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GLOSSAIRE

MW
Mégawatt, unité de puissance équivalente à 1 000 Kilowatt
GW
Gigawatt, unité de puissance équivalente à 1000 Mégawatt
ZDE
Zone de Développement Eolien
SRCAE
Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie
SRE
Schéma Régional Eolien
MRAe
Mission Régionale d'Autorité environnementale
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Chapitre 1 : Généralités concernant l'objet de l'enquête
Depuis plusieurs années, de nombreux pays se sont engagés dans la transition énergétique
pour réduire le prélèvement des combustibles fossiles dont la ressource s’épuise et diminuer
l’utilisation de l’électricité électro nucléaire productrice de déchets difficiles à éliminer. Parmi
les énergies renouvelables, les éoliennes occupent un rôle central dans cette mutation.
La France s'est fixée comme objectif d' atteindre un seuil de 20 000 MW installés sur son
territoire à l'horizon 2020.
Le projet de parc éolien des Trois sœurs des Hauts Pas, objet de la présente enquête,
s'inscrit dans cet objectif.
Créé en 2006 et actualisé en 2011, un Schéma Régional Éolien (SRE), annexe du Schéma
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a localisé les différentes zones jugées
favorables au développement des aérogénérateurs et défini les objectifs qualitatifs et
quantitatifs de planification de l’énergie éolienne.
La commune de Preuseville se situe dans la zone préférentielle du Petit-Caux du Schéma
Régional Éolien de Haute-Normandie et figure sur la liste des communes situées en zone
favorable éolienne.
Le projet présenté est implanté au nord de Neufchatel en Bray, sur le territoire communal
de Preuseville. Il est localisé à l'extrémité nord de la commune au niveau du lieu-dit du Bois
Brûlé à une altitude comprise entre 179 m et 194 m.
Il se présente comme une extension au parc « Les Vatines » et prolonge une ligne
d'éoliennes existantes. .
Le projet comprend 3 aérogénérateurs numérotés E13, E14, et E15. La hauteur maximale
des machines est de 125 m en bout de pale, le moyeu est situé à 75 m du sol et le diamètre du
rotor est de 100 m. La puissance unitaire maximale est de 3,3 MW, soit une puissance
installée de 9,9MW. La production annuelle attendue est de 16 Gwh soit l'équivalent de la
consommation annuelle de 11 000 personnes.
L’énergie produite sera injectée dans le réseau d’électricité via un poste de livraison
installé dans un local technique positionné à proximité de l'une des éoliennes située sur la
commune de Preuseville.
.
Chaque machine composée d'une fondation, d'une tour, d'une nacelle et de trois pales
disposera d'un accès depuis la voirie existante et d'une aire d'évolution conservée pendant
toute la durée d'exploitation pour les opérations de maintenance. L'installation est implantée
de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de 500 mètres de
toute construction.
L'éolienne la plus proche des lieux d'habitation est éloignée de 950 m.
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Le projet, d'une surface d'emprise de 7975 m2 est situé exclusivement dans des parcelles
agricoles. Il impacte directement ou indirectement 5 propriétaires fonciers et 5 exploitants
agricoles.
● Éolienne E13 commune de Preuseville section ZD parcelle 1
● Éolienne E14 commune de Preuseville section ZC parcelle 18
● Éolienne E15 commune de Preuseville section ZC parcelle 33
● Poste de livraison commune de Preuseville section ZC parcelle 34
Le coût du projet est estimé à 13 M€, opérations de démantèlement comprises.
Les retombées fiscales annuelles attendues pour les collectivités territoriales sont de l’ordre
de 63 000 euros pour le bloc communal, 27 000 euros pour le département de Seine-Maritime
et 800 euros pour la région Normandie. Les revenus fonciers sont estimés à 25 000 euros
répartis entre les propriétaires et les exploitants.
Pendant ses 25 années de fonctionnement, le parc éolien des Trois sœurs des hauts Pas
générera près de 1,3 M€ de retombées économiques directes pour le territoire.
Administrativement, le parc éolien est porté par la société EDPR France Holding (EDPR)
domiciliée 25 quai Panhard et Levassor 75013 PARIS. Cette société par actions simplifiées au
capital social de 8,5 millions d'euros appartient au groupe EDPR RENEWABLES et est filiale
du groupe portugais EDP (energias de Portugal) distributeur et fournisseur d'électricité du
Portugal.
La société EDPR France créée depuis 2005, exploite 410 MW en France, répartis sur 41
parcs éoliens soit 208 aérogénérateurs en fonctionnement. En Normandie, la société exploite 6
parcs éoliens pour un total de 50 MW. Les premiers parcs ont été construits en 2008.
EDPR France dispose de plusieurs agences locales dont une à Dieppe.
Depuis son origine en 2015, le projet a fait l'objet de diverses actions de concertation et il a
été présenté à la population par ses promoteurs lors de permanences publiques qui se sont
tenues le 21 juin 2017 et le 13 septembres 2018 en mairie de Preuseville.
Conformément à l'article R.511-9 du Code de l'environnement, modifié par le décret
n°2011-984 du 23 août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la rubrique 2980-1 des
installations classées. Compte tenu de la hauteur des mats équipant les aérogénérateurs
projetés, supérieure à 50 m, une autorisation d’exploiter précédée d'une enquête publique est
requise.
Le 6 février 2018, la société EDPR France Holding a déposé un dossier de demande
d'autorisation environnementale auprès de la Préfecture.
Outre l'autorisation au titre de l'article L512-1 du code de l'environnement, la demande
sollicite l'obtention :
–

de l'autorisation d'exploiter au titre de l'article L.311-1 du code de l'énergie,
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– de l'autorisation d'exploiter et de l'approbation au titre de l'article L.323-11 du code de
l'énergie,
– de l'autorisation d'exploiter des éoliennes au titre du code des transports et du code de
la défense.
Au vu du dossier et des plans et autres documents joints, des avis des services consultés, la
préfète de la région de Haute-Normandie, préfète de la Seine-Maritime a autorisé l'ouverture
d'une enquête publique qui s'est déroulée pendant 43 jours consécutifs, du mardi 5 mars au
mardi 16 avril 2019 .
Le présent rapport en relate le déroulement. Il est suivi de mes conclusions motivées.
Chapitre 2 : Organisation et déroulement de l'enquête
2.1 Organisation de l’enquête
Après avoir été désigné en qualité de commissaire enquêteur par ordonnance du 3
décembre 2018 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de ROUEN, le 31 janvier
2019, j’ai rencontré madame Chantal VARONE des services préfectoraux pour retirer le
dossier de demande d’autorisation et arrêter les modalités pratiques d’organisation de
l’enquête. La consultation a subi un léger retard du à l'élaboration d'un mémoire produit par le
maître d'ouvrage, en réponse aux remarques formulées dans l'avis de la mission régionale
d'autorité environnementale (MRAe) et destiné à compléter le dossier soumis à l'enquête.
Le 28 février 2019,en mairie de Preuseville, j'ai rencontré Madame Nolwenn FERREUX
responsable du projet et Monsieur VASSARD Maire de la commune. J'ai effectué une visite
du site retenu pour l'implantation des éoliennes à construire.
A l'issue de la consultation, je me suis entretenu téléphoniquement avec Monsieur Pierre
GODEFROY en charge du dossier à la Direction Régionale de l'Environnement de
l'Aménagement et du logement de Normandie pour lui rapporter la teneur de l'enquête.
2.2 Déroulement des procédures
La publicité officielle annonçant l’enquête a été réalisée à l’initiative des services
préfectoraux au moyen d’avis dans la presse locale.
L’information est parue dans le quotidien Paris-Normandie le 12 février 2019 (1 er avis) et
le 5 mars 2019 (2ème avis), dans le Réveil de Neufchâtel le 14 février 2019 (1er avis) et le 7
mars 2019 (2ème avis).
Il était également possible de consulter les informations relatives au projet sur le site de la
préfecture ( www.seine–maritime.gouv.fr)
D’éventuelles précisions pouvaient être obtenues auprès de Madame Nolwenn FERREUX
responsable du projet éolien EDPR pour la Normandie.
Il a été procédé à l’affichage officiel de ces informations sur les panneaux des mairies de
Preuseville, Aubermesnil aux Erables, Bailleul- Neuville, Bazinval, Blangy sur Bresle,
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Callengeville, Clais, Dancourt, Fallencourt, Foucarmont, Fresnoy Folny, Grancourt,
Guerville, Londinières, Moncheaux-Soreng, Pierrecourt, Puisenval, Réalcamp, Rieux, Saint
Léger aux Bois, Saint Pierre des Jonquières, Saint Riquier en Rivière, Smermesnil, et Villers
sous Foucarmont.
Avant le début de l'enquête, le maître d’ouvrage a mis en place un affichage sur le site.
Trois panneaux ont été apposés à proximité des parcelles d'implantation des aérogénérateurs.
A l'initiative du maître d'ouvrage, un huissier a constaté la régularité de l'affichage dans les
mairies et sur le terrain.
2.3 La composition du dossier d’enquête
Le dossier a été déposé dans la mairie de Preuseville sur support papier et en version
numérique.Les communes situées dans le rayon d’affichage disposaient du dossier en version
numérique.
Dans la version papier, il comportait, dans un coffret cartonné :
-

L'avis de la MRAe et la réponse du maître d'ouvrage

-

Une note de présentation du projet

-

Une étude d'impact et son résumé non technique

-

Une étude de danger et son résumé non technique

-

Un dossier Architecte

-

Une étude écologique

-

Une étude acoustique

-

Une étude paysagère

La demande d'approbation relative à la construction des liaisons électriques
souterraines
-

Les accords et autorisation des propriétaires

-

L'étude d'incidence Natura 2000

-

L'avis démantèlement de la mairie

-

L'avis de la Direction générale de l'Aviation civile et de la défence

-

Le document de conformité avec les documents d'urbanisme

-

Le certificat de dépôt des données de biodiversité

-

Les avis des services de l'état

J’ai ouvert, paraphé et clos le registre d'observations mis à la disposition du public dans la
mairie de Preuseville, siège de l'enquête.
Aux jours et heures d’ouverture des bureaux au public, le dossier en version numérique
était consultable dans les mairies d'Aubermesnil aux Erables, Bailleul Neuville, Bazinval,
Blangy sur Bresle, Callengeville, Clais, Dancourt, Fallencourt, Foucarmont, Fresnoy Folny,
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Grandcourt, Guerville, Londinières, Moncaux Soreng, Pierrecourt, Puisenval, Réalcamp,
Rieux, Saint Léger aux bois, Saint Pierre des Jonquières, Saint Riquier en rivière, Smermesnil
et Villers sous Foucarmont, communes situées dans le rayon d'affichage règlementaire.
Des observations, propositions et contre propositions pouvaient m'être adressées en mairie
de Preuseville, siège de l'enquête ou par voie électronique à l'adresse de la mairie de
Preuseville : mairie-sg.preuseville@wanadoo.fr
J’ai tenu sept permanences:
Le mardi 5 mars 2019 de 17 h à 20 h (jour d’ouverture)
Le jeudi 14 mars 2019 de 17 h à 20 h
Le mardi 19 mars 2019 de 17 h à 20 h
Le samedi 30 mars 2019 de 9 h à 12 h
Le mardi 2 avril 2019 de 17 h à 20 h
Le samedi 13 avril 2019 de 9 h à 12 h
Le mardi 16 avril 2019 de 17 h à 20 h ( jour de clôture)
Lors de ces séances, j’ai reçu la visite de 5 personnes. Le public a été peu présent lors de la
consultation. En amont de l'enquête, en accord avec la mairie de Preuseville, le porteur de
projet a développé une communication importante depuis les premières études en 2014. Une
permanence d'information publique du projet a eu lieu en mairie de Preuseville le 21 juin
2017, avant une présentation du projet final au Conseil Municipal de la commune le 12
octobre 2017. Cette concertation préalable explique probablement la faible participation du
public lors de l’enquête.
Chapitre 3 : Observations du public
3.1 Observations recueillies
Un habitant de Preuseville a formulé des remarques sur l'aspect technique des
aérogénérateurs :
- Les éoliennes sont fréquemment en panne, leur conception serait à améliorer.
- Beaucoup d'entre elles présentent des fuites d'huile importantes, ce qui n'est pas très
écologique
- La distance d'implantation des machines à 500 mètres des habitations est insuffisante
Son épouse a pris connaissance de la tenue de l'enquête tardivement au vu de l'affiche
apposée sur la mairie de Preuseville. Elle s'étonne de ne pas avoir été avertie par une lettre,
comme lors de l'information préalable faite il y a quelques mois par le porteur du projet.
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Monsieur le Maire de la commune de Foucarmont est venu me remettre une délibération de
son conseil municipal assortie d'un avis défavorable.
En substance, les élus déplorent que l'addition de projets successifs aboutisse à un
développement anarchique de l'éolien, sans souci apparent de l'intégration paysagère, ce qui
conduit à un mitage. L'impact sur l'église Saint-Martin, inscrite sur la liste des monuments
historiques qui est présenté comme minimisé dans le dossier est en réalité avéré, ce monument
ayant déjà été fortement impacté par les 3 précédentes implantations du même porteur de
projet.
Le Conseil municipal et son maire souhaitent que la cohérence administrative soit observée
quant à la protection de cet élément important du patrimoine.
L'assemblée délibérante se range à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, en plein
accord avec les arguments qui y sont développés et donne un avis défavorable à l'implantation
des trois nouvelles éoliennes.
A l'appui de ce rapport, six photographies prises de différents endroits de la commune de
Foucarmont mettent en évidence la vision des aérogénérateurs existants en arrière plan du
bourg et la covisibilité avec le clocher de l'église.
Enfin, une personne manifeste son incompréhension sur l'implantation des éoliennes
projetées sur un site aujourd'hui vierge. Elle demande pourquoi il n'est pas retenu un
doublement des machines existantes en les implantant les unes à coté des autres, de façon à
préserver le paysage.
J'ai établi un procès verbal de ces observations et je l'ai transmis par courriel le 17 avril
2019 au maître d'ouvrage, en lui demandant de me communiquer ses remarques dans un
mémoire en réponse.
Par courriel en date du 30 avril 2019, le porteur du projet m'a transmis un document dans
lequel il développe un argumentaire complétant et apportant des précisions sur les différents
points soulevés lors de l'enquête.
3.2 Examen des observations recueillies
● Les éoliennes sont fréquemment en panne et leur conception devrait être améliorée.
Réponse du maître d'ouvrage
Une éolienne permet de convertir, par un système mécanique, l’énergie cinétique du vent
en énergie électrique. Elle s’oriente automatiquement face au vent grâce aux informations
captées par la girouette au sommet de la nacelle.
Ces informations recueillies donnent une connaissance précise du fonctionnement et de
l’activité de chaque éolienne. Additionnées aux prévisions météorologiques, cela permet
d’anticiper les arrêts des machines pour la réalisation des maintenances. EDPR établit alors un
planning des maintenances préventives et curatives assurant le bon fonctionnement des parcs
éoliens.
En 2018, la société EDPR exploite 421 MW sur le territoire français, soit plus de 200
aérogénérateurs en fonctionnement. La disponibilité technique de ces éoliennes en 2018 a
dépassé 97 %.

Enquête publique « Les Trois sœurs des Hauts Pas » Demande d’autorisation environnementale Page 9

Enfin, EDPR choisit les éoliennes les plus innovantes pour ses projets. En privilégiant
l’utilisation des machines les plus récentes, EDPR garantit pour le projet des Trois soeurs
des Hauts Pas des éoliennes performantes, sûres et fiables. Cela permet de faire bénéficier
les riverains de machines répondant aux normes acoustiques les plus strictes, mais également
d’avoir la production électrique la plus efficace possible par rapport au nombre
d’aérogénérateurs installés.
Avis du commissaire enquêteur
Le maître d'ouvrage justifie ses choix technologiques et décrit les conditions de
maintenance des machines. Il indique que sur le parc qu'il exploite sur le territoire français
d'une puissance de 421 MW, la disponibilité technique des éoliennes en 2018 a dépassé 97 %.
j'en prend note.
● Beaucoup de machines présentent des fuites d'huile importantes ce qui n'est pas très
écologique.
Réponse du maître d'ouvrage
Les éoliennes du parc des Trois soeurs des Hauts Pas seront de nouvelle génération :
celles-ci sont équipées de technologies garantissant une fiabilité accrue.
Quoi qu’il en soit, au sein de l’étude d’impact (Pièce 2.1) page 164, il est rappelé que le
risque de rejet de polluants depuis une éolienne vers le sol et dans l’eau est très faible et
ce pour deux raisons :
1. si une fuite apparaît sur le groupe hydraulique de l’éolienne, l’huile sera confinée dans le
bas de l’aérogénérateur ;
2. la base de la tour est hermétique et étanche.
De plus, lors des maintenances préventives et curatives réalisées sur les éoliennes en
exploitation, les niveaux d’huiles et la présence d’éventuelle fuite sont vérifiés.
Cependant, en cas d’incident, le responsable de site se rendra directement sur le parc
éolien. Toute anomalie détectée engagera une action adaptée et conforme à la procédure
interne prédéfinie.
Dans le cadre de sa certification ISO 14 001 pour le management environnemental de ses
parcs éoliens en exploitation, EDPR a prévu une procédure pour chaque accident
potentiel, y compris le risque de fuite d’huile. Des mesures préventives sont ainsi mises en
place et rappelées dans le plan de prévention du parc éolien, connu par tout le personnel
intervenant pour son entretien. Ce plan est adapté aux spécificités de chaque parc considérant
son environnement et ses particularités techniques. Chaque technicien suit la procédure
permettant d’appliquer les mesures préventives suivantes :
- connaître les paramètres de fonctionnements initiaux des systèmes hydrauliques,
 vérifier la pression des composants,
 surveiller les flexibles (tuyaux souples) afin de vérifier qu'ils ne frottent pas et que les
raccords ne sont pas desserrés,
 ne pas employer de flexibles de substitution (sans connaître exactement les
caractéristiques d'utilisation),
 prévoir une consignation quand c’est nécessaire,
 mettre au point mort ou au repos tous les appareils et accumulateurs du système
susceptibles de conserver une énergie potentielle,
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 s’assurer de la disponibilité des kits absorbants.

Si une fuite d’huile devait se produire malgré toutes les précautions prises en amont,
des mesures correctives sont fournies aux techniciens pour éviter toute pollution :
- identifier la source et tenter d’arrêter la fuite ou la contrôler,
- contenir la fuite à l’aide de matériaux absorbants présents sur chaque parc et dans les
véhicules des techniciens de maintenance,
- éloigner toute source de chaleur,
- informer le responsable du parc par téléphone.
Les équipements ayant permis l’absorption des huiles sont ensuite gérés en tant que
déchets souillés par une entreprise agréée pour la collecte et le traitement des déchets.
Si l’huile arrive jusqu’au sol, un diagnostic de recherche de pollution des sols est réalisé.
Ce diagnostic permet d’évaluer si la fuite d’huile a engendré une pollution sur
l’environnement. À ce jour, les diagnostics réalisés par des bureaux indépendants experts
pour les parcs éoliens exploités en Seine-Maritime par EDPR n’ont jamais révélé de
pollution.
De plus, les huiles utilisées dans les éoliennes sont classées comme « non dangereuses »
dans la rubrique « toxicité - dangers pour l’environnement ». Aucun pictogramme relatif aux
matières dangereuses pour l’homme ou l’environnement n’est présent sur les emballages ni
sur les fiches de données de sécurité de ces produits. Ce choix de produit permet ainsi de
réduire autant que possible les risques de pollution.
Quoi qu’il en soit, les équipes réalisent systématiquement une analyse des causes afin
de comprendre l’origine de la fuite et prévenir tout incident futur. Ces résultats sont
ensuite traités en interne et les procédures adaptées en conséquence.
Avis du commissaire enquêteur
Le maître d'ouvrage décrit la méthodologie employée pour le suivi de l'exploitation des
aérogénérateurs. Il indique que les machines exploitées par sa société n'ont jamais engendré
de pollution des sols.
J'en prends acte.
● La maintenance est effectuée par des sociétés allemandes, au détriment des entreprises
françaises.
Réponse du maître d'ouvrage
Au sein de l’étude d’impact du projet des Trois sœurs des Hauts Pas, il est précisé en page
151 que les opérations de maintenances seront planifiées et coordonnées par les équipes
d’EDPR. La réalisation de ces maintenances sera contractualisée avec les entreprises
sélectionnées par EDPR et compétentes pour les missions assignées.
Le co-contractant pour la maintenance des éoliennes sur ce projet sera le constructeur des
éoliennes choisies pour le projet : Nordex, Senvion, Vestas ou Gamesa. Ces entreprises
disposent d’une grande expérience dans la construction d’éoliennes et assurent la maintenance
de leurs éoliennes. Ils sont en effet les plus à même pour diagnostiquer leurs composants et
agir en considérant les caractéristiques inhérentes à leurs machines.
Ainsi, la grande majorité des équipes de maintenance dépendent des turbiniers (fabricant
d’éoliennes), or il n’existe pas de constructeur de machines français pour le grand éolien.
Cependant, ces entreprises emploient de nombreuses personnes en France afin que le
personnel qui intervient soit basé au plus près des éoliennes pour garantir une
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intervention rapide et de qualité. À titre d’exemple, Vestas est localisé à Abbeville, dans la
Somme, et Nordex à Criquetot-sur-Longueville, en Seine-Maritime.
Enfin, il est à noter que les techniciens de maintenance employés par ces entreprises ou par
EDPR sont également formés en France grâce à la croissance des filières de formation
spécifiques à l’éolien. Le lycée Maupassant-Descartes de Fécamp propose par exemple un
BTS "Maintenance des systèmes éoliens". Ce développement de l’offre de formation permet
ainsi des embauches sur les territoires ruraux où les emplois se font plus rares.
Avis du commissaire enquêteur
Pendant la période de l'enquête, j'ai eu l'occasion de constater la présence de véhicules
d'origine étrangère sur le site des éoliennes existantes. Il s'agissait de personnels effectuant
des interventions sur les machines.
Le maître d'ouvrage explique qu'il n’existe pas actuellement de constructeurs français
pour ce type de matériel. Il indique qu'un établissement d'enseignement localisé à Fécamp
propose à présent une formation de type BTS « Maintenance des systèmes éoliens »
permettant des embauches sur les territoires ruraux ou les emplois se font plus rares.
Je prends note de ces précisions. Il est effectivement probable que le développement de
l’énergie éolienne entraînera la création d'emplois pour leur exploitation.
● La distance d'implantation des machines à 500 mètres est insuffisante
Réponse du maître d'ouvrage
La distance minimale à observer entre les habitations/ERP (Établissement Recevant
du Public) et les éoliennes n’est pas fixée arbitrairement par la société EDPR. Elle relève
de l’arrêté du 11 mai 2015, article 3, qui stipule que « L'installation est implantée de telle
sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de 500 mètres de toute
construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à
l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13
juillet 2010 ; ».
Non seulement le projet éolien des Trois sœurs des Hauts Pas respecte cette distance
minimale définie par la réglementation, mais il va au-delà puisque l’éolienne la plus proche se
situe à 950 mètres des premières habitations, soit presque le double de la réglementation
en vigueur.
Avis du commissaire enquêteur
Ce commentaire est exact, les implantations des éoliennes par rapport aux habitations
figurent dans les plans du dossier d'enquête et sont conformes à la réglementation.
● Contrairement à l'information préalable faite par le promoteur pour annoncer le projet à
venir, il n'y a pas eu de courrier distribué pour informer des dates de l'enquête.
Réponse du maître d'ouvrage
Conformément à l’Article L123-10 du Code de l’environnement, « l'information du public
est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par
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l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de
publication locale. ».
Dans le cas de l’enquête publique du projet des Trois sœurs des Hauts Pas sur la commune
de Preuseville, l’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé sur le lieu concerné
conformément à l’article L123-20 :
Trois panneaux présentant l’avis d’enquête publique ont été implantés sur la commune de
Preuseville :
- au croisement de la route de Preuseville Bourg et Coqueréaumont en direction de
Puisenval,
- sur la route de Preuseville à Dancourt D214,
- au milieu de la zone d’étude sur le chemin communal du Tintouin.
L’avis d’enquête publique a été affiché au niveau du panneau d’affichage, de la porte de la
mairie et de la porte de la salle des fêtes de Preuseville ainsi que dans les communes du
périmètre de l'enquête. Un constat d'huissier en fait foi.
Inscrit dans une logique de concertation renforcée, EDPR a souhaité aller au-delà du cadre
réglementaire en réalisant des actions spécifiques pour le projet des Trois soeurs des Hauts
Pas :
- une campagne de porte-à-porte le 12 septembre 2018 sur la commune de Preuseville,
- la distribution d’une lettre d’information le 12 septembre 2018 sur la commune de
Preuseville,
- une permanence d’information le 13 septembre 2018, dont la publicité a été assurée par
des flyers quelques jours auparavant.
L’ensemble de ces actions ont permis de répondre aux interrogations sur le projet, ainsi
que d’annoncer et d’expliquer la procédure d’enquête publique se déroulant les mois suivants.
Avis du commissaire enquêteur :
J'ai pu constater l'affichage sur la commune de Preuseville et sur quelques communes
voisines. Si l'on prend en considération les actions de communication effectuées en amont de
la consultation, il n'est pas contestable que l'information du public a été correctement
réalisée.
● Monsieur le maire de la commune de Foucarmont a déposé une copie de la délibération
de son conseil municipal exprimant un avis défavorable en raison de l'impact des éoliennes
sur l'église Saint-Martin, en accord avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France.
Réponse du maître d'ouvrage
Pour donner suite à l’avis du service des Architectes Bâtiments de France (ABF) délivré le
26 mars 2018, deux nouveaux photomontages (PM) ont été réalisés : un photomontage depuis
le chemin de randonnée à l'est de Fallencourt (PM A) et un photomontage depuis le pied de
l'église de Foucarmont (PM B). Les photomontages et commentaires associés font partie du
dossier présenté à l’enquête publique dans l’étude paysagère (Pièce 5.3) pages 172 à 179.
1. Depuis le chemin de randonnée à l'est de Fallencourt (PM A)
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Le photomontage à 190° montre que l'observateur ne peut voir sur un même plan le projet
éolien et l'église qui se situe à sa gauche. Pour voir l'église, il doit tourner complètement sa
tête à gauche. Le projet s'inscrit en continuité d'un alignement éolien existant. L’installation
des 3 éoliennes augmentera certes l'alignement existant, mais au regard des rapports d'échelle
imposés par le bocage, l'ensemble des éoliennes ne sera pas perceptible dans sa globalité et
l'effet de barrière sera évité. Ce photomontage permet de conclure que l’atteinte au
paysage est très faible depuis le chemin de randonnée et nulle par rapport à la
covisibilité avec l'église de Foucarmont.

2.

Depuis le pied de l'église de Foucarmont (PM B)

Le photomontage à 120° montre que le projet est masqué par le front bâti du village et sera
donc imperceptible. L’atteinte du projet est donc qualifiée de nulle.
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En s’appuyant sur ces deux photomontages supplémentaires, l’étude paysagère démontre
que « l’atteinte au paysage est faible et que la covisibilité avec l'église de Foucarmont est
nulle depuis ce point ». En particulier, le second photomontage, réalisé depuis le pied de
l’église de Foucarmont, montre que « le projet sera imperceptible depuis ce point ».
L’étude paysagère conclut de la façon suivante : « Le projet qui s'inscrit pleinement dans la
continuité de l'existant reste dans ce rapport à la crête et ne vient pas concurrencer l'église. Le
projet ne s'avère pas dommageable pour l'église de Foucarmont dans le sens où il ne vient pas
créer un impact d’une part significatif et d’autre part, supplémentaire, au regard de l’existant.
Le motif éolien est déjà en place au sein de cette séquence paysagère, ce motif moderne fait
résonance avec l'église de Foucarmont dont la forme n'est pas classique mais volontairement
moderne afin de rompre avec l'édifice original détruit pendant la guerre. De plus, situé en bout
de plateau, la courbure donnée au projet referme naturellement la ligne d'éoliennes et vient
souligner le relief. Les éoliennes s'échappent vers l'horizon.
Partant de ce constat, nous considérons que l'atteinte figurée par les éoliennes des Trois
sœurs des Hauts Pas sur l'église de Foucarmont est qualifiée de très faible à non
significative
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Avis du commissaire enquêteur
Le constat exprimé dans l'étude paysagère qualifie de très faible à non significative
l'atteinte figurée par les trois éoliennes projetées sur l'église de Foucarmont. Les
photomontages sont cohérents avec cette conclusion. A l'appui de son avis défavorable le
conseil municipal de Foucarmont produit des photographies prises par beau temps dans un
ciel dégagé, sur lesquelles la vision des éoliennes existantes est davantage perceptible.
On peut le constater sur les deux plans de localisation des photomontages, la densité
d'aérogénérateurs dans le secteur de Preuseville est importante. Les trois éoliennes
supplémentaires n'engendrent pas un impact conséquent, mais viennent s'ajouter à un parc
qui a subi plusieurs extensions. On peut admettre que pour les habitants de la commune de
Foucarmont ces éoliennes supplémentaires constituent une saturation de leur environnement.
La délibération du conseil municipal exprime ce sentiment.
● Un couple de personnes de la commune dont le lieu de résidence est proche des
éoliennes projetées ne comprend pas pourquoi les nouvelles machines sont implantées sur un
site aujourd'hui vierge. Il demande s'il n'y a pas moyen de doubler les parcs existants en
implantant les aérogénérateurs les uns à coté des autres de façon à préserver le paysage
Réponse du maître d'ouvrage
Plusieurs paramètres et enjeux ne permettent pas d’envisager l’implantation proposée :
- la distance inter-éoliennes : le bon fonctionnement des machines nécessite une distance
minimale entre les éoliennes. En effet, si cet écartement est trop faible, le bon écoulement des
flux d'air n'est plus assuré et les machines se gênent mutuellement, au détriment de leur
rendement. Des écartements de trois fois le diamètre du rotor (dans le cas d'une ligne
perpendiculaire aux vents dominants) et de quatre diamètres (pour une ligne parallèle aux
vents dominants) sont donc nécessaires à la bonne productivité du parc,
- la réglementation des 500 mètres d’éloignement aux habitations,
- les enjeux écologiques, notamment la distance au boisement.
Comme développé en page 37 du résumé non technique de l’étude d’impact (Pièce 2.2), la
zone d’étude a été retenue par EDPR pour ses qualités adéquates avec le développement
d’un projet éolien :
- situé dans la zone 7 « le Petit-Caux » du Schéma Régional Éolien (SRE), qui représente
une zone favorable à l’implantation de parcs éoliens dans le département,
- un potentiel éolien intéressant,
- en dehors des paysages reconnus du littoral Normand et des villes emblématiques
(falaises d’Étretat, Le Tréport, Dieppe et Fécamp),
- le site est éloigné du patrimoine protégé (concentré sur le plateau du Vimeu, dans la
vallée de la Bresle et dans la vallée de la Béthune) et des lieux reconnus (Étretat et les villes
du littoral (Le Tréport, Eu et Dieppe), Neufchâtel-en-Bray (capitale du pays de Bray),
- en dehors des espaces à enjeux environnementaux majeurs,
- en dehors des principales servitudes techniques et réglementaires.
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D’ailleurs, les raisons du choix de l’implantation définitive sont rappelées dans le résumé
non technique de l’étude d’impact (Pièce 2.2) page 39 :
- faible nombre d’éoliennes (3) ;
- positionnement en marge d'un autre compartiment paysager que celui de la vallée de
l'Yères,
- groupe d'éoliennes dans le prolongement des parcs existants (Preuseville I, Les Vatines et
Clos Bataille) en conservant une respiration paysagère et en introduisant un espacement interéolien homogène reprenant celui des parcs de Preuseville, Clos Bataille et Les Vatines,
- végétation et relief du plan intermédiaire concourant à une dissimulation partielle des
éoliennes depuis la D16 au niveau de Saint-Rivière-en-Riquier,
- intégration paysagère optimale du fait du rapport d’échelle avec les arbres du premier
plan et l’absence de surplomb sur la vallée,
- absence de risque lié au phénomène de saturation visuelle depuis le village de
Preuseville,
- respect de l’éloignement réglementaire par rapport aux routes départementales
notamment pour E15 (une hauteur d’éolienne + 30 mètres), ainsi que de l’altitude en bout de
pale limité à 315 mètres NGF,
- prise en compte des recommandations du bureau d’études Envol Environnement.
Finalement, il est important de rappeler qu’une éolienne est implantée de manière
temporaire (en général 30 ans). Son impact sur le paysage sera donc limité dans le temps
et facilement réversible.
Avis du commissaire enquêteur
Pour leur bon fonctionnement, les éoliennes doivent être implantées avec une inter
distance suffisante et ne pas être trop proches les unes des autres et les arguments
développés par le porteur du projet sont recevables. Le commentaire sur « l'aspect
temporaire » de leur implantation, limitée dans le temps en général à 30 années est très
théorique, compte tenu du recul encore insuffisant que l'on peut avoir aujourd'hui sur les
parcs éoliens.
Conclusion du porteur de projet
Phase clé de l’instruction du dossier, l’enquête publique permet à l’ensemble de la
population consultée de pouvoir s’exprimer sur le sujet. Le porteur de projet tient donc à
remercier l’ensemble des personnes ayant participé pour un total de 7 contributions.
Pour donner suite aux remarques formulées, le porteur de projet rappelle les principales
réponses apportées :
- EDPR garantit pour le projet des Trois sœurs des Hauts Pas des éoliennes
performantes, sûres et fiables,
- les éoliennes du parc des Trois sœurs des Hauts Pas seront de nouvelle génération :
celles-ci sont équipées de technologies garantissant une fiabilité accrue,
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- les centres de maintenance sont basés en France afin que le personnel qui intervient
soit au plus près des éoliennes pour garantir une intervention rapide et de qualité,
- le projet éolien des Trois sœurs des Hauts Pas respecte la distance minimale entre les
éoliennes et les habitations définie par la réglementation puisque l’éolienne la plus proche se
situe à 950 mètres des premières habitations,
- dans le cas de l’enquête publique du projet des Trois sœurs des Hauts Pas sur la
commune de Preuseville, l’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisé sur les lieux
concernés conformément à l’article L123-20 du Code de l’environnement,
- suite de l’étude paysagère initiale et des photomontages complémentaires réalisés, le
bureau d’étude conclut que l'atteinte figurée par les éoliennes des Trois sœurs des Hauts
Pas sur l'église de Foucarmont est qualifiée de très faible à non significative,
- les raisons du choix de l’implantation définitive sont rappelées dans le résumé non
technique de l’étude d’impact (Pièce 2.2), celle-ci a été retenue par EDPR pour ses qualités
adéquates avec le développement d’un projet éolien.
A travers ce document, le porteur de projet espère avoir répondu aux questions et attentes.
Le porteur de projet rappelle qu’il est toujours à l’écoute et prêt à discuter plus en détail des
remarques formulées ci-dessus.
Avis du commissaire enquêteur :
Les quelques observations formulées lors de l'enquête ont reçu une réponse satisfaisante.
3.3 Les avis formulés par les services et joints au dossier
En plus de l'avis formulé par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe),
neuf services de l'état se sont prononcé sur le projet.
La MRAe a émis 8 recommandations :
- présenter l'évaluation de l'impact du raccordement du projet au poste source en précisant le
cas échéant les différentes options envisagées ;
- effectuer un suivi annuel de la population de Busard Saint-Martin et la définition des
mesures appropriées en cas d'observation ou de nidification ;
- compléter l'analyse des effets cumulés, principalement liés aux parcs « Clos Bataille- Les
vatines » et « Preuseville 1 » en présentant de manière plus complète les espèces concernées
et les impacts sur ces espèces.
- Compléter la présentation des conditions de réalisation des inventaires de terrain et justifier
leur adéquation avec les espèces recherchées ;
- un plan de bridage préventif des trois éoliennes et le suivi accru de la mortalité et de la
fréquentation des espèces de chiroptères, dès la mise en service ;
- introduire un contrôle périodique du bruit émis par ces éoliennes en complément du
contrôle prévu à la mise en service ;
- préciser les conditions que le maître d'ouvrage entend mettre en œuvre pour assurer la
pérennité de la conservation des 1100 m de haies qu'il propose de créer ou densifier en tant
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que mesure compensant la destruction de 29 m de haies nécessaire à l'édification du chemin
d'accès à l'éolienne E15
- apporter des précisions sur le démantèlement des installations et réseaux créés par le projet.
Le porteur de projet a formulé une réponse à chacune des recommandations et un document
d'ensemble « Avis de la MRAe et réponse du porteur de projet » était joint au dossier
d'enquête.
Sur les dix avis des services de l'état joints au dossier de consultation, six n'expriment
aucune réserve.
Quatre souhaitent obtenir des compléments ou préconisent des mesures supplémentaires
pour la plupart reprises dans les recommandations de la MRAe. Le service des bâtiments
France émet un avis défavorable, en raison de l'impact visuel sur l'église de Foucarmont et de
la multiplication des parcs éoliens sur le plateau du pays de Caux.

Fait à Bonsecours le 12 mai 2019

Jacques LAMY
Commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME

Commune de Preuseville
PARC EOLIEN
« Les Trois sœurs des Hauts Pas »

Demande d’autorisation environnementale en vue
d'exploiter un parc éolien
ENQUETE PUBLIQUE
Du 5 mars au 16 avril 2019

Conclusions motivées et avis du commissaire
enquêteur
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L'objet de l'enquête
Dans le cadre de la politique de transition énergétique menée par de nombreux pays et par
la France en particulier, le recours aux sources d’énergie renouvelables se traduit, entre autre,
par un apport accru de l’énergie éolienne. Un projet présenté par la société EDPR France
Holding (EDPR) domiciliée 25 quai Panhard et Levassor 75013 Paris envisage de construire
des aérogénérateurs sur un plateau agricole du département de Seine-Maritime, à environ 13
km au nord-est de Neufchâtel en Bray, sur la commune de Preuseville.
Dans cette zone favorable au développement éolien, un parc « Les Trois sœurs des Hauts
Pas » doté de 3 machines d’une hauteur maximale de 125 m représentant une puissance totale
de 9,9 MW serait implanté en extension d’un parc existant « Les Vatines ». Compte tenu des
caractéristiques des éoliennes projetées, leur mise en œuvre nécessite l’obtention d’une
autorisation environnementale pour leur exploitation. Cette procédure requiert la tenue d'une
enquête publique.
Le déroulement de l'enquête
Par courrier du 6 février 2018, le maître d’ouvrage a sollicité cette autorisation. Au vu du
dossier joint à la demande, la préfète de la région Haute-Normandie, préfète de la SeineMaritime a autorisé l’ouverture d’une enquête qui s’est déroulée pendant 43 jours, du mardi 5
mars au mardi 16 avril 2019.
Le public en a été informé par voie de presse dans les publications du quotidien ParisNormandie et de l’hebdomadaire le réveil de Neufchâtel, préalablement et en début d’enquête.
Les informations relatives au projet étaient consultables sur le site de la préfecture de la
Seine-Maritime.
Il a été procédé à l’affichage officiel de l’avis de consultation sur le panneau de la mairie de
Preuseville, siège de l’enquête, ainsi que dans les 23 communes situées dans le rayon
d’affichage fixé par la nomenclature des installations classées.
A proximité des parcelles d’implantation des éoliennes, le maître d’ouvrage a mis en place
un affichage sur site composé de 3 panneaux. L'ensemble a fait l'objet d'un constat d'huissier à
l'initiative du porteur de projet.
Le dossier d’enquête auquel était joints l’avis de l’autorité environnementale et le registre
destinés à recevoir les observations a été mis à la disposition du public dans toutes les
communes concernées, sur support papier et en version numérique à la mairie de Preuseville
et sur support numérique dans les autres communes.
J’ai tenu sept permanences, dont deux le samedi matin, au cours desquelles j’ai reçu la
visite de cinq personnes. Je me suis également entretenu avec le maire de la commune
d’accueil des éoliennes. Pour compléter mon information sur le projet, j’ai rencontré le maître
d’ouvrage et je me suis entretenu téléphoniquement avec le service de la DREAL instructeur
du dossier.
Après la clôture de la consultation, le pétitionnaire auquel j’ai remis un procès verbal des
observations formulées m’a adressé un mémoire en réponse.
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Mes conclusions à l'issue de la consultation
J’ai fondé mon analyse et mes conclusions au vu du déroulement de l’enquête, des
différentes pièces du dossier et des éléments du maître d’ouvrage en réponse aux observations
reçues.
Les avis des services de l'état :
Six sont favorables et quatre sollicitent des compléments ou préconisent des mesures
supplémentaires pour la plupart reprises dans les recommandations de la MRAe ;
La mission régionale de l'autorité environnementale(MRAe) a émis 8 recommandations
auxquelles le maître d'ouvrage a répondu ;
Un avis défavorable a été émis par le service des Architectes et Bâtiments de France en
raison de l'impact visuel sur l'église de Foucarmont et de la multiplication des parcs éoliens
sur le plateau du pays de Caux.
Les observations recueillies au cours de la consultation :
Un habitant de la commune de Preuseville estime que les éoliennes sont fréquemment en
panne, que beaucoup présentent des fuites d'huile, déplore que la maintenance soit effectuée
par des sociétés allemandes au détriment des entreprises françaises, et juge insuffisante la
distance de 500 mètres par rapport aux habitations.
Concernant le taux de panne jugé excessif, le maître d'ouvrage justifie ses choix
technologiques en matière de maintenance et fait valoir que sur les parcs exploités par sa
société sur le territoire français, la disponibilité technique des éoliennes a dépassé 97% en
2018. Il précise la méthodologie employée pour le suivi de l'exploitation des aérogénérateurs
dont le fonctionnement n'a jamais été à l'origine de pollution des sols par des pertes d'huile.
A propos de la sélection des entreprises intervenant sur les machines, le maître d'ouvrage
fait valoir que la majorité des équipes de maintenance dépend des constructeurs qui,
aujourd'hui, sont tous étrangers. Il précise qu'une évolution est à attendre dans les prochaines
années avec le développement de l'éolien et l'émergence de formations adaptées récemment
mises en place.
Le porteur de projet souligne que les distances à respecter vis à vis de habitations est fixée
par la réglementation et que dans son projet, l'éolienne la plus proche des lieux habités est
positionnée à une distance de 950 mètres.
♦ Je considère que la disponibilité des machines relatée est satisfaisante et que le risque de
pollution des sols par fuite d'huile est très faible. L'origine étrangère des entreprises œuvrant
pour l'entretien des équipements est bien réelle, je l'ai constaté lors de l'enquête. On peut le
regretter mais outre que cette pratique n'est pas contraire à la loi, les explications fournies
quant à l'émergence prochaine de filières de formation adaptées me semblent réalistes.
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Une personne regrette que l'information de la tenue de l'enquête n'ait pas fait l'objet d'une
communication écrite distribuée dans les boites à lettres.
Le maître d'ouvrage rappelle les dispositions mises en œuvre pour l'information du public :
Affichage sur le site au moyen de 3 panneaux
Affichage à la mairie de Preuseville en 2 endroits
Affichage dans toutes les mairies du périmètre de l'enquête constaté par huissier
Il rappelle toutes les actions de concertation menées notamment en 2018 pour faire
connaître son projet à la population de Preuseville.
♦ La mairie, favorable au projet, s'est associée à la démarche de communication en
donnant des informations sur l'avancement du projet. Je pense qu'il n'est pas contestable que
l'information du public a été faite correctement, au delà du strict respect de la
réglementation.
Un couple de personnes résidant à proximité des aérogénérateurs projetés ne comprend pas
pourquoi les éoliennes occupent sur un site vierge et demande s'il est possible de doubler les
parcs existants en implantant les machines les unes à coté des autres de façon à préserver le
paysage.
Le maître d'ouvrage développe les paramètres qui entrent en jeu dans les distances à
respecter entre les éoliennes pour leur fonctionnement correct. Cet écartement équivalent à 3
à 4 diamètres du rotor en fonction de leur orientation par rapport aux vents dominants ne
permet pas d'intercaler des machines au sein des parcs existants.
♦ Je pense que les arguments techniques fournis par le maître d'ouvrage sont bien réels .
La densification des parcs éoliens ne peut se faire que par extension.
Le maire de la commune voisine de Foucarmont a versé au registre la délibération de son
Conseil municipal qui exprime un avis défavorable en raison de l'impact des éoliennes sur
l'église Saint-Martin, en accord avec l'avis de même teneur émis par l'Architecte des
bâtiments de France.
Dans son argumentaire, le porteur de projet revient sur les éléments du dossier d'enquête
consacrés à la réponse apportée suite à l'avis défavorable du service des Bâtiments de France.
Le bureau d'études conclut en ces termes : « l'atteinte figurée par les éoliennes des Trois sœurs
des Hauts Pas sur l'église de Foucarmont est qualifiée de très faible à non significative ».
♦ Le projet des éoliennes « les trois sœurs des Hauts pas » vient s'ajouter à un ensemble de
machines dont le nombre s'est accru au fil du temps. Les plans du dossier d'enquête sont
explicites et l'observation sur le terrain le confirme, une ligne d'éoliennes s'offre à la vue des
habitants de Foucarmont sur la ligne de crête qui fait face à la commune.
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Certes la perception varie en fonction des conditions météorologiques, mais l'ampleur du
parc ainsi constitué est une réalité. Compte tenu de leur implantation, les trois éoliennes
supplémentaires n'apparaissent pas les plus perturbantes, mais elles s'ajoutent à un ensemble
probablement perçu comme excessif par les habitants de Foucarmont. Je pense que la
délibération du Conseil Municipal traduit l'expression de cette saturation que l'architecte des
Bâtiments de France exprime également dans son avis.
Mon avis sur le projet
Peu d'habitants se sont déplacés pour prendre connaissance du projet et donner leur avis.
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer ce constat. Ce parc est en gestation
depuis quatre années au cours desquelles la société EDPR France a largement communiqué
par diverses actions auprès de la population de Preuseville. Par plusieurs prises de position
en faveur de cette implantation, la mairie a pu influencer des personnes n'ayant pas, a priori,
un point de vue arrêté sur la présence d'éoliennes.
Il faut également prendre en considération le nombre important de parcs en service dans
la commune et ses alentours auxquels la population s'est accoutumée.
Enfin, la zone d'implantation du projet, à l'écart du centre bourg, peu visible par la
majorité des habitants explique probablement aussi la passivité de la population de
Preuseville. Excepté la ville de Foucarmont par la voie de son maire, aucun résident des
communes voisines, en mesure d'apercevoir les nouveaux aérogénérateurs, n'a pris part à la
consultation.
Sans méconnaître la position négative du Conseil Municipal de Foucarmont, je pense que
l'édification des éoliennes du parc « Les Trois Sœurs Des Hauts Pas » ne modifiera pas
fondamentalement le paysage éloigné de sa commune.
Le parc projeté est globalement accepté par la population et souhaité par la commune
d’accueil.
Je donne un avis favorable à sa mise en œuvre.
Fait à Bonsecours le 12 mai 2019

Jacques LAMY
Commissaire enquêteur
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Pièces annexes
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