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1 Organisation et informations générales concernant 
l’installation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1. Renseignements administratifs 

1.1.1. Identité du porteur de projet 

Dénomination ou raison sociale : LONGUEIL Énergies 

Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARLAU) 

Adresse du siège social : 213, cours Victor Hugo – 33 323 BEGLES CEDEX 

Noms, prénoms et qualité du signataire de la demande : 

Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER, gérant 

Ou Monsieur Gérald BRUN, Directeur Développement France de VALOREM mandaté par LONGUEIL énergies 

SIREN : 844 365 791 R.C.S. BORDEAUX 

APE : 3511Z Production d’électricité 

Capital social : 1 000 € 
 

Le parc de LONGUEIL Énergies sera constitué d’une installation (c’est-à-dire un établissement au sens du décret 
n°73-314 du 14 mars 1973) : le Poste de Livraison (PDL) et les 4 éoliennes sont rattachés à l’établissement 
portant le SIRET 844 365 791 00012 (R.C.S. BORDEAUX), pour une puissance installée d’un maximum de 18 MW. 
 

1.1.2. Identité de l’exploitant du parc 

Dénomination sociale : VALEMO  

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL) 

Adresse du siège social : 213, Cours Victor Hugo, 33 323 BEGLES CEDEX 

Date d’immatriculation : le 2 janvier 2006 

N° SIRET : 487 803 777 00035 

APE : 4321A – travaux d’installation électrique dans tous locaux 

Capital social : 92 070,00 euros 

Président : Jean Yves GRANDIDIER 

Directeur Général : Frédéric PREVOST 

VALEMO est une société filiale à 100 % de la société mère VALOREM. 
 

1.1.3. Identité de la société mère 

Dénomination sociale : VALOREM 

Forme juridique : Société par Action Simplifiée (SAS) 

Adresse du siège social : 213, Cours Victor Hugo, 33 323 BEGLES 

Date d’immatriculation : le 12 juillet 1994  

N° SIRET : 395 388 739 00108. 

APE : 7112B – ingénierie, études techniques 

Capital social : 8 386 768,00 euros 

Direction : 

Président : Jean Yves GRANDIDIER 

Directeur Général : Frédéric LANOE 

  

 

ETUDES ORNITHOLOGIQUE, 
CHIROPTEROLOGIQUE, 

BOTANIQUE 

EXPERTISE EXOLOGIQUE 

EVALUATION INCIDENCES 
NATURA 2000 

ALISE ENVIRONNEMENT 

INSERTION PAYSAGERE 

PAYSAGISTE 

Maire-Pierre GOSSET 

 

 

ETUDE ACOUSTIQUE 

ACOUSTIQUE 

ORFEA ACOUSTIQUE 

 

SYNTHESE DES  

DONNEES  

 

REDACTION DE 
L’ETUDE D’IMPACT 

ALISE ENVIRONNEMENT 

PORTEUR DU PROJET 

V A L O R E M 

CONCERTATION CONCERTATION 

PLANS 

TOPOGRAPHIQUES 

GEOMETRE 

EUCLYD EUROTOP 

COMMUNE 
SERVICES DE L’ETAT 
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2 Un parc éolien qui participe au développement durable 
des territoires  

Le projet de parc éolien de Longueil et Saint-Denis-D’Aclon, composé de 4 aérogénérateurs, est localisé sur les 

communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon. Ces communes font partie de la Communauté de communes 

Terroir de Caux. Ce site est localisé à environ 12 kilomètres à l’Ouest de la ville de Dieppe et 48 km au Nord de 

Rouen, dans le département de la Seine-Maritime.  

Quatre éoliennes d'une puissance électrique nominale maximale de 4 MW constitueront le parc éolien de 

LONGUEIL Énergies. Ces machines seront constituées d'un mât et d’une nacelle qui supportera le rotor et trois 

pales. La hauteur maximale atteinte par les pales sera de 150 m par rapport au sol. L’ensemble de ces éoliennes 

sera raccordé à un poste de livraison électrique localisé aux abords de l’éolienne E4. 

Les fondations des éoliennes ainsi que les câbles électriques de raccordement inter-éolien et du réseau 

électrique local seront enterrés. L'installation des machines nécessite la mise en place de plateformes de 

montage ainsi que des réaménagements et des créations de pistes pour l'accès à chaque machine. Les 

plateformes ainsi que les chemins d'accès seront pour partie conservés pendant la phase d’exploitation du parc 

éolien. 

Le montant de l'investissement du parc s'élèvera à environ 21 millions d'euros. Tous les ans, la commune et 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés recevront le produit de la taxe foncière, 

de la Contribution Économique Territoriale (CET) et de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 

(IFER) selon les modalités prévues par la législation française. 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du projet éolien dans sa globalité : 

 

 

 

3 Des contraintes identifiées et prises en compte dans la 
conception du projet  

L’environnement général du site est au final globalement favorable au projet : 

▪ Le secteur d’étude n’est concerné par aucun risque naturel, ni technologique majeur, 

▪ Le secteur d’étude se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable, 

▪ La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site un lieu bien adapté à la 

transformation de l’énergie éolienne en électricité, 

▪ Le patrimoine culturel (monuments historiques) et naturel du secteur, qui peut attirer du tourisme 

de proximité, n’est pas incompatible avec la présence d’un parc éolien, 

▪ L’Aviation Civile, de la circulation aérienne militaire et des services de Météo France ont émis des 

avis favorables, sous réserve de prévoir un balisage diurne et nocturne des éoliennes, 

▪ Des contraintes d’éloignement des installations pétrolières et canalisations présentes au droit du 

site 

▪ Les règles d’urbanisme sont compatibles avec l’installation d’éoliennes,  

▪ La zone d’implantation potentielle des éoliennes est éloignée de plus de 500 mètres des habitations 

les plus proches, comme le prévoit la réglementation, 

▪ Les enjeux paysagers et patrimoniaux n’induisent pas de sensibilité rédhibitoire à l’aménagement 

d’un parc éolien. 

▪ Quelques enjeux écologiques qui concernent essentiellement certains habitats qui pourront être, 

dans la mesure du possible, évités lors des aménagements, des mesures de réduction sont 

également envisageables pour certains impacts potentiels (risque de collision pour les chauves-

souris, adaptation de la période de travaux), 

▪ Le développement du projet s’est déroulé en concertation avec les services de l’État, les 

propriétaires et exploitants, la population ainsi que les municipalités de Longueil et de Saint-Denis-

D’Aclon.  

La zone d’implantation potentielle est située dans un système d’agriculture intensive Ce système façonne une 

mosaïque parcellaire au maillage large. La grande homogénéité rend peu évidente la perception des limites 

parcellaires. Le paysage à dominante agricole reste rythmé par les composantes existantes localisées sur la 

périphérie de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : les vallées de la Saâne et du Dun, quelques boisements, 

vallonnements, le parc éolien Bourg-Dun  en exploitatin. L’aspect humanisé reste une constante. La ZIP s’accorde 

avec ce paysage dynamique. 

  

PARC EOLIEN LONGUEIL ENERGIES 

Hauteur maximal sommet de nacelle 100 m 

Hauteur totale maximale (bout de pale) 150 m 

Maître d’ouvrage LONGUEIL ENERGIES 

Bureaux d’études projet VALOREM 

Puissance totale maximale du parc (éolienne de 4,5 MW maximum) 18 MW 

Production prévisionnelle 46 GWh/an 

Montant total investissement estimé 21 M€ 
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Le paysage immédiat et la Zone d’Implantation Potentielle 
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Vues en direction de la zone d’implantation potentielle 

 

Les champs laissent filer le regard. Aussi, les vues peuvent 

être longues, dévoilant des points de repères plus ou moins 

lointains - tels les alignements des mâts des lignes H.T qui 

traversent la ZIP. Tel également, le château d’eau de 

Quiberville, les silhouettes des éoliennes en exploitations 

des parcs du Bourg-Dun, de Gueures, de Brachy, mais aussi 

celles plus lointaines de la Plaine des Moulins. 
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4 Un parc éolien justifié par une étude approfondie des 
variantes d’implantation  

4.1 Un site favorable 
Après analyse territoriale du département, le site de Longueil s’est avéré être un site particulièrement adapté à 

l’installation d’éoliennes :  

▪ Le projet est accepté localement ; 

▪ Le gisement éolien est suffisant et accessible, 

▪ Le réseau électrique dispose d’une capacité adaptée à la dimension du projet, 

▪ Il n’existe pas de contrainte environnementale, technique ou réglementaire rédhibitoire qui ne 

puisse être prise en considération pour l’aménagement d’un projet, 

▪ Le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité. 

 

4.2 L’élaboration du parti d’aménagement dans une démarche progressive 
Dans un premier temps, la phase d’études préalables a révélé plusieurs contraintes techniques et urbanistiques 

sur le site. L’implantation des éoliennes s’est donc concentrée sur les autres secteurs de la zone d’étude.  

Dans ce second temps, ce sont alors les volets écologiques, paysagers, acoustiques et énergétiques qui se sont 

révélés être les éléments importants de la conception du projet. 

VALOREM a eu la volonté de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune des études 

spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous les autres 

enjeux environnementaux. 

L’étude d’implantation du projet a donc fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique, 

ornithologie, botanique, chiroptèrologie et vent, sous la responsabilité d’un chef de projets. L’objectif était de 

dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des 

éoliennes et des postes de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions de coordination avec 

les différents experts ont permis de confronter les points de vue et de trouver le meilleur consensus 

d’implantation. 

À l’issue de l’analyse de toutes les contraintes et servitudes d’implantation, plusieurs variantes ont été étudiées 

(cf. cartes ci-après). Leur analyse comparative a permis de choisir le meilleur parti d’implantation. 

Notons que pour les variantes 1, 2 et 3, les éoliennes présentent une localisation et un nombre de machines 

différentes mais un même gabarit de 150 m de hauteur totale. 

-  Variante 1 : 6 éoliennes de 150 m en bout de pale réparties le long des chemins ruraux existant sur la 

partie nord de la zone d’implantation potentielle. 

- Variante 2 : 5 éoliennes de 150 m en bout de pale réparties sur deux lignes d’orientation Nord-

Ouest/Sud-Est respectivement de 3 et de 2 éoliennes, 

- Variante 3 : 4 éoliennes de 150 m en bout de pale sur 1 ligne courbe. Les éoliennes sont placées de 

manière équidistante avec une orientation générale de la ligne selon une direction Nord-Ouest/Sud-

Est.
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4.3 Analyse des variantes 
Les trois variantes envisagées ont été conçues afin de respecter les contraintes techniques et urbanistiques du 

site (distances aux habitations, recul aux faisceaux hertziens, à la ligne électrique, à la RD2 et D27). Elles 

reprennent également les principales recommandations écologiques et paysagères de l’état initial de 

l’environnement. Seule une appréciation très fine de leurs incidences sur l’environnement a permis de les 

comparer afin de retenir la variante dite « de moindre impact ». 

4.3.1 Analyse physique des variantes 

Le site d’étude présente de faibles enjeux liés au milieu physique, cette thématique n’a donc pas été 

déterminante pour la comparaison des variantes. Cependant, le fait que la vaiante retenue présentant un plus 

faible nombre d’éoliennes implique une imperméablisisation moins importante des sols. 

4.3.2 Analyse humaine des variantes 

L’impact des trois variantes est très comparable sur les thématiques liées à l’homme et ses activités. La variante 

1  disposant de deux éoliennes supplémentaire et la variante 2 d’une éolienne en plus, nécessitent toutefois la 

création d’un linéaire de chemin plus important pour accéder aux éoliennes et d’une plateforme d’exploitation 

supplémentaire, ce qui induit une emprise plus importante sur les parcelles agricoles.  

4.3.3 Analyse paysagère des variantes 

Plusieurs photomontages de comparaison des variantes ont été réalisés afin d’avoir des éléments objectifs de 

jugement. Plusieurs éléments ont permis de mettre en avant la variante 3 d’un point de vue paysager. 

Variante 1 

Cette variante prévoit l’implantation de 6 éoliennes placées sur 2 lignes de 3 éoliennes chacune. Les trois 

éoliennes de la première ligne s’inscrivent dans la continuation des 2 éoliennes du parc du Bourg Dun situées au 

sud de la RD925. Les lignes orientées d’Est en Ouest si elles accompagnent la trajectoire de la RD.925. sont 

perpendiculaires à l’orientation des lignes de force du relief, ce qui donne un effet « barrière » coupant la 

profondeur du plateau côtier.  

Ce scénario semble en lecture cartographique d’une composition rigide, apparaissant comme posée sur le 

plateau, sans égard pour les lignes de forces structurant le paysage. 

 

Variante 2 

Cette variante prévoit l’implantation de 5 éoliennes réparties sur deux lignes d’orientation Nord-Ouest/Sud-Est 

respectivement de 3 et de 2 éoliennes. La configuration de cette variante en lecture cartographique, n’est pas 

facilement lisible au vu de la grande interdistance entre les deux lignes (qui s’explique par la présence d’une 

ligne haute-tension). L’articulation avec le parc en exploitation du Bourg-Dun n’a rien d’évident non plus, avec 

une rigidité et une lourdeur de la composition d’ensemble induite par des lignes en équerre. 

 

Variante 3  

Cette variante prévoit l’implantation de 4 éoliennes sur 1 ligne courbe. Les éoliennes sont placées de manière 

équidistante avec une orientation générale de la ligne selon une direction Nord-Ouest/Sud-Est. 

Cette implantation découle des recommandations paysagères :  

- la distance à la vallée de la Saâne a été augmentée, ainsi que l’éloignement au village de Longueil et à son église 

protégée MH., 

- le parti d’implantation se rapproche du celui en exploitation du Bourg-Dun, avec une composition souple 

faisant écho à la souplesse des lignes de force et s’étirant dans le sens de la profondeur du plateau. 

 

4.3.4 Analyse écologique des variantes 

La comparaison des variantes sur la thématique écologique a pris en compte les impacts potentiels sur les 

habitats naturels, la flore, les oiseaux, les chauves-souris et l’autre faune. Notons que toutes les variantes, sont 

équivalentes, du fait de leur localisation dans des zones à enjeux faibles, concernants l’impact sur les habitats, 

les zones humides, Flore, les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles et les insectes. 

Concernant l’avifaune, les 3 variantes sont assez équivalentes. Bien que le nombre et la disposition des éoliennes 

soit différent entre les 3 variantes, l’effet barrière est assez similaire et les effets de mortalité par collision sont 

potentiellement équivalents. 

S’agissant des chiroptère, La variante 3 est la moins impactante. Les effets de mortalité par collision sont 

potentiellement plus importants dans la variante n°2. 

4.3.5 Analyse énergétique des variantes 

Les variante 1 est plus productive en raison d’un nombre d’éoliennes supérieur. Elle est également la 

moins optimisée en termes de sillage et d’impact acoustique.  

La variante 2 reste plus productive que la variante finale (n°3) mais elle est moins optimisée en termes 

d’impact acoustique.  

La variante 3 retenue présente cependant une bonne optimisation énergétique, ainsi qu’une 

amélioration globale des aspects paysager, acoustique et environnemental. 

4.3.6 Synthèse de l’analyse des variantes 

Au regard de l’analyse des variantes, le choix final d’implantation s’est porté sur la variante 3, moins 

productive que les variantes 1 et 2 mais moins impactantes pour le paysages et le milieu naturel. 
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4.4 Les aménagements du projet retenu 
Le projet finalement retenu sera composé de 4 éoliennes quasiment alignées, présentant les caractéristiques 

suivantes : 

▪ Hauteur en sommet de nacelle de 100 m maximum, 

▪ Hauteur totale en bout de pale de 150 m maximum, 

▪ Puissance unitaire maximale de 4,5 MW 

Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des aérogénérateurs dans le système de 

coordonnées Lambert 2 étendu, Lambert 93 et UTM WGS 84 : 

 

 

Coordonnées géographiques des éoliennes du parc éolien de MLONGUEIL ENERGIES 

 

Installation 

Z (altitude NGF) 

Pied de l’éolienne (m) Bout de pale (m) 

Eol 1 62 212 

Eol 2 65,5 215,5 

Eol 3 67,5 217,5 

Eol 4 73,5 223,5 

 

Altitudes des éoliennes du parc éolien de LONGUEIL ENERGIES 

 

Les éoliennes seront accompagnées des aménagements annexes suivants : 

▪ Des plateformes d’une surface comprise entre 1760 et 1906 m² pour les éoliennes et 82 m² pour le 

poste de livraison, soit une emprise totale d’environ 9 222 m² avec la partie hors sol des fondations, 

▪ Des pistes d’accès spécialement créées pour le projet, représentera environ 11 495 m² en cumulé 

(3 165 m² de desserte à créer ainsi que 8 330 m² de chemin existant à renforcer et élargir) ; 

▪ Des aménagements temporaires (virages) pour les accès en phase chantier, d’une surface de 

2 177 m², 

▪ Un réseau électrique inter-éolien de 1 500 m entre les éoliennes et le poste de livraison. 

 

 

 

Schéma d’implantation des éoliennes et aménagements annexes (fond scan 25) 

 
 

 

 

  

Installation 

Coordonnées en Lambert 

2 Étendu 

Coordonnées en Lambert 

93 
Coordonnées en WGS 84 

X (m) Y (m) X (est) Y (nord) X (est) Y (nord) 

Eol 1 498656 2542089 550985 6976213 00°55'43.22" E 49°52'01.50" N 

Eol 2 499068 2541959 551395 6976078 00°56'03.92" E 49°51'57.52" N 

Eol 3 499372 2541610 551695 6975728 00°56'19.41" E 49°51'46.44" N 

Eol 4 499569 2541251 551890 6975368 00°56'29.59" E 49°51'34.95" N 

Poste de 
livraion 

499523 2541289 551843 6975405 00°56'27.25" E 49°51'36.14" N 
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5 Des impacts limités lors de la construction et de l’exploitation du parc éolien  

Les tableaux des pages suivantes exposent de manière synthétique les effets du projet éolien sur l’environnement en phase travaux puis en phase d’exploitation. 

Synthèse des impacts potentiels du projet en phase de chantier 

IMPACTS DU CHANTIER 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut Mesure Impact résiduel 

Milieu physique       

Climat Faible Rejet de gaz à effet de serre par les engins de chantier Négatif / temporaire / irréversible Faible - - 

Air Faible Pas de forages en profondeur pour les fondations Négatif / permanent / réversible Nul à faible R-2 Nul à faible 

Poussières Faible Transit de véhicules lourds et léger sur le site. Négatif / temporaire / réversible Faible R-1 ; R-2 Nul à fable 

Sols Faible 

Ornières et tassements créés par les engins, creusement de fouilles pour les locaux et de tranchées 

pour les câbles électriques, excavation de terre pour les fondations, décapage des sols pour les 

plateformes 

Négatif / temporaire et long terme / 
réversible 

Faible à modéré R-1 ; R-2 ; R-8 ; E-6 Faible 

Eau Modéré à fort Imperméabilisation du sol au niveau des locaux, risque de pollution par hydrocarbures et huiles Négatif / temporaire / faible probabilité Faible à modéré R-3 ; E-1 ; R-8 Faible 

Milieu humain       

Activités humaines Faible à modéré Retombées financières directes et indirectes sur les prestataires de services et les artisans Positif / temporaire / modéré Positif - - 

Document d’urbanisme Nul 
Consommation temporaire d'espace, gêne de l'activité agricole en raison de la réalisation des aires de 
montage et de la présence d’engins 

- Nul - - 

Transport Faible 
Détérioration de voiries, ralentissement du trafic routier par les convois exceptionnels et engins de 
chantier 

Négatif / temporaire / réversible Modéré R-2 Faible 

Sécurité aérienne Nul 
En dehors de sa phase finale, le chantier n’atteindra pas une hauteur susceptible de dégrader la 
sécurité aérienne  

- Nul - - 

Sécurité publique Faible 
En dehors de l’augmentation du trafic de poids lourds, le chantier ne devrait pas avec d’impact sur la 
sécurité publique 

Négatif / temporaire / réversible Faible R-2 Nul à faible 

Radiocommunications Nul Pas d’interférence avec les réseaux à proximité - Nul - - 

Biens et patrimoines Faible 
D’après les renseignements du Service régional de l’Archéologie de Normandie, la zone d'implantation 
n’est pas localisée dans une zone sensible sur le plan archéologique 

- Faible R-7 Nul 

Tourisme et loisirs Modéré Circuits de randonnées à proximité de la zone de chantier Négatif / temporaire / réversible Modéré - - 

Déchets Faible Déchets verts, déblais, emballages, huiles usagées, ordures ménagères et Déchets Industriels Banaux 
Négatif / temporaire / en partie 

recyclable 
Faible R-8 Nul à faible 

Qualité de l’air Faible Rejet de gaz à effet de serre et polluants par les engins de chantier Négatif / temporaire / irréversible Faible - - 

Acoustique Modéré Bruit des engins Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré R-5 Faible 

Santé Modéré Nuisance des riverains liée aux émissions sonores des engins et d'éventuelles poussières dans l'air Négatif / temporaire / faible probabilité Faible R-5 Faible 

Paysage       

Paysage immédiat et rapproché Modéré Visibilité réduite du chantier et artificialisation de l’aire d’étude immédiate Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré - - 

Paysage éloigné Faible à modéré 
Très faible visibilité du chantier depuis les aires lointaines ; circulations accrues de véhicules de 
chantier (temporaire) 

Négatif / temporaire / réversible Faible - - 

Milieu naturel       

Incidences Natura 2000 Faible à modéré Perturbation du fonctionnement écologique des zones de protection environnantes Négatif / temporaire / faible probabilité Faible 

 

 

Habitats naturels et flore Faible à modéré Perturbation temporaire de l’habitat naturel initial, modification partielle de la végétation autochtone Négatif / temporaire / réversible Faible  

Faune terrestre et aquatique Faible à modéré Perte d'habitat, dérangement, mortalité directe 
Négatif / temporaire ou permanent / 

réversible à irréversible 
Faible  
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Synthèse des impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

IMPACTS DE L’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut Mesure 
Impact 

résiduel 

Milieu physique       

Climat Modéré 
Effet positif par la production d’électricité à partir d’énergie de dégageant pas de polluants 
atmosphériques 

Positif / temporaire / réversible Positif - - 

Air Nul - - - - -- 

Poussière Nul Pas de surélévation des plateformes et des chemins - - - - 

Sols Nul Passage de véhicules légers - - - - 

Eau Modéré 
Imperméabilisation du sol, modification du ruissellement de l’eau par les pistes et les plateformes, risque 
de pollution (fuite d’huile des transformateurs) 

Négatif / Permanent / réversible Modéré E-2 ; E-3 ; E4 ; R-4 
Faible à 

modéré 

Milieu humain       

Activité humaines Modéré Retombées fiscales pour les collectivités Positif / temporaire / réversible - Positif C-1 - 

Document d’urbanisme Nul Compatibilité avec le PLU de Longueil et Saint-Denis-D’Aclon est en RNU - Nul - - 

Transport Modéré Route départementale D27 concernée par le risque de projection de glace et de projection de pale Négatif / temporaire / réversible - Modéré E-9 Faible 

Sécurité aérienne Modéré Le projet se situe à moins de 30 km des zones LF-P32 et LF-P33. Négatif / temporaire / réversible Modéré R-6 
Faible à 

modéré 

Sécurité publique Modéré Une route départementale se situe dans les zones d’effets des éoliennes E3 et E4. Négatif / temporaire / réversible Modéré 
E-5 ; E-7 ; E-8 ; E-9 ; E-10 ; E-

11 ; R-14 ; R12 

Faible à 

modéré 

Radiocommunications Faible Eoliennes en dehors de toute servitude (faisceaux hertziens) Négatif / Permanent / réversible Faible S-2 Nul 

Biens et patrimoines       

Déchets Nul à faible Présence occasionnelle de déchets liés à la maintenance des machines Négatif / Permanent / réversible Nul à faible R-9 Nul 

Qualité de l’air Faible à modéré Production d’énergie par des moyens d’énergie renouvelable Positif / temporaire / réversible Positif - - 

Acoustique Faible Pas d’émergence sonore, de jour comme de nuit pendant les périodes de fonctionnement Négatif / temporaire / réversible Faible S-1 Faible 

Santé Modéré Pollution évitée de 21 000 tonnes de CO2 par an  Positif / temporaire / réversible Positif - - 

Paysage       

Paysage immédiat et rapproché Fort 

Effet d’encerclement sur la commune d’Avremesnil. 

Possibles effets de surplomb sur la vallée de la Saâne ainsi que des effets de ruptures d’échelles avec le 
monument historique de l’Eglise de Longueil Négatif / permanent / réversible 

Fort 
C-2 ; C-3 ; C-4  

Modéré 

Paysage éloigné Modéré La vision du parc est possible sans être omniprésente Modéré Modéré 

Milieu naturel       

Incidences Natura 2000 Faible 
Présence ponctuelle de quelques espèces d’intérêt communautaire ayant justifiées la désignation du site 

Natura 2000 le plus proche  
Négatif / permanent / Réversible Faible E-13 ; E-14 ; R-12 ; R-13 ; R-

14 ; R-15 ; R-16 ; R-17 ; R-18 ; 

A-1 ; A-2 ; A-3 ; A-4 ; A-5 

Faible 

Habitats naturels et flore Faible Habitats et flore très communs Négatif / permanent / Réversible Faible Nul 

Avifaune Modéré Perte d'habitat, dérangement Négatif / temporaire / réversible Modéré  

Chiroptères Modéré Perte d'habitat, dérangement Négatif / temporaire / réversible Modéré  

Effets cumulés       

Effets cumulés Nul Pas d’effets cumulés avec des projets connus lors de la phase chantier - Nul -  
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Faune terrestre et aquatique Faible Faune terrestre très commune Négatif / permanent / Réversible Faible Nul 

Oiseaux Modéré 
Présence d’espèces d’intérêt communautaire et présentant des statuts défavorables sur les listes rouges 

sur le site 
Négatif / permanent / Réversible Modéré Faible 

Chiroptères Modéré 
Présence d’espèces d’intérêt communautaire et présentant des statuts défavorables sur les listes rouges 

sur le site 
Négatif / permanent / Réversible Modéré Faible 

Effets cumulés       

Effets cumulés Fort Interactions visuelles avec le parc éolien du Bourg Dun Négatif / permanent / Réversible Fort C-3 Modéré 
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6 Des mesures pour éviter, réduire et/ou compenser les 
impacts du parc éolien  

6.1 La prise en compte des principaux enjeux dès l’élaboration du projet 
Le travail préalable d'investigation a été mené sous forme d'un diagnostic environnemental et paysager suivi de 

réunions avec les partenaires du projet. Cette démarche a permis d'affiner les implantations possibles du parc 

éolien et notamment d’élaborer un projet permettant de prendre en compte à la fois les critères techniques, 

écologiques et paysagers du site tout en restant compatible avec les objectifs de production d’électricité. 

Des mesures d’évitement et de réduction ont été prises, lors de l’élaboration du projet, pour éviter ou réduire 

la majorité des impacts. Elles consistent notamment à : 

• Prendre en compte les contraintes et servitudes techniques, 

• Éviter les aménagements au niveau des zones d’enjeux les plus forts pour la faune et la flore, 

• Réduire au minimum la présence d’installations connexes (lignes électriques, transformateurs…) et 

permettre l’insertion paysagère du poste de livraison, 

• Privilégier un parti pris paysager cohérent avec les lignes de force du paysage. 

6.2 Les mesures en phase chantier 
La phase de chantier sur le projet éolien de Longueil Énergies devrait durer environ 6 mois. Il s’agit de la période 

d’activité la plus intense avec des travaux d’aménagements lourds (décapage du sol, fouilles pour les 

fondation…) impliquant des rotations notables d’engins. Afin de coordonner les différents intervenants et de 

garantir le respect des sensibilités environnementales du site, un système de management environnemental 

(SME) de chantier sera mis en œuvre. Cette organisation permettra de réduire fortement les risques de 

nuisances, pollutions et autres incidences liées à la phase de travaux. 

Des mesures propres au respect du voisinage seront prévues pendant et après le chantier. La circulation des 

engins de chantier et des convois exceptionnels sera régulée, des mesures pour éviter la formation de poussière 

pourront être mise en œuvre si nécessaire, les voies qui auront fait l’objet d’une détérioration lors de la phase 

chantier seront remis en état à la mise en service des éoliennes. 

Cette activité importante sur le site sera toutefois de nature à perturber la faune locale et notamment induire 

des conséquences sur la reproduction des oiseaux. Afin d’éviter tout dérangement pour la faune en période 

sensible, les dates de chantier seront adaptées pour que les opérations les plus lourdes n’aient pas lieu en 

période de nidification (de début mars à fin juillet). 

6.3 Les mesures en phase d’exploitation 
Une fois la phase de chantier passée, l’activité au droit du parc éolien est restreinte aux équipes de maintenance 

chargées de la surveillance des installations. Des mesures de sécurité sont prévues pour prévenir tout risque 

d’accident du travail ou tout risque technologique sur les éoliennes et les postes de livraison électrique. 

Les éoliennes étant perceptibles depuis les hameaux aux abords du site, le porteur de projet s’engage sur une 

enveloppe financière destinée à permettre aux riverains qui le souhaitent de planter des haies afin de limiter 

dans la mesure du possible les perceptions sur les éoliennes.  

Les éoliennes s’accompagnent d’aménagements annexes qui feront l’objet d’un traitement paysager 

minimaliste afin de les rendre le plus discret possible dans le paysage. Les plateformes situées au pied des 

éoliennes seront entretenues sur la totalité de la durée de vie du parc éolien. Le poste de livraison électrique a 

été placé aux abords de l’éolienne E4.  

Les éoliennes feront l’objet d’un fonctionnement optimisé en période nocturne pour garantir le respect de la 

réglementation acoustique et éviter toute nuisance acoustique pour les riverains. Un suivi acoustique des 

éoliennes aura lieu suite à la mise en service du parc afin de s’assurer de la conformité acoustique des 

installations. 

Des mesures sont également envisagées pour garantir la préservation de la faune du site. En raison de la 

présence d’espèces de chauves-souris sensibles au risque de collision, des arrêts des 4 éoliennes sont prévus 

sous certaines conditions météorologiques la nuit entre mi-avril et fin octobre. Cette mesure conduit à réduire 

très fortement les risques de collision entre pales et chauves-souris. Elle sera couplée à une mesure de suivi de 

la mortalité des oiseaux et chauves-souris qui sera menée à travers la recherche d’éventuels cadavres au pied 

des éoliennes. Un suivi en hauteur de l’activité des chauves-souris viendra compléter ce dispositif. 

Au final, les impacts résiduels du projet sur le milieu naturel sont jugés faibles et aucune demande de dérogation 

pour destruction d’espèce protégée n’est nécessaire dans le cadre de ce projet. 
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7 Des travaux d’installation occupant un espace réduit et 
une obligation de remise en état du site en fin de vie du 
parc éolien  

Dès l’obtention de l’autorisation environnementale, la préparation du chantier du parc éolien pourrait être 

engagée pour une mise en service en 2024. Le chantier de construction du parc éolien durera environ 6 mois (si 

l’ensemble des phases est réalisé successivement) et comprendra les phases suivantes : 

▪ Construction du réseau électrique, 

▪ Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes, 

▪ Réalisation des excavations, 

▪ Réalisation des fondations, 

▪ Attente durcissement béton, 

▪ Raccordement inter éoliennes, 

▪ Transport, assemblage et montage des éoliennes, 

▪ Installation du poste de livraison, 

▪ Tests et mise en service. 

En fin de vie, les éoliennes seront démontées, les plates-formes et les chemins d’accès seront démantelés (sauf 

avis contraire du propriétaire de la parcelle qui souhaite leur maintien). Les câbles souterrains seront en partie 

enlevés. Le coût de ce démantèlement sera assuré par les garanties financières apportées par le maître 

d’ouvrage, conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014. 

 

  

Excavation Fondation terminée 

  

Transport de la nacelle Livraison des pales 

  

Montage de la nacelle Montage du rotor  

(Photos – source VALOREM) 
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8 Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et de 
catastrophes majeures  

 

Une étude de dangers a été réalisée pour le projet éolien de Longueil dans le cadre de la demande d’autorisation 

environnementale. Elle met en avant l’absence de risques naturels et technologiques notables sur et aux abords 

du site du projet. 

Cinq scénarios d’accidents ont été évalués dans cette étude : 

• Projection de tout ou une partie de pale 

• Effondrement de l’éolienne 

• Chute d’éléments de l’éolienne 

• Chute de glace 

• Projection de glace 

 

Le tableau suivant récapitule, pour chaque scénario d’accident, les paramètres de risques évalués : la cinétique, 

l’intensité, la gravité et la probabilité. Le tableau regroupe les éoliennes du parc éolien de Longueilénergies. Il 

est important de noter que l’agrégation des éoliennes au sein d’un même profil de risque ne débouche pas sur 

une agrégation de leur niveau de probabilité ni du nombre de personnes exposées car les zones d’effet sont 

différentes. 

Les dimensions retenues pour le calcul des zones d’effet et d’impact sont : 

• Hauteur hors tout de 150 m maximal, 

• Hauteur maximale en sommet de nacelle de 100 m.  

 

PARC EOLIEN DE LONGUEIL ENERGIES 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

1 
Effondrement 
de l’éolienne 

Disque dont le 
rayon correspond 

à une hauteur 
totale de la 

machine en bout 
de pale 

Rapide 
Exposition 

forte 
D 

Sérieuse pour E1 
à E4 

2 
Chute de glace 

Zone de survol Rapide 
Exposition 
modérée 

A 
Modérée pour E1 

à E4 

3 
Chute 

d’élément de 
l’éolienne 

Zone de survol Rapide 
Exposition 

forte 
C 

Sérieuse pour E1 
à E4 

4 
Projection de 

pales 

500 m autour de 
l’éolienne 

Rapide 
Exposition 
modérée 

D 

4a Sérieuse pour 
E1 et E2 

 

4b Importante 
pour E3 et E4 

5 
Projection de 

glace 

1,5 x (H + 2R) 
autour de 
l’éolienne 

Rapide 
Exposition 
modérée 

B 

5a Sérieuse pour 
E1 et E2 

5b Importante 
pour E3 et E4 

 

Synthèse des risques d’accidents  
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Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 

septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée ci-dessus sera utilisée. 

GRAVITÉ des 
Conséquences 

Classe de Probabilité  

Après mise en place des mesures de sécurité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Importante  4b 5b   

Sérieuse  
1 

4a 
 3 

5a 

 
 

Modérée     2 

 

Légende de la matrice 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

 

L’étude de dangers a mis en évidence que les risques associés aux scénarios étudiés sont modérés ou sérieux 

compte tenu des mesures de maîtrise du risque (moyens de prévention et de protection) mis en œuvre. 

Il apparaît au regard de la matrice intégrant l’ensemble des mesures de sécurité ainsi complétée que : 

•Aucun accident n’est jugé non acceptable, notamment avec l’application des mesures sur le givre (Cf. 

Annexe 8). 

•Trois scénarios d’accidents sont jugés acceptables (chute de glace, projection de pâle et projection de 

glace) mais nécessitent la mise en œuvre de fonctions de sécurité décrite dans la partie 9.6 de l’étude de 

dangers, 

        •Deux scénarios d’accidents sont jugés acceptables et ne nécessitent aucune action particulière   

       (effondrement de l’éolienne et chute d’élément de l’éolienne). 

 

 

 

 

Cartographie de synthèse des risques 
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9 Le parc éolien de Longueil en phase d’exploitation  

Photomontage depuis la route secondaire RD.101 : 

 

Photomontage présentant le projet à l’extérieur de l’emprise bâtie du lieu-dit de Beaufournier : 

 


