l’Alouette des champs,
bien que remarquable et nicheuse, qui n’est pas dérangée par les parcs éoliens sur le long
terme et le Busard-Saint-Martin, dont la présence est anecdotique sur le site. Néanmoins, le
pétitionnaire met en place des mesures spécifiques pour réduire les risques de dérangement.
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Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 11 :
Au vu de la rareté et de la sensibilité de l’espèce, l’autorité environnementale recommande un suivi annuel de la
population de Busard Saint-Martin et la définition des mesures appropriées en cas d’observation ou de nidification.

Réponse du pétitionnaire :
Le suivi de la population du Busard-Saint-Martin est réalisé suivant trois mesures prises par le
pétitionnaire. A noter que la dernière mesurepermet, en plus du suivi, d’agir sur la population locale
du Busard-Saint-Martin, si ce dernier venait nicher autour des éoliennes :
-

Le suivi environnemental ICPE post-implantation du comportement des oiseaux sur le parc
éolien (mesure de suivi écologique n°3) abordé en page précédente.

-

Le suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des oiseaux (proposition de la
SFEPM avril 2013 et protocole LPO 2005) (mesure de suivi écologique n°2). L'objectif de cette
mesure est d'évaluer la mortalité résiduelle due à la collision avec les aérogénérateurs pour
les oiseaux de manière à valider l'efficacité des mesures mises en place.

-

La surveillance de la nidification de busards autour des eoliennes dans une zone de 500 m
autour des éoliennes à partir de leur mât. L’objectif de cette mesure est de réduire la mortalité
des Busards causée par l’activité agricole. En effet, l’une des principales causes de la mortalité
des Busards est la destruction de la nichée avant l’envol des jeunes lors de la période de
nidification. La mise en place de ce suivi permettra de sensibiliser les agriculteurs du périmètre
à la sauvegarde des Busards et d’agir sur une des principales causes de mortalité des Busards :
la destruction des nichées.
Cette mesure prévoit un suivi des Busards en période de nidification du 15 avril au 15 juillet
de chaque année à raison d’un passage par mois soit 4 passages par an. Ce suivi sera réalisé
sur les trois premières années suivant la mise en service. Il pourra être reconduit en fonction
des résultats du suivi. Cette mesure pourra être mutualisée avec les suivis environnementaux
à laquelle sera ajoutée une mission de sensibilisation à la protection des nids de Busards.
Le porteur de projet a d’ores et déjà engagée des mesures appropriées en cas d’observation
ou de nidification. Dès lors qu’un nid est repéré dans le périmètre, l’agriculteur concerné est
alerté et conseillé sur la méthode à mettre en oeuvre pour éviter la destruction de la nichée :
définition d’un carré non moissonné autour par exemple.

Grâce à ces trois mesures d’accompagnement et de suivi environnemental, le comportement
de l’espèce sera suivie au voisinage du parc éolien et une action : la protection des nids,
permettra d’accompagner les éventuelles collisions accidentelles en protégeant des nichées
qui auraient pu être détruites par l’activité agricole et ce dans le but de stabiliser la population
locale. Rappelons malgré tout que la base de données du GON ne fait état d'aucune
reproduction de l'espèce sur les communes de Gueures, Ambrumesnil et Thil-manneville sur
la période 2003-2015.
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Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 11 :
Compte tenu d’impact modéré pour le risque de collision des chiroptères en période de migration, l’autorité
environnementale recommande un plan de bridage préventif.

Réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire a d’ores et déjà prévu un plan de bridage sur toutes les éoliennes en période
migratoire des chauves-souris (page 171 de l’étude d’impact).
Il limite significativement le risque d’impact qualifié de modéré sur les chauves-souris migratrices de
haut vol. Les modalités ont été renforcées lors de l’instruction du dossier par le Service Ressources
Naturelles de la DREAL et est le suivant :
Arrêt de toutes les éoliennes si tous les
paramètres sont remplis
Période

En continu du 1er avril au 1er novembre

Température

Supérieure à 8°C

Vent

Inférieur à 6 m/s

Horaire

lever du soleil : 3 h avant + 20 min après
coucher du soleil : 30 min avant + 3 h après

Cette mesure de réduction doit être appliquée à l’ensemble des machines. Les paramètres ci-dessus
pourront être ajustés en fonction des résultats du suivi de mortalité présenté ci-après. Grâce à la mise
en place de cette mesure, l’étude d’impact conclut à un impact résiduel nul en période de migration.
Une écoute continue a été mise en place depuis avril 2017 en parallèle d'un mât de mesure d'une
hauteur de 100 mètres. Le plan de bridage ainsi proposé sera ajusté conformément à cette campagne
de suivi des chiroptères.
On rappelle pour autant que le porteur de projet a cherché la solution de moindre impact dans le choix
d’implantation du parc. En particulier, il a suivi les recommandations d’EUROBATS et du groupe
chiroptères de la SFEPM ainsi que les recommandations du Groupe Mammologique Normand (GMN)
et de l’IEA fondées sur les caractéristiques locales du site.
Afin de réduire les impacts potentiels sur les chiroptères, le projet a été défini de la façon suivante :
- il comptabilise un nombre limité d’éoliennes en continuité du parc existant de Gueures, à savoir
uniquement trois, limitant ainsi l’occupation de l’espace ;
- il limite l’effet barrière pour les espèces en transit et les espèces en migration avec un écartement
inter-éolienne proche de 400 m ;
- il privilégie exclusivement les habitats défavorables aux chiroptères, à savoir les parcelles agricoles
de culture intensive ;
- il évite la proximité des terrains de chasse préférés des chauves-souris (lisières arborées, mares,
ruisseaux, plans d’eau) ;
- il est écarté de plus de 200 mètres des structures paysagères arborées de manière à laisser un espace
suffisant entre le mât et la lisière en question ;
- il est à environ 100 m de l’axe de déplacement du chemin Nord utilisé par la Pipistrelle commune ;
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- il évite la proximité des colonies d’espèces rares ou menacées ;
- il évite la proximité des zones éclairées, zones favorables à l’entomofaune en période nocturne.
Le choix du site d’implantation illustre la volonté du porteur de projet d’éviter les secteurs plus
favorables aux chiroptères.
De plus, le porteur de projet a suivi les recommandations du GMN en s’engageant à la plantation d’une
haie en faveur de la biodiversité éloignée du parc (plus de 300 m mètres) et parallèle à celui-ci. 950
mètres d’essences arborées indigènes seront plantés sur 5 mètres de large en cohérence avec les
pratiques agricoles des exploitants et propriétaires concernés. Le site choisi permet la connexion entre
le bois de Ribeuf et les Côtes de Ribeuf et la grande Côte de Gueures. Ce secteur est apparu tout
particulièrement intéressant par rapport à d’autres options, puisqu’il permet, outre la création d’une
connexion écologique, d’accroître la capacité d’accueil des milieux.

Figure 1: Situation des haies en faveur de la biodiversité
Cette mesure permettrait de créer des terrains de chasse favorables aux espèces de lisières
(Pipistrelles et Sérotine commune) etéventuellement aux espèces forestières (Murins, Oreillards)
En effet, les parcelles de cultures intensives offrent aujourd’hui des milieux relativement pauvres et
l’aménagement d’un corridor arbustif à cet endroit constitue un véritable gain écologique.

De part ces mesures, le pétitionnaire s’est engagé à réduire drastiquement l’impact possible
sur les populations Chiroptères ainsi qu’à apporter un gain en biodiversité avec presque 1 km
de haies à créer en zone de culture intensive
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Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 11 :
Cette mesure d’accompagnement [haies à en faveur de la biodiversité] à l’écart des éoliennes paraît judicieuse, et
l’autorité environnementale recommande que le maître d’ouvrage précise les conditions qu’il entend mettre en
œuvre pour en assurer sa pérennité.

Réponse du pétitionnaire :
Le porteur de projet s’est approché des propriétaires et exploitants et détient les autorisations
foncières pour la réalisation et l’exploitation des haies sur toute la durée de fonctionnement du parc
éolien. Les autorisations sont jointes en annexes
L’entretien des haies seront à la charge du pétitionnaire. (i.e. taille de formation et taille d’entretien)
et les bandes enherbées (i.e. fauche tardive) à ses frais. Pour cela, il mandatera un prestataire externe
spécialisé. Les exploitants et propriétaires sont également engagés à ne pas porter atteinte aux haies
et bandes enherbées.
Par ailleurs, l’efficacité de cette mesure d’accompagnement sera évaluée grâce à la mise en place d’un
suivi spécifique. Le porteur de projet s’est engagé à réaliser un suivi des haies implantées en faveur de
la biodiversité sur la totalité de la durée d’exploitation du parc (page 183 de l’étude d’impact).
Le premier suivi s’effectuera avant la plantation pour évaluer l’activité des chiroptères avant la
réalisation de la mesure. L’année de plantation ou la première année entière suite à la plantation puis
tous les 5 ans, soit 5 années de suivi à raison d’un passage par mois entre avril et fin octobre sur une
nuit d’écoute entière. Ce suivi ne pourra pas nécessairement s’aligner sur les autres suivis.
Le premier suivi permettra de réaliser un état initial de l’activité et, les suivis suivants permettront ainsi
de mesurer l’efficacité de la mesure. Cela pourra permettre, sous réserve qu’il n’y ait pas d’influences
extérieures trop importantes, d’évaluer le bénéfice des aménagements réalisés. L’efficacité de la
mesure sera évaluée grâce à la présence d’une activité régulière, voire l’augmentation de l’activité des
chiroptères dans les secteurs où des haies ont été implantées.

Le Maître d’ouvrage s’engage à ce que cette mesure d’accompagnement soit pérenne
pendant toute la durée de l’exploitation du parc éolien.
Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 3:
L’autorité environnementale recommande un suivi de la mortalité de l’avifaune et des espèces de chiroptères, dès
la mise en service.

Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire s’est engagée à réaliser les mesures suivantes :
-

Un suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des oiseaux (proposition de
la SFEPM avril 2013 et protocole LPO 2005) (mesure de suivi écologique n°2 – en page 184 de
l’étude d’impact). L'objectif de cette mesure est d'évaluer la mortalité résiduelle due à la
collision avec les aérogénérateurs pour les oiseaux de manière à valider l'efficacité des
mesures mises en place.
Un protocole standardisé du suivi de la mortalité sous les éoliennes sera effectué lors de
l’année 1, à la mise en service du parc et l’année 3, puis à réévaluer tous les 5 ans à partir de
l’année 5 (5, 10 ,15 et 20).
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-

Le suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des chiroptères (mesure de
suivi écologique n°4 – en page 185 de l’étude d’impact). Afin de s'assurer de l'absence d'impact
susceptible de remettre en cause les dynamiques locales des populations de Chiroptères, il est
proposé la réalisation d'un suivi du parc. L’article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations éoliennes soumises à autorisation d'exploiter (ICPE), fixe les modalités minimum
d’un suivi environnemental :
o

au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement,

o

puis une fois tous les dix ans.

Les modalités proposées pour la réalisation du présent suivi sont :
o

la première année (à la mise en service du parc) puis l’année 3,

o

puis tous les 5 ans à partir de l'année 5 (5, 10, 15 et 20).

Les suivis de la mortalité de l’avifaune et des espèces de chiroptères seront réalisés dès la mise
en service.
Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 11 :
En cas de détection d’une surmortalité ou de risques avérés sur l’avifaune et les chiroptères, l’autorité
environnement recommande de renforcer et d’adapter les plans de gestion (protocoles de bridage renforcé, arrêts
programmés adaptés…).

Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire s’est engagé à réaliser les mesures suivantes :
-

Le suivi environnemental ICPE post-implantation du comportement des oiseaux sur le parc
éolien (mesure de suivi écologique n°3 – en page 185 de l’étude d’impact). L'objectif de cette
mesure est d'évaluer les impacts directs et indirects du parc éolien en phase d'exploitation sur
l'abondance des effectifs, la répartition spatiale et le comportement des oiseaux en vol
présents sur le site autour des éoliennes.
Ces suivis permettent de valider l'efficacité des mesures mises en place. Le rapport sera
transmis à l'inspecteur ICPE. Selon les résultats obtenus, le fonctionnement du parc pourra
être modifié.

-

Le suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des chiroptères (mesure de
suivi écologique n°4 – en page 186 de l’étude d’impact). Ce suivi prévoit la réévaluation du
plan de bridage en cas de mortalité avérée, en particulier pour la Noctule commune qui est
l’espèce sensible du site.
Ainsi, dans le cas d’une adaptation des mesures, lors de l’année n+1, un suivi plus important
associé à un enregistrement au niveau de la nacelle sera réalisé avec un plan de bridage du
parc adapté. A l’issue de cette année, si, malgré la mise en place de ces corrections, les relevés
terrain font état d’un impact résiduel significatif, le plan de bridage pourra être de nouveau
révisé. Néanmoins, si les mesures mises en place aboutissent à un impact résiduel non
significatif pour la conservation de l’espèce alors, le plan de bridage sera retenu. Un suivi léger
sera réalisé par la suite.
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Figure 2 : Mode de réévaluation du suivi de mortalité

En cas de détection d’une surmortalité ou de risques avérés sur l’avifaune et les chiroptères,
le pétitionnaire s’est engagé à adapter le mode de fonctionnement du parc éolien du Pays de
Caux.
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B.3.

CONTEXTE PAYSAGER

Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 9 :
La variante retenue s’inscrit dans le prolongement du parc éolien existant de Gueures (hauteur bout de pales de
125m) afin de garantir une cohésion d’ensemble lisible axée sur la ligne de force de la vallée de la Saâne.
Concernant le choix de gabarit d’éoliennes (150m en bout de pales), la solution la plus performante en termes de
puissance et de production a été recherchée. Le maître d’ouvrage indique que cette différence de gabarit reste peu
perceptible en donnant une impression globale d’un parc homogène d’un seul tenant.

Réponse du pétitionnaire :
Plusieurs variantes ont été étudiée comptant 9 à 3 éoliennes en continuité du parc existant de Gueures.
La variante de moindre impact a été retenue : celle à 3 éoliennes.
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.
Avec cette limite de 150 m en bout de pale, le projet apparaît en continuité cohérente avec la
géométrie du parc du Gueures existant. La différence de gabarit est peu perceptible. La prégnance du
parc du Pays de Caux ne vient pas accentuer celui du parc de Gueures.
Le pétitionnaire a produit de nombreuses simulations visuelles sous les formats de photographies et
de vidéos qui permettent d’apprécier cette différence de gabarit en statique et en dynamique (voir le
volet paysager du dossier d’autorisation unique).
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Figure 3 : Simulations visuelles depuis Sortie nord-est de Thil-Manneville intersection D70/D123, à 2,39 Km de l’éolienne la plus proche – Extrait du volet
paysager
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Figure 4 : Simulations visuelles depuis Entrée nord d’Ambrumesnil par la D123 , à 1,22 Km de l’éolienne la plus proche – Extrait du volet paysager
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Figure 5 : Simulations visuelles depuis la vallée de Tessy, D54 , à 740 m de l’éolienne la plus proche – Extrait du volet paysager
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B.4.

CONTEXTE ACOUSTIQUE

Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 13 :
L’autorité environnementale recommande la mise en place d’un système de bridage acoustique, en particulier pour
les dépassements prévisibles.

Réponse du pétitionnaire :
Le volet acoustique de la demande d’autorisation unique du Parc éolien du Pays de Caux prévoit la
mise en place d’un plan de gestion ou plan de bridage acoustique (extrait en pages 124 et 125 de
l’étude d’impact).
Il a été réalisé en conformité avec les normes et la réglementation en vigueur. L’étude acoustique a
été réalisée sur la base d’une éolienne « type », l’éolienne VESTAS V117 de 3,6 MW, dont les
dimensions correspondent au gabarit défini pour le projet (hauteur de moyeu de 91,5 m, diamètre des
pales de 117 m).
Toutefois, s’il s’avère au terme du processus de mise en concurrence1 des turbiniers que ce n’est pas
ce type de machine qui sera installé sur le site, le porteur de projet s’engage à utiliser des éoliennes de
caractéristiques acoustiques équivalentes. Le porteur de projet s’engage à refaire des simulations
d’impact acoustique pour le projet pour conforter les résultats présentés ici, voire si nécessaire à
ajuster le modèle de bridage.
En période diurne, l’analyse prévisionnelle fait apparaître qu’il n’y a pas de risque de gêne acoustique
en période de jour dans la mesure où les émergences globales sont inférieures au seuil réglementaire
de 5 dB(A) de jour, lorsque le bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). Aucun plan de gestion n’est donc
proposé.
En période nocturne, il est constaté des risques de dépassement d’émergence réglementaire pour des
vitesses de vent allant de 5 à 10m/s à 10 m du sol. Afin de respecter les seuils réglementaires en
période nocturne, les émissions sonores sont limitées par le plan de gestion suivant :

Figure 6 : Plan de gestion de nuit du parc éolien du Pays de Caux
Les modes définis ci-dessus résultent de l’étude acoustique. Ils correspondant à un bridage spécifique
des éoliennes afin de respecter les seuils règlementaires.

1

Conformément à la directive européenne 2014/25/UE à laquelle est soumis EDF Renouvelables, filiale du Groupe EDF, et
qui vise à garantir le principe de mise en concurrence des fabricants d’éoliennes. Le pétionnaire devra réaliser un appel
d’offres avec des modèles d’éoliennes de plusieurs fournisseurs avant la réalisation du parc.
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En tout état de cause, des mesures de réception acoustique lors de l’ouverture du parc éolien
seront réalisées afin de vérifier le respect de ces seuils réglementaires et mettre en place des
mesures adaptées le cas échéant.
Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 13 :
L’autorité environnementale recommande également, au-delà du contrôle réglementaire à la mise en service, de
réaliser périodiquement des contrôles acoustiques pour confirmer régulièrement le respect des niveaux de bruits
émis par les éoliennes.

Réponse du pétitionnaire :
Le pétionnaire précise en page 184 de l’étude d’impact que l’estimation des niveaux sonores générés
au voisinage du parc par le fonctionnement des éoliennes indique que la réglementation applicable,
relatif à l’arrêté du 26 août 2011, sera respectée en zones à émergence réglementée et sur les
périmètres de mesure grâce au plan de gestion défini par le volet acoustique de la demande
d’autorisation unique.
Pour valider de façon définitive la conformité et le plan de gestion du fonctionnement des éoliennes
indiqué, le Maître d'ouvrage fera réaliser une campagne de mesures acoustiques au niveau des
différentes zones à émergence réglementée lors de la mise en fonctionnement des installations.
Ces mesures de contrôle devront s’effectuer pour les différentes configurations de vent et périodes
(jour, nuit). Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, cette campagne de mesures devra
se faire selon les dispositions de la norme NF S 31-114 dans sa version en vigueur ou à défaut selon la
version de juillet 2011. Les résultats des mesures permettront, le cas échéant, d’adapter le
fonctionnement des éoliennes aux conditions réelles de l’exploitation.
Rappelons que la variante retenue est celle qui s'éloigne au maximum des habitations tout en
conservant une cohérence avec le parc existant. L'habitation la plus proche se situe à 745 mètres, soit
200 mètres de plus par rapport à la première variante envisagée. Le pétionnaire a cherché à préserver
au maximum le cadre de vie des riverains.

Le pétitionnaire respecte la réglemenation en réalisant une réception acoustique du parc à sa
mise en service. Il prendra les mesures nécessaires dans le cadre de nuisances avérées et
notifiées auprès du service des installations classées.

B.5.

CONDITIONS DE REMISE EN ETAT

Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 11 :
L’autorité environnementale recommande de spécifier également les opérations de démantèlement des réseaux
électriques et du poste de livraison créés par le projet.

Réponse du pétitionnaire :
Les dispostions de démantèlement sont détaillées en page 31 de l’étude d’impact. En ce qui concerne
le réseau électrique interne au parc éolien et le poste de livraison, le poste sera intégralement
démantelé et les câbles électriques seront retirés dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes
conformément à la réglementation en vigueur.
La SAS Parc éolien du Pays de Caux n’est par contre pas propriétaire du réseau électrique externe au
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parc, raccordant le poste de livraison du parc au poste électrique public, dont Enedis a la
responsabilité.

Figure 7 : Schéma de principe d’un parc éolien

B.6.

SUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PARC EOLIEN

Référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 8 :
L’autorité environnementale recommande que le dossier présenté au public présente l’impact de l’ensemble du
projet y compris la partie relative au raccordement de ces éoliennes au réseau de transport d’électricité.

Et référence de l’avis de l’Autorité environnementale en page 3 :
L’autorité environnementale recommande de mieux présenter l’impact des conditions de raccordement de ces
éoliennes au réseau de transport d’électricité afin que lors de la consultation du public, celui-ci soit en mesure
d’apprécier l’ensemble des impacts de ce projet, qui doit s’apprécier tant du fait des éoliennes que les lignes
électriques et postes de raccordement au réseau électrique opéré par RTE .

Réponse du pétitionnaire :
Le parc éolien du Pays de Caux sera relié au réseau de distribution de l’électricité via le poste électrique
public de BUQUET sur la commune de Gueures. Ce poste est géré par ENEDIS dans le cadre du Schémas
Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr) et non par Réseau de
Transport d'Electricité (RTE).
Aussi, le réseau électrique dit public raccordant le poste de livraison du parc au poste électrique public
ne relève pas du petitionnaire. Il est entièrement à la main du gestionnaire de réseau, ici ENEDIS.
Pour autant, le gestionnaire de réseau raccorde les gisements d’énergies renouvelables suivant le
principe du chemin le plus court entre le poste de livraison et le poste électrique public. De préférence,
il privilégie les axes existants tels que les routes et chemins afin de minimiser l’impact.
EDF Renouvelables a d’ores et déjà consulté ENEDIS pour identifier la solution de raccordement. La
figure ci-dessous illustre le tracé prévisionnel de raccordement tel que proposé par ENEDIS .
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Figure 8 : Tracé prévisionnel de la solution de raccordement – ENEDIS – Juillet 2016
Sur recommandation de l’Autorisation Environnementale, EDF Renouvelables qui n’est pas maître
d’ouvrage sur le raccordement au réseau électrique public, propose la pré-analyse succinte des
enjeux et impacts de ce tracé prévisionnel.
A la lumière de ce plan provisoire, le tracé suit les axes principaux suivants :
-

La voie communale « Le Chemin Vert » ;

-

Les routes départementales D327, D152, D70.

Le linéaire total est de 4,2 km suivant la bordure des routes.
Une première analyse permet de situer le tracé du raccordement au poste du Buquet dans la ZNIEFF 1
« la Vallée de la Saâne », d’une superficie de 4 400 hectares. Elle comprend les coteaux et le fond
humide de la vallée, depuis Varvannes (situé entre Yerville et Tôtes à 115 m) aux sources de la Saâne,
jusqu'à Quiberville, où le fleuve côtier rejoint la Manche. Les principaux enjeux de cette ZNIEFF sont
associés aux cours d’eau et à leurs berges.
Le poste du Buquet n’est pas situé dans la ZNIEFF. A ce jour, aucun agrandissement du poste n’est
prévu. Une capacité d'accueil de 42 MW est réservée au titre du S3REnR. Aucun impact significatif n’est
attendu.
Par ailleurs, le tracé prévisionnel franchit la Saâne via l’ouvrage de franchissement existant de la D70
et la Vienne via l’ouvrage de franchissement existant de la D152. Dans ces cas de figure, une solution
en encorbellement (câbles accrochés au pont existant) est privilégiée pour limiter les impacts sur le
milieu aquatique.
La plupart du linéraire est revêtu de trottoirs (dans le bourg de Gueures) ou entretenu par la commune
pour la bonne circulation de ses usagers en plaine. Il n’y a donc pas d’enjeux environnementaux
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majeurs identifiés au regard de l’activité humaine de ces linéaires.
Cette solution de raccordement, qui est la plus proche, ne devrait pas engendrer d’impact significatif
majeur sur le milieu naturel. Des perturbations temporaires de circulation sont par contre à prévoir
aux abords des axes signalés ci-dessus.
EDF Renouvelables s’engage à informer ENEDIS des enjeux pré-cités qui ont été identifiés.

Le pétitionnaire n’est pas maître d’ouvrage de la partie publique du raccordement publique,
et ne peut s’engager à communiquer à ENEDIS que les enjeux qui auront été pré-identifiés.
En cas de changement du tracé de raccordement par rapport à ce qui est présenté ici, EDF
Renouvelables sollicitera l’avis d’une écologue et un porter à connaissance sera envoyé à la
DREAL pour avis.
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C. ANNEXES
Le pétition
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