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La présente étude d'impact est réalisée à la demande de la société VALOREM. Elle concerne l’implantation d’un parc
éolien composé de 4 éoliennes sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon en région Normandie, dans le
département de la Seine-Maritime (76).
Le maître d’ouvrage du projet est la société Valorem. Le projet est nommé Parc Eolien de Longueil dans la suite du
document.

L'étude d'impact est établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L.122-1 et
suivants, R.122-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L'étude d'impact est présentée en 8 parties, à savoir :
 - Présentation générale du parc éolien ;
 - Analyse de l'état initial du site et de son environnement ;
 - Vulnérabilité du projet en cas de catastrophe majeure ;
 - Raisons du choix du projet ;
 - Analyse des effets du projet et implications ;
 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
 - Remise en état du site ;
 - Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact et des difficultés rencontrées.

La présente étude se veut très complète à tous les niveaux. En effet, les éoliennes sont des installations
respectueuses de l’environnement. Mais, autant dans une démarche de qualité que d’information, le bureau
d’études ALISE a tenu à approfondir chaque partie afin de brosser tous les domaines sur lesquels les éoliennes
pourraient avoir un impact, ainsi que d’offrir aux habitants des villages environnants une banque de données
environnementales du site.
C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement que nous pouvons apprendre à en
utiliser les forces tout en le préservant. C’est de cette réflexion que sont nées les éoliennes. C’est dans cette
volonté qu’est conçu le présent document.
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1 - CONTEXTE GENERAL
1.1 - UNE DEMARCHE DURABLE
Les énergies renouvelables sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des énergies
fossiles et à l’augmentation de l’effet de serre. L’énergie éolienne s’inscrit donc dans une démarche de
développement durable :
 Social :
o

l’impact visuel augmente d’autant l’information de la population sur la manière de produire de
l’énergie et la nécessité de l’économiser. C’est une énergie « proche des gens » car produite
localement. C’est également une énergie de la paix permettant de ne pas amplifier les conflits
liés au pétrole.

 Environnemental :
o

o

en préservant l’environnement, dans la mesure où elle ne produit ni poussières, ni fumées, ni
odeurs, où elle ne génère pas de trafic lié à son approvisionnement en combustible, où elle ne
génère pas de déchets dangereux ni de gaz, etc.
en favorisant la diversité des sources énergétiques,

Source : Connaissances des Energies - GWEC

En 2017, les pays qui ont le plus développé l’énergie éolienne sont la Chine, les Etats-Unis et l’Allemagne.
Depuis 2010, la Chine se place au 1er rang mondial pour sa puissance installée, qui a atteint environ 188 GW fin 2017,
soit 35% du total mondial. Les Etats-Unis se classent au 2ème rang mondial avec une puissance installée éolienne de 89
MW fin 2017. Enfin, L’Allemagne se place en 3ème position avec un total de 56 MW de puissance installée fin 2017.

1.3 - L’ENERGIE EOLIENNE EN EUROPE
Concernant la production d’énergies renouvelables, l’Europe a affirmé son ambition d’atteindre un objectif de
production électrique de 27 % dans sa consommation finale d’énergie européenne en 2030.
Selon WindEurope, en 2017, près de 15,7 GW de nouvelles capacités éoliennes ont été installées dans l’UE. (+20% par
rapport à 2016). C’est l’Allemagne qui a enregistré une année record, avec 6,6 GW de nouvelles installations, portant
la puissance éolienne totale installée à 56,1 GW à fin 2017. Le Royaume-Uni se situe en deuxième position avec 4,3
GW de nouvelles capacités, le pays affiche une puissance totale installée de 18,9 GW. La France est située en
troisième position avec 1,7 GW de nouvelles capacités, ce qui amène la puissance totale installée pour ce pays à 13,8
GW).
A fin 2017, le parc éolien de l’UE, dont la puissance cumulé a dépassé 169 GW, a produit 336 TWh, soit l’équivalent
de « 11,6 % de la demande électrique moyenne de l’UE » d’après WindEurope.

 Économique :
o

en valorisant une ressource naturelle du site qui génère des retombées économiques pour la
collectivité (commune, communauté de communes, département et région) via les taxes CET,
IFER et TF. En créant de l’emploi pour la construction de pièces, pour le chantier et
l’exploitation, ainsi qu’en permettant une diversification des revenus pour les agriculteurs en
répondant donc au souci d’indépendance énergétique des nations

1.2 - LE CONTEXTE EOLIEN A L’ECHELLE MONDIALE
Au niveau mondial, les capacités éoliennes installées en 2017 se sont élevées à 52,6 GW, soit une baisse d’environ 4%
par rapport à 2016 selon le Conseil mondial de l’énergie éolienne (GWEC.)
Le GWEC prévoit un maintien de cette croissance soutenue. En mars 2017, le total mondial de la puissance installée
du parc éolien mondial a dépassé le chiffre symbolique de 500 GW.

Figure 2 : Parc éolien de l’Union européenne à fin 2017
Figure 1 : Evolution de la puissance du parc éolien mondial à fin 2017

Etude d’impact sur l’environnement
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1.4 - UNE POLITIQUE D’EQUIPEMENT EN FRANCE
Suite à la directive 2001-77-CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion
de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la France
s’est fixée pour objectif de couvrir 23 % de sa consommation d’électricité par les énergies renouvelables à l’horizon
2020.
Pour atteindre les objectifs européens, les principales mesures fixées lors du Grenelle de l’Environnement d’octobre
20071 sont de passer de 9 % à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020
et viser, si possible, 25 %. L’objectif est d’atteindre une puissance installée sur le territoire français de 25 000 MW en
2020 (dont 19 000 MW onshore).
Jusqu’à fin 2002, l’utilisation de l’énergie éolienne en France est restée très faible (153 MW installés contre
22 558 MW installés en Europe et plus de 33 000 MW installés à l’échelle mondiale).
Au 31 mars 2018, les parcs éoliens mis en service sur le territoire français totalisaient 13 727 MW (source : SER). La
France dispose donc du 4ème parc européen derrière l’Allemagne (56,1 GW), l’Espagne (23,2 GW) et la GrandeBretagne (18,9 GW).

Figure 4 : Puissances installées, projet en développement au 31 mars 2018, et objectifs SRCAE pour l’éolien
terrestre
Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2018

En 2017, l’ensemble du parc éolien français a produit près de 5,5 % de la consommation nationale d’électricité soit
environ 26,7 million de MWh d’électricité.
La figure suivante représente la localisation du projet et de la zone d'implantation potentielle.

Figure 3 : Parc renouvelable raccordé au 31 mars 2018 en France métropolitaine
Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2018

1

Actées dans la loi n°2010-788 du 12/07/2010
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Figure 5 : Localisation du projet
Source : Scan IGN
Etude d’impact sur l’environnement
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2.2 - LOCALISATION ADMINISTRATIVE

2 - LOCALISATION DU SITE

Les éoliennes et le poste de livraison nécessaire au projet sont implantés sur les parcelles cadastrales suivantes :

2.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

Tableau 3 : Liste des parcelles cadastrales des éoliennes
N° des sections cadastrales

La zone d’implantation potentielle est la suivante (cf. Figure 6) :

Eolienne

Commune

Tableau 1 : Situation géographique du projet
Région

Normandie

Département

Seine-Maritime (76)

Arrondissement

Dieppe

Canton

Offranville

Lieu-dit
Fondation Plateforme

Communes concernées par la
Z.I.P.

Longueil, Saint-Denis-d’Aclon

Communauté de commune
concernée

Communauté de commune Terroir de Caux

Communes voisines

Sainte-Marguerite-sur-Mer, Ouville-le-Rivière, Varengeville-sur-Mer,
Quiberville ; Avremesnil, Ambrumesnil, Gueures, le Bourg Dun

EPCI voisins

CC Côte d’Albâtre, CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, CC inter-Caux
Vexin, CC communauté Bray-Eawy, CC Falaises du Talou, CA de la Région
Dieppoise

Survol

E1

Longueil

ZC7 – ZC8

ZC7 – ZC8

ZC8 – ZC10 –
ZC32 – ZC23

La Mare Coquerelle

E2

Longueil

ZC6

ZC6

ZC6

La Mare Coquerelle

E3

St-Denis-D’Aclon

ZB25

ZB25

ZB23 – ZB21

E4

St-Denis-D’Aclon

ZA14
ZB44

ZA14 –
ZB44

ZA14 – ZB44

PDL

Commune

N° des sections cadastrales

Lieu-dit

PDL 1

St-Denis-D’Aclon

ZA14

Les Côtes

Les Côtes

Conformément aux dispositions de l’arrêté ICPE du 27 août 2011, les éoliennes sont implantées à plus de 500 m des
habitations les plus proches.

Les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon appartiennent à la Communauté de Commune Terroir de Caux
qui regroupe 81 communes et compte plus de 38 000 habitants. Cette communauté de communes a été créée en
janvier 2017 sous l’impulsion de la loi NOTRe. Elle regroupe les communautés de communes Saâne et Vienne ;
Varenne et Scie ; des Trois Rivières et de Blacquetuit, Cressy, Cropus.
Le tableau suivant présente les distances à vol d'oiseau entre le site d’étude et les principales villes du département
(en termes de population) :
Tableau 2 : Principales villes de la région par rapport au projet
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Commune

Distance par rapport à la zone d’implantation
potentielle

Neufchâtel-en-Bray

39 km

Dieppe

12 km

Rouen

48 km

Yvetot

30 km
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Figure 6 : Localisation de la zone d’implantation potentielle
Source : Scan I.G.N.
Etude d’impact sur l’environnement
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3 - HISTORIQUE DU PROJET
3.1 - PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
3.1.1 - PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
La société LONGUEIL Énergies est la structure spécifique et pétitionnaire de la demande d’Autorisation
Environnementale pour le projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d'Aclon, constitué de 4
éoliennes et 1 poste de livraison électrique. La société de projet LONGUEIL Énergies, est une filiale à 100 % de
VALOREM.

3.1.2 - PRESENTATION DE VALOREM
VALOREM est une Société par Actions Simplifiée au capital social de 8 386 768 euros, immatriculée au R.C.S de
Bordeaux sous le numéro 395 388 739 et représentée par Monsieur Jean-Yves Grandidier, en sa qualité de président.
Le siège social de l’entreprise est installé au 213 Cours Victor Hugo, à Bègles (Gironde). L’exploitation de l’intégralité
du parc éolien sera réalisée par VALOREM et ses filiales.
VALOREM est née en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les ressources énergétiques renouvelables de tous les
territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. VALOREM est le premier groupe indépendant opérateur
d’énergies vertes en France. Le groupe développe des projets en énergies renouvelables en France pour son compte
et pour le compte de tiers. Pionnière dans le développement de projets éoliens multi-mégawatts, la société a su
aujourd’hui adapter ses savoir-faire et ses compétences à l’ensemble des énergies renouvelables : Éolien (terrestre,
Offshore posé et flottant), Solaire Photovoltaïque, Biomasse, Hydraulique fluvial et Hydroélectricité. Les compétences
du groupe VALOREM s’étalent de la recherche et développement à la recherche de sites, la réalisation d’études, le
développement de projets, leurs financements, l’obtention des autorisations administratives, la maîtrise d’œuvre des
chantiers, le suivi d’exploitation et la maintenance des installations.
VALOREM est divisée en filiales spécialisées sur des métiers, en filiales d’exploitation d’unités de production et en
implantations locales et internationales. Le Groupe VALOREM a diversifié ses activités et compte aujourd’hui trois
filiales spécialisées dans les différentes phases de la vie d’une installation de production en énergie renouvelable.
Au sein de VALOREM, une structure est entièrement dédiée à l’assistance des corps de métier qui pilotent le
développement, la construction et l’exploitation d’un parc éolien : le bureau d’études. La mission première du bureau
d’études est de mesurer le gisement éolien disponible à l’aide d’une équipe d’ingénieurs hydrauliciens et
thermodynamiciens qui ont déjà réalisé plus de 180 campagnes de mesure en Europe et qui a participé à la
réalisation de 6 atlas éoliens régionaux en collaboration avec Météo-France (Aquitaine, Alsace, Guadeloupe,
Limousin, Poitou-Charentes et Provence-Alpes Côte d’Azur). Les données de vent recueillies à l’aide de mâts de
mesure pendant les études de faisabilité permettent de définir avec précision le gisement éolien, notamment pour le
choix de l’implantation retenue. Des géographes, paysagistes, acousticiens et environnementalistes font partie
intégrante du bureau d’études de VALOREM pour assister à la conception du projet et faciliter le dialogue avec les
différents sous-traitants externes intervenant sur chaque dossier. Ces derniers interviennent en phase de conception
du projet ainsi que pendant sa réalisation de manière à s’assurer que les chantiers sont respectueux de leurs
environnements respectifs.
La société est décentralisée en 5 agences de développement autour du siège de Bègles, situées à Carcassonne,
Amiens, Nantes, en Guadeloupe et tout récemment à Aix-en-Provence.
La carte ci-contre permet de localiser les agences de VALOREM et ses filiales en France :
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Figure 7 : Les agences de VALOREM en France
Source : VALOREM

Le fonctionnement de VALOREM est guidé par une volonté de présence locale et permanente avec des implantations
régionales pour le développement et l’exploitation de leurs projets. Ces équipes locales s’appuient sur les ressources
internes expérimentées et également sur des experts régionaux compétents. Des bases de maintenances sont
installées à proximité des parcs suivis par VALEMO.
La société VALOREM et ses filiales VALREA, OPTAREL, VALEMO et VALEOL forment un groupe intégré verticalement
de plus de 200 collaborateurs expérimentés (ingénieurs, techniciens, paysagistes, géographes, acousticiens,
environnementalistes, …) qui, grâce à un savoir-faire pluridisciplinaire et complémentaire, concrétisent des projets
durables tout en garantissant le respect des enjeux humains et environnementaux.
Le haut niveau de qualification des collaborateurs de VALOREM leur confère les connaissances nécessaires pour
accompagner les collectivités et leurs partenaires à toutes les étapes d’un projet et maitriser toute la chaine de
développement d’unités de production en énergies renouvelables : recherche de sites, réalisation des études,
développement de projets, obtention des autorisations administratives, mobilisation de capitaux et financement,
maîtrise d’œuvre des chantiers, suivi d'exploitation et maintenance des installations.
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VALOREM s’engage à toujours choisir la meilleure énergie pour le bon territoire, à agir dans l’information et la
concertation avec les riverains durant le long processus du développement de projet. Lors des phases préliminaires
d’un projet, VALOREM engage un réel dialogue avec les habitants du territoire d’implantation.
VALOREM, en quelques chiffres :
Développement


800 MW développés en éolien en France, soit environ 400 éoliennes et 60 à 70 parcs éoliens ;



200 MWc développés en photovoltaïque en France.

conforme à la règlementation française, qu’il maitrise la santé et la sécurité des salariés de VALOREM, VALREA et
VALEMO, et qu’il met en place une démarche d’amélioration continue pour la prévention de la santé et de la sécurité.
Par ailleurs VALOREM est un acteur actif et historique de la filière, notamment en participant aux groupes de travail
de France Energie Eolienne, association représentant la majorité des acteurs de l’éolien français. Jean-Yves
GRANDIDIER, président de VALOREM, l’a co-fondée, afin de fédérer les acteurs de la filière

Construction


800 MW de chantiers éoliens à travers sa filiale VALREA S.A.S ;



720 kWc photovoltaïques en toiture, à travers sa filiale OPTAREL S.A.

Opération et Maintenance


600 MW en suivi d’exploitation ;



350 MW en Maintenance ;



Audit : 1GW ;



1000 MW en assistance technique ;



VALEMO, filiale « exploitation » de VALOREM réalise le suivi ou la maintenance de parcs éoliens en France
pour son propre compte ou pour le compte de tiers : EOLFI (filiale de VEOLIA), Société Française

3.1.3 - HISTORIQUE DU PROJET
Le tableau ci-dessous présente les différents éléments du projet du parc éolien (Développement, lancement des
études, rencontres, distribution de lettres d’information…)
Tableau 4 : Elément du projet du parc éolien de Longueil
Source : VALOREM

Dates

Elément de projet

2001 – 2016

Développement du parc éolien du Bourg Dun par la société VALOREM

2016 – 2017

Rencontre avec le Maire de Longueil pour un nouveau parc sur
Longueil, mais uniquement au sud de la D925. La commune de Saint
Denis D’Aclon a par la suite été impliquée dans le projet.

23 mars 2017

Délibération du Conseil Municipal de Longueil (Cf. annexe 1)

23 mai 2017

Délibération du Conseil Municipal de Saint-Denis D’Aclon (Cf. annexe
1)

Septembre 2017

Lancement des études écologiques

27 Octobre 2017

Comité de Pilotage n°1 (Cf. annexe 1)

Décembre 2017

Distribution de la lettre d’information n°1 sur Longueil et Saint Denis
D’Aclon (Cf. annexe 1)

21 Mars 2018

Comité de Pilotage n°2 (Cf. annexe 1)

Mai 2018

Distribution de la lettre d’information n°2 sur Longueil et Saint Denis
D’Aclon (Cf. annexe 1)

Août / Septembre 2018

Validation de l’implantation et des accès avec les acteurs locaux (élus,
propriétaires et exploitants)

9 octobre 2018

Présentation du projet à la DREAL à Rouen, en présence de Serge
DESNOS, Pierre GODEFROY et CAMUS Céline

26 novembre 2018

Comité de pilotage n°3

d’Éolienne, AALTO POWER, JMB, AEROWATT, particuliers, …
Investissement


VALOREM est propriétaire de plus de 200 MW en exploitation ;



250 campagnes de mesures de vent réparties sur l’ensemble de l’hexagone et en Europe ont été réalisées
par VALOREM et une dizaine de campagne pour des projets photovoltaïques.

Plusieurs permis de construire ont été obtenus et seront construits prochainement. Des projets représentant une
puissance totale de plus de 200 MW sont en cours d'instruction pour l'obtention du permis de construire et de
l’autorisation d’exploiter.
Depuis mars 2014, la société VALOREM est certifiée aux normes de système de management ISO 9001:2008 et ISO
14001:2004, pour ses activités de prospection, études, développement, achats, financement, construction, vente et
exploitation de projets et de centrales de production d’énergies renouvelables.
En mars 2017, la société VALOREM ajoute une nouvelle certification à ses référence la norme OHSAS 18001:2007, et
fait évoluer son système de management de la qualité et environnementale en passant à la version 2015 des normes
ISO 9001 et ISO 14001. Cette évolution montre que VALOREM continue à s’améliorer notamment en maitrisant ses
risques et opportunités une des lignes directrices de cette nouvelle version de la norme ISO 9001.

L’obtention de la certification ISO 9001:2008 garantit aux clients de VALOREM et de ses filiales VALREA (Construction
et mise en exploitation de projets de centrales de production d’énergies renouvelables) et VALEMO (exploitation et
maintenance de centrales de production d’énergies renouvelables) leur implication dans la satisfaction de leurs
attentes à tous les stades d’un projet d’énergie renouvelable. La certification à la norme ISO 14001:2004, atteste
quant à elle, de l’ensemble des dispositifs mis en place pour réduire et maîtriser l’impact environnemental des
activités du groupe. Enfin, la norme OHSAS 18001:2007 assure que le système de management de la sécurité est
Etude d’impact sur l’environnement
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Dates

Elément de projet

10 décembre 2018

Comité technique éolien à la Préfecture de Seine-Maritime en
présence de Monsieur le Sous-Préfet de Dieppe et les différents
services instructeurs

Sous la présidence de Monsieur le Sous-Préfet de Dieppe, le projet et l’implantation a été présentée en comité
technique éolien le 10 décembre 2018. A cette occasion, l’ensemble des services présents ont pu émettre des
recommandations avant le dépôt du dossier d’autorisation environnementale unique.

3.2.3 - LES HABITANTS

Décembre 2018 – Janvier
2019

Distribution des lettres d’information n°3 sur Longueil, Saint-Denis
D’Aclon et Avremesnil (Cf. annexe 1)

Les habitants des communes de Longueil et Saint-Denis-D’Aclon ont été informés des avancées du projet de parc
éolien, par le biais de trois lettres d’informations, validées par élus et distribuées dans toutes les boites aux lettres
des communes.

14 janvier 2019

Réunion technique en présence des Bassins Versants Dun-Veules et
Saâne Vienne Scie, d’exploitants concernés et du bureau d’étude
hydraulique missionné afin d’élaborer les mesures d’aménagement
hydrauliques nécessaires

Les élus n'ont pas fait part au porteur de projet que les lettres d'informations avaient engendré des prises de contacts
de la part des habitants sur le projet de parc éolien.

Validation des aménagements hydrauliques avec les exploitants

Les différentes phases d’un projet éolien

Février 2019

Lettre

N°1

Période de distribution

Décembre 2017

Sujets présentés

La zone d’implantation potentielle
Compte rendu du premier comité de pilotage
Présentation des études environnementales, paysagères et acoustiques

3.2 - BILAN DE LA CONCERTATION
3.2.1 - LES MUNICIPALITES
Le conseil municipal de Longueil a délibéré favorablement le 23 mars 2017 pour lancer des études de faisabilité en
vue de l’implantation éventuelle d’un parc éolien. Par la suite, la commune de Saint-Denis-D’Aclon a été contacté et a
délibéré favorablement le 23 mai 2017 pour le lancement des études de faisabilité en vue de l’implantation d’un parc
éolien.
Tout au cours du développement du projet, les 2 communes ont été informées des avancées du projet par le biais de
comités de pilotage et de réunions dans les mairies.
Le 18 octobre 2018, il a été également proposé aux 2 conseils municipaux de Longueil et Saint-Denis-D’Aclon, de
monter au sommet d’une éolienne du parc de Criel-Sur-Mer exploité par VALEMO, filiale de VALOREM. 2 conseillers
municipaux de la commune ont participé à cette journée en présence du chef de projet éolien de VALOREM et ont
communiqué dans le calendrier 2019 de la commune de Longueil. (Cf. annexe 1)
La communauté de communes Terroir de Caux a été rencontrée à l’occasion du second comité de pilotage du projet
le 21 mars 2018, où Alain Depréaux, Vice-Président de la communauté de communes, a pu prendre connaissance des
études en cours en vue de l’implantation d’un parc éolien.
La commune d’Avremesnil, voisine du parc éolien, a également été conviée aux Comités de Pilotage n°2 et n°3 afin de
prendre connaissance des avancées des études et du choix d’implantation. Lors du comité de pilotage n°3, il a été
validé de distribuer une lettre d’information sur Avremesnil en décembre 2018.

N°2

Mai 2018

N°3*

Décembre 2018

Compte rendu du second comité de pilotage
Détail sur les études acoustiques et paysagères
Présentation de l’implantation finale et du planning dépôt

*La lettre d’information n°3 a été distribuée sur Avremesnil.

De plus, grâce aux coordonnées du chef de projet VALOREM, les riverains souhaitant plus d’information ont eu
l’opportunité d’échanger directement avec ce dernier. Aucun appel n’a été relevé de la part de riverains des
différentes communes.
Dans la lettre d’information n°1, les habitants étaient conviés à contacter le développeur de projet afin de participer
au Comité de Pilotage de mars 2018.
Dans le cadre de l’étude acoustique, le chef de projet VALOREM s’est rendu à la rencontre de 7 habitations parmi les
plus proches du futur parc éolien (cf. Figure 8) afin d’obtenir l’autorisation de poser des micros. Ces rencontres ont
été l’occasion d’informer les habitants des études en cours sur le projet éolien, et de répondre à leurs interrogations.
Le porteur de projet a noté des différents échanges que l’installation d’un nouveau parc éolien ne suscitait pas
d’opposition majeure de la part des riverains rencontrés, qui s’étaient par ailleurs accoutumés à la présence du parc
éolien du Bourg Dun à proximité.

3.2.2 - LES SERVICES DE L’ETAT
Les services de la DREAL ont préalablement été consultés en janvier 2018 afin de connaître les enjeux sur une zone
d’étude englobant la Zone d’Implantation Potentielle.
Les services de la DREAL ont participé au deuxième comité de pilotage du projet éolien, le 21 mars 2018, qui avait
notamment pour objectif de présenter les protocoles d’études des états initiaux, et de partager les premiers enjeux
provisoires.
Le porteur de projet a ensuite présenté l’implantation finale retenue le 9 octobre 2018 à la DREAL de Rouen. Cette
réunion a permis à la DREAL d’émettre des recommandations sur le projet et l’analyse des impacts, et notamment de
recommander au porteur de projet de prendre en compte le parc éolien du pays de Caux dans l’analyse des impacts
cumulés.
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Figure 8 : Habitations où s’est rendu le chef de projet afin d’obtenir l’autorisation de poser des micros
Source : VALOREM

3.2.4 - COMITE DE PILOTAGE
Composé des Maires et adjoints des communes de Longueil et Saint-Denis-D’Aclon de manière permanente, le
comité de pilotage du projet éolien a été créé en octobre 2017. Ce comité s’est réuni par 3 fois :
 Le 27 octobre 2017 en Mairie de Longueil
 Objectifs
 Mettre en place les réunions de comité de pilotage
 Définir la zone d’implantation potentielle
 S’assurer de la maîtrise foncière
 Présenter le planning des études et valider leur lancement
 Présenter le planning prévisionnel des études
 Le 21 mars 2018 en Mairie de Saint-Denis-D’Aclon
o Objectifs
 Rappeler l’historique du projet et les avancées
 Présenter les études écologiques en cours par le bureau d’études ALISE ENVIRONNEMENT
 Présenter les études acoustiques et valider le choix d’implantation des micros
 Présenter le planning prévisionnel du dépôt de demande d’autorisation
 Le 26 novembre en Mairie de Saint-Denis-D’Aclon
o Objectifs
 Partager les préconisations d’implantation faites à la suite des études
 Partager la validation de l’implantation et des accès faites avec les élus et avec les
propriétaires exploitants
 Présenter les études hydrauliques à lancer sur le projet
 Organiser une réunion avec les bassins versants afin de déterminer les aménagements
hydrauliques
 Organiser le plan de communication pour la lettre d’information n°3

Etude d’impact sur l’environnement
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4 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
4.1 - DONNEES GENERALES D’UN PARC EOLIEN
D’une manière générale, une éolienne se compose de 3 entités distinctes comme l’indique la figure ci-contre :
 le mât : il est généralement composé de 3 à 6 tronçons tubulaires en acier et/ou en béton préfabriqué
et abrite le transformateur qui permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau
électrique public. Le mât permet également le passage des personnes chargées de la maintenance de
l’éolienne. L’accès à la nacelle se fait depuis l’intérieur du mât qui est équipé d’un système d’éclairage
et des dispositifs de sécurité des personnes. Le mât permet le passage des câbles électriques et
comporte l’électronique de puissance ;

Hauteur totale maximum
(partie mobile comprise) :


150 m
Rotor tripale

 la nacelle : Elle comprend essentiellement le multiplicateur et la génératrice pour les machines
asynchrone et le générateur pour les machines synchrone. Le système d’orientation de la nacelle
permet un fonctionnement optimal de l’éolienne en plaçant le rotor dans la direction du vent. La
nacelle est généralement réalisée en résine renforcée de fibres de verre ; elle supporte des appareils de
mesures (anémomètres, girouettes, sondes...) et un balisage aéronautique ;

(partie mobile)

Nacelle

 le rotor : il est constitué des pales, du moyeu, de l’arbre lent et d’un système automatisé de calage des
pales. Les 3 pales réalisées en matériaux composites sont fixées au moyeu qui se prolonge dans la
nacelle pour constituer l’arbre lent relié au multiplicateur. Les pales sont orientables par un système
automatisé qui règle leur angle en fonction du vent. L’orientation des pâles est le principal frein d’arrêt
des éoliennes.
Dans le cas présent, chaque éolienne sera composée d’une nacelle disposée sur un mât tubulaire conique pour une
hauteur de 100 m maximum au sommet de la nacelle, pour une hauteur totale de 150 m maximum par éolienne.

Hauteur maximum de la
partie fixe :

 Environ 94,7 m

Mât

Photographie 1 : Vue générale d’une éolienne
Source : Alise
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 Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement d’une éolienne est présenté sur la Figure 9. Un modèle type d'éolienne est décrit dans
ce chapitre et correspond aux critères techniques principaux retenus. Le choix définitif des éoliennes (modèle et
constructeur) sera fait dans cette gamme de matériel (taille, puissance, performance, aspect et production sonore
pour combiner un parc répondant à toutes les exigences des études présentées dans ce dossier).
Le gabarit de machine retenu pour ce projet correspond à une machine d’une hauteur de 100 m au maximum au
sommet de la nacelle, pour une hauteur totale de 150 m maximum en bout de pâle et une puissance maximale de 4,5
MW.
Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne un multiplicateur (3) (sauf pour les éoliennes
d’Enercon), sorte de boîte de vitesse. Ce dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel arbre, qualifié cette fois de
rapide (4), aux caractéristiques de la génératrice (5) qui produit l’électricité.
La nacelle sera positionnée en permanence face au vent grâce à un système d’orientation actif (par moteur
électrique).
Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
Figure 10 : Composants du parc éolien

 système de freinage par calage variable des pales et aérofreins (freinage aérodynamique),
 système de freinage à disque à l'intérieur de la nacelle sur l'arbre de transmission.

Source : ADEME

Des réseaux de télécommunication (téléphonique commuté, numérique, fibre optique) sont également nécessaires
pour l'exploitation et la télésurveillance du parc éolien.

4.2 - DESCRIPTION DU PROJET
Les caractéristiques du projet sont basées sur des choix qui sont le résultat d’une réflexion axée d’une part, sur des
considérations techniques (localisation des contraintes telles que servitudes, présence de sites archéologiques, etc.)
et d’autre part sur des considérations environnementales et paysagères, dont le lecteur pourra en lire le détail dans
la partie « Raisons du choix ».
Figure 9 : Principe de fonctionnement d’une éolienne
Source : ADEME

Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du parc éolien envisagé :
Tableau 5 : Données générales sur le projet éolien
Maître d’ouvrage

 Description des réseaux
La génératrice délivre l’énergie électrique en basse tension, généralement 690V. Un transformateur élévateur dans
l’éolienne relève la tension à celle du réseau de distribution en HTA, généralement 20kV. Un tableau HTA situé en
pied de mât d’éolienne permet de distribuer le courant sur le réseau inter-éolien enterré qui connecte les éoliennes
entre elles jusqu’au poste de livraison.
Le poste de livraison a lui pour fonction de collecter l’énergie électrique de chaque circuit HTA et sert d’interface
entre le réseau public de distribution HTA et le réseau HTA privé. L’énergie produite par le parc éolien est ensuite
évacuée sur le réseau public de distribution par un départ dédié (antenne) jusqu’à un poste source. Conformément à
la politique nationale d’enfouissement de réseau, le réseau nouvellement créé est enterré et se fait au moyen de
câbles HTA normalisés. Dans le cas du projet de Longueil, un seul poste de livraison sera nécessaire pour l’ensemble
des éoliennes.

Etude d’impact sur l’environnement

LONGUEIL ENERGIES
Conception projet : VALOREM
Etude d’impact et étude faune et flore : Alise
Environnement
Etude chiroptères : Alise Environnement

Bureaux d’études projet

Etude avifaune : Alise Environnement
Etude paysagère : Marie-Pierre GOSSET
Etude acoustique : ORFEA
Etude de dangers : VALOREM

Nombre d’éoliennes

4

Hauteur maximale d’une éolienne

150m
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Puissance maximale d’une éolienne

4,5 MW

Puissance maximale du parc

18 MW

Production prévisionnelle

De l’ordre de 46 GWh/an

Montant de l’investissement total

De l’ordre de 21 M €

4.3.2 - COORDONNEES DES EOLIENNES ET DU POSTE DE LIVRAISON
Le tableau suivant présente les coordonnées des éoliennes et du poste de livraison du parc éolien de Longueil :
Tableau 8 : Coordonnées et altitudes des éoliennes du projet
Coordonnées
Lambert 93

Eoliennes

Description

Données techniques

Fondations(en souterrain)

Environ 450 m² par éolienne

Fondation (en surface)

Environ 40 m² par éolienne

Plateforme

Environ 1 700 m² par éolienne

Y

X

Y

Au sol

Bout
de pale

E1

550985

6976213

498656

2542089

62

212

E2

551395

6976078

499068

2541959

65,5

215,5

E3

551695

6975728

499372

2541610

67,5

217,5

E4

551890

6975368

499569

2541251

73,5

223,5

PDL

551843

6975405

499523

2541289

73,5

PDL : Poste de livraison

Longueur : 12m
Poste de livraison

Lambert II étendu

X

Concernant les données techniques liées au montage et à l’exploitation du parc on peut retenir les données suivantes
(pour une éolienne) :
Tableau 6: Caractéristiques techniques des éléments constituants du parc éolien

Altitude
(en m NGF)

Largeur : 3m

4.3.3 - BALISAGE AERONAUTIQUE

Hauteur : 3m
Chemin d’accès temporaire

5 m de largeur

Chemin d’accès permanent
(article 7 de l’arrêté ICPE du
26 août 2011)

5 m de largeur

Poids par essieu

12 tonnes

L’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne abroge et remplace:
 L’arrêté du 13 novembre 2009 modifié relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en
dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques ;
 L’arrêté du 8 mars 2010 modifié relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des
zones grevées de servitudes aéronautiques et installées sur les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie
française ou en Nouvelle-Calédonie ;
 L’arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.
Cet arrêté impose que les éoliennes soient repérables par les aéronefs et définit le dispositif de balisage dont les
éoliennes doivent être munies :
 Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité
de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la
nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).

4.3 - DONNEES TECHNIQUES DES EOLIENNES PROJETEES
4.3.1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le modèle d’éolienne pour le parc éolien de Longueil n’est pas encore défini. Les caractéristiques du gabarit retenu
sont présentées dans le tableau suivant (les valeurs maximales sont présentées dans ce tableau) :
Tableau 7 : Caractéristiques du gabarit retenu
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Hauteur maximale en bout de pale

150 m

Hauteur maximal à la nacelle

100 m

Puissance unitaire maximale

4,5MW

 Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité
de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et
doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).
o

Pour des éoliennes entre 150 et 200 mètres, le balisage par feux moyenne intensité décrit ci-dessus est
complété par des feux d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés sur le fût à
45m. Ils doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).

o

Pour les éoliennes entre 200 et 250 m, le balisage par feux moyenne intensité décrit ci-dessus est
complété par des feux d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés sur le fût à 45
m et à 90 m. Ils doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).
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4.3.3.5 - EXPLOITATION
4.3.3.1 - TYPE DE FEU

Dans les procédures d'exploitation, la personne responsable de l'exploitation du parc éolien se fera connaître
impérativement auprès du délégué aux aérodromes de (région) qui lui indiquera la procédure de dépôt de NOTAM
(notice to airmen) lors des pannes éventuelles de balisage.

Pour le balisage diurne, les éoliennes seront équipées d’un feu à éclats blancs de
Moyenne Intensité Type A (20 000 Cd) (Modèle : SERA-N 3038 ou équivalent) qui
dispose de l’agrément STNA n°2002A016.

La synchronisation du balisage, l’utilisation de feux à éclats rouges et de moindre intensité en période nocturne
permettent de réduire l’impact visuel du balisage des éoliennes, tout en garantissant la sécurité des aéronefs et le
respect de la réglementation aéronautique.

Pour le balisage nocturne, toutes les éoliennes disposeront d’un feu à éclats rouges de
Moyenne Intensité Type B (2 000 Cd) (Modèle : TWE-MB70-IC2000.rot ou équivalent)
qui dispose de l’agrément STAC n°2007A015.
De plus, dans le cas d'une éolienne de hauteur totale comprise entre 150 et 200 m, le
balisage par feux moyenne intensité décrit ci-dessus est complété par des feux
d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés sur le fût. Ils doivent
assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).

4.4 - LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PROJET
© VALOREM

Photographie 2 : Exemple
de balise

4.3.3.2 - ALIMENTATION
L’alimentation principale du feu est donnée par le réseau électrique. En cas de panne, une armoire d’énergie de
secours est prévue pour être installée au pied des éoliennes. Le circuit électronique du chargeur de batteries
comporte des relais d’alarmes permettant de prévenir l’utilisateur de défauts pouvant survenir dans le
fonctionnement du balisage, notamment en cas de coupure de l’alimentation générale ou encore de
dysfonctionnement du chargeur. L’autonomie en cas de panne du réseau sera au minimum de 12 heures.

4.3.3.3 - SYNCHRONISATION
Les feux de balisage disposent d’une carte de communication en RS485. Deux principes de synchronisation peuvent
être envisagés. Suivant les cas, il sera possible soit de faire appel à une liaison par fibres optiques entre les éoliennes
et d’utiliser un contrôleur numérique pour gérer l’ensemble du réseau de balisage, soit de mettre en place des balises
GPS sur chaque feu au travers d’un contrôleur dédié.

4.3.3.4 - MONTAGE DES EOLIENNES
 Début des travaux
L'édification des éoliennes sera signalée à la Direction de l'Aviation Civile dans un délai de 3 mois avant le début des
travaux pour les inclure en temps utile dans les informations aéronautiques.
 Balisage des grues
 Pour les grues ne comportant pas de balisage diurne sous forme de peinture : les grues de grandes hauteurs
utilisées, nécessaires au montage des éoliennes, seront balisées avec le même type de feux et dans les
mêmes conditions que les éoliennes pendant la durée des travaux.
 Pour les grues comportant un balisage diurne sous forme de peinture : un balisage rouge fixe basse intensité
avec courant secouru (12 h minimum) sera suffisant.

4.4.1 - SCHEMA DECENNAL DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU
Conformément aux missions qui lui sont confiées par le législateur, Réseau de Transport d’Electricité (RTE) élabore et
rend public tous les ans un Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité en France.
Le Schéma décennal de développement du réseau répertorie les projets de développement du réseau que (RTE)
propose de réaliser et de mettre en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de transport
d’électricité à envisager dans les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation du réseau
selon différents scénarios de transition énergétique.
Le projet de parc éolien est concerné par ce type de schéma en raison de la nécessité du raccordement au réseau
d’électricité existant ou à venir pour l’évacuation de l’électricité qui sera produite par le parc éolien.

4.4.2 - SCHEMAS REGIONAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES (S3RENR)
La loi Grenelle II prévoit, dans son article 71, l’élaboration de schémas régionaux de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3REnR). Ces schémas devront définir les postes de transformation existants, à renforcer ou
à créer entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport, permettant d’atteindre les objectifs
définis par les schémas régionaux, du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) prévus par cette même loi. Les capacités
d’accueil de la production prévues dans ces schémas seront réservées pendant une période de dix ans au bénéfice
des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance supérieure à
100 kVA. La loi prévoit de plus la mise en place d’un dispositif de mutualisation des coûts permettant de ne faire
supporter aux nouveaux producteurs qu’une partie du coût des ouvrages de réseau réalisés par anticipation pour
créer des capacités d’accueil.
Le S3REnR détermine les conditions d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le réseau électrique,
selon les objectifs définis par le Schéma Régional Climat Air Énergie.
Les anciennes régions de Haute et Basse Normandie sont toutes deux concernée par un S3REnR. Depuis la fusion de
ces deux régions, aucun Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables n’a été mutualisé.
Le projet est donc concerné par le S3REnR de la région Haute-Normandie, approuvé par le préfet de région et publié
au recueil des actes administratifs en date du 13 novembre 2014.
De manière générale, le réseau public de transport de la région Haute-Normandie bénéfice d’un dimensionnement
tel qu’il a été possible de raccorder l’ensemble des productions EnR jusqu’à aujourd’hui, à l’exception néanmoins de
deux zones proches des seuils de saturation : la zone du Petit Caux, à la frontière de la Picardie et la zone du CauxMaritime, au niveau du littoral.
Le S3REnR mis en consultation présentait deux scénarios, basés sur les objectifs bas et haut du Schéma Régional
Climat Air Energie en matière d’éolien sur la base d’une production renouvelable en service de 279 MW et en file

Etude d’impact sur l’environnement
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d’attente de 71 MW. Seul le scénario haut a été retenu. Il propose de mettre à disposition 1088 MW de capacité
d’accueil dont 907 MW réservées. Ce scénario permet d’allouer suffisamment de capacité pour permettre un
développement équilibré des EnR et notamment de l’éolien en région Haute Normandie. De plus, les exploitants
d’éoliennes contribuent au développement du réseau en payant leur quote-part.

4.4.3 - PROCEDURE DE RACCORDEMENT EN VIGUEUR
Selon les articles D321-10 au D321-21 du Code de l’Energie, les gestionnaires des réseaux publics doivent proposer la
solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée, suffisante pour satisfaire la
puissance de raccordement demandée.
Le S3REnR de région Haute-Normandie a été mis en vigueur et promulgué le 09/06/2015 par le Préfet. Ce S3REnR
prévoit des capacités d’accueil sur le réseau public dans la zone du projet. Ainsi, à la date de rédaction de l’étude, la
capacité d’accueil du réseau est estimée à 42 MW sur le poste source de BUQUET, 55.9 MW sur le poste source de
Gonneville, à 4 MW sur le poste source de Dieppe et à 5 MW sur le poste de Barettes. La capacité d’accueil du réseau
public est donc largement suffisante pour accueillir la production du parc éolien (18MW maximum) en prenant en
compte le parc éolien du Pays de Caux d’une puissance maximale de 10.8MW.

topographie et les différentes contraintes foncières et écologiques ont permis de définir un réseau inter-éolien
constitué de deux circuits.
Le réseau est principalement constitué de câbles HTA de type C33-226, identiques à ceux utilisés par les gestionnaires
de réseaux publics. Les caractéristiques de la tranchée sont généralement d’une largeur d’environ 30 à 50 cm et une
profondeur de 100 à 120 cm. La coupe de tranchée peut légèrement différer selon le mode de pose choisi, le lieu
d’enfouissement (sous chaussée ou champs) et le nombre de circuits présents dans la tranchée. La longueur totale du
réseau interne sera d’environ 1 500 m.
Pour les voies communales les municipalités de Longueil et Saint-Denis-d’Alcon ont notifié leur accord concernant le
passage des câbles. Pour tous les terrains privés concernés par l'implantation des éoliennes ou les accès en phase
chantier et/ou exploitation, des promesses de bail ont été signées avec les propriétaires et les exploitants. Ces
promesses prévoient explicitement la présence de câbles électriques.

La loi 2018-727 du 10 août 2018 a supprimé l'approbation de projet d'ouvrage pour les lignes souterraines et les
postes des réseaux publics et des câbles privés. Celle-ci instaure néanmoins un contrôle externe par une tierce partie
indépendante pour conserver une sécurité des tiers adéquate comme spécifié dans le décret n°2018-1160 du
17/12/2018. Le Maître d’Ouvrage LONGUEIL ENERGIES se conformera à ces nouvelles dispositions qui seront décrites
dans un arrêté technique. Par ailleurs, la conception et la pose du réseau HTA interéolien se conformera à l’arrêté du
17 mai 2001.
Les câbles électriques seront raccordés dans les cellules HTA des éoliennes et du poste de livraison selon
l’architecture inter-éolienne définie précédemment. Un bureau de contrôle génie électrique vérifiera l’installation et
les travaux électriques avant toute mise sous tension.

Figure 11 : Plan de situation du parc éolien de Longueil par rapport au réseau électrique
Source : VALOREM

4.4.4 - RACCORDEMENT DU PROJET EOLIEN DE LONGUEIL
 Réseau électrique privé
Le réseau électrique privé permet de raccorder les éoliennes entre elles jusqu’au poste de livraison. Conformément à
la politique nationale d’enfouissement des réseaux et dans le souhait de minimiser les impacts visuels et paysagers, le
réseau inter éolien-privé est enfoui. Pour des raisons technico-économiques, la tension de ce dernier est identique à
celle du réseau de distribution HTA (généralement 20kV), ce qui permet de limiter les pertes électriques en ligne. La
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Figure 12 : Exemple de coupe de tranchées sous chemin avec un circuit à gauche ou 2 circuits à droite

Figure 14 : Plan du réseau inter-éolien privé
Source : Scan IGN, VALOREM

 Raccordement au réseau public de distribution
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR)
L'article 71 de la loi Grenelle 2 prévoit que "le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en
accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices
de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables (S3REnR), qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un
délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie" (SRCAE). Ce nouveau Schéma (S3REnR) doit définir "les ouvrages à créer ou à renforcer pour
atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, (…) un périmètre de
mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux
publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au
réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les
capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le [SRCAE].
Figure 13 : Exemple de coupes de tranchées en plein champs avec un circuit à gauche et 2 circuits à droite

D’après les Articles R321-10 à R321-21 du Code de l’Energie, les gestionnaires des réseaux publics doivent proposer la
solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée, suffisante pour satisfaire la
puissance de raccordement demandée.
A la date de rédaction de l’étude, la capacité d’accueil du réseau est estimée à 42 MW sur le poste source de
BUQUET, 55.9 MW sur le poste source de GONNEVILLE, à 4 MW sur le poste source de DIEPPE et à 5 MW sur le poste
de BARETTES. La capacité d’accueil du réseau public est donc largement suffisante pour accueillir la production du
parc éolien.

Etude d’impact sur l’environnement
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Le point de raccordement pressenti du projet sera situé au poste source de BUQUET à environ 4.7km du poste de
livraison. Le raccordement entre le poste de livraison et le poste source sera réalisé en accord avec la politique
nationale d’enfouissement du réseau et sera en technique enterrée. Le projet de tracé retenu sera soumis à l’avis des
maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ou de services publics concernés, conformément à
l’article R 323-26 du Code de l’Energie : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité.

Le poste de livraison sert d’interface entre le réseau public de distribution HTA et le réseau HTA privé de l’installation.
Chaque poste de livraison sera composé de (liste non exhaustive) :
 Une interface avec ENEDIS type C13-100 (comptage, protection, ….)
 Un filtre TCFM si requis par le gestionnaire de réseau
 Un transformateur HTA/BT alimentant les auxiliaires du PDL de puissance 50 à 100kVA
 Un ou plusieurs départs éoliens selon la typologie du projet
 Un système de contrôle commande des éoliennes et du poste de livraison.

© VALOREM

© VALOREM

Photographie 3 : Tranchée pour le raccordement au réseau Photographie 4: Tranchée pour le raccordement au
local
réseau local

Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, les prescriptions techniques et un chiffrage précis du
raccordement au réseau électrique seront fournis par le gestionnaire du réseau de distribution. Les dispositions
imposées par le gestionnaire du réseau dans la convention de raccordement et les différents contrats relatifs au
fonctionnement de l’installation ainsi qu’à la stabilité du réseau (régulation de tension, compensation d’énergie
réactive…) seront suivies par le maître d’ouvrage et précisées dans le cahier des charges des entreprises missionnées.
Le parc éolien et ses installations électriques seront conformes aux prescriptions techniques générales de conception
et de fonctionnement pour le raccordement de l’installation de production aux réseaux publics d’électricité, comme
prévu dans le Code de l’Energie notamment les différents articles du livre III (les dispositions relatives à l’électricité)
et le titre IV (l’accès et le raccordement aux réseaux). De la même manière, le maitre d’ouvrage se conformera à tous
les autres Arrêtés et Décrets régissant les installations électriques.

La figure suivante présente le tracé pressenti pour le raccordement au réseau public de distribution.

4.5 - AUTRES INSTALLATIONS
4.5.1 - PLATEFORMES
L’exploitation des éoliennes suppose la réalisation au pied de chaque éolienne d’une aire de grutage (plateforme),
qui doit permettre :
 d’intervenir à tout moment sur les éoliennes ;
 d’accueillir deux grues à différentes étapes de la vie d’un parc éolien.
Le tableau suivant détaille les emprises prévues des plateformes des futures éoliennes et pour le poste de livraison.
Tableau 9 : Emprise surfacique des plateformes
Emprises surfaciques du projet - Plateformes

Figure 15 : Cheminement pressenti du raccordement du projet au poste source

Projet

Emprise (m²) – Plateforme de
maintenance

Emprise (m²) – Plateforme de
levage

Plateforme E1

1 906

1 736

Plateforme E2

1 906

1 736

Plateforme E3

1 860

1 610

Plateforme E4

1 860

1 610

Plateforme PDL

82

82

Total (m²)

7 614

6 692

Source : Scan IGN, VALOREM
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Sachant que le montage des éoliennes par les grues impose d’avoir une pente à 0° et suivant la pente naturelle du
terrain, il se pourrait que certaines plateformes soient talutées pour assurer ces conformités. A priori, le terrain ayant
une pente faible, les talus s’ils doivent être réalisés, seront très faibles à inexistants.
L’ensemble des plateformes représentera une superficie totale de 7 614 m² sur l’ensemble du parc.
Durant l’exploitation du parc, ces aires seront conservées en tant que parking pour les opérations de maintenance.
Elles seront aussi utilisées lors des opérations de démantèlement en fin d’exploitation du parc éolien.

4.5.2 - FONDATIONS

Tableau 11 : Emprise surfacique totale des voiries et chemins d’accès
Aménagements surfaciques permanents

Surfaces (m²)

Desserte à créer

3 165

Chemins existants à renforcer et élargir

8 330

Total

11 495

La fondation assure la transmission dans le sol des efforts générés par l’éolienne.
Le dimensionnement des fondations est réalisé à partir des conclusions des études géotechniques et de la descente
de charges issue des éoliennes. Ces charges varient selon la puissance de la machine, le diamètre du rotor, la hauteur
du mât et la classe de vent retenu pour le site. L’étude de dimensionnement des fondations vise à déterminer les
caractéristiques géométriques de l’ouvrage et à définir la liste des aciers qui constitueront le ferraillage. Les éoliennes
transmettent des efforts dynamiques à leur ouvrage de fondation. Les vérifications portent également sur la tenue
des matériaux aux phénomènes de fatigue.
Les caractéristiques mécaniques du sol d’assise des fondations peuvent se révéler insuffisantes pour supporter les
charges transmises par les éoliennes. Dans ce cas, on procède à son renforcement par l’emploi de techniques dites de
« fondations spéciales » très bien maitrisées (remblais de substitution, inclusions souples ou rigides, etc.).

Tableau 12 : Emprise surfacique des chemins à créer par éolienne
Eolienne

Emprise (m²)

E1

-

E2

1 475

E3

905

E4

785

Total (m²)

3 165

Tableau 10 : Emprise surfacique des fondations
Emprises surfaciques du projet - Fondations
Projet

Emprise (m² en souterrain)

Emprise (m² en surface)

E1

452

40

E2

452

40

E3

452

40

E4

452

40

Total (m²)

1 808

160

4.5.3 - LES CHEMINS D’ACCES
Les chemins d’accès du site sont dimensionnés pour des engins de fort tonnage, ils seront donc adaptés aux véhicules
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Les accès seront entretenus.
Par ailleurs, au sein du site lui-même, il est nécessaire d’aménager une desserte pour chaque éolienne. Cette
desserte utilisera dans la mesure du possible les chemins existants :
 Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer
les éléments constituant les éoliennes et leurs annexes.
 Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière) ou
par des engins permettant d’importantes opérations de maintenance (ex : changement de pale).
Les tableaux suivants détaillent les emprises surfaciques des voiries et chemins d’accès prévus pour le projet éolien
de Longueil.

Etude d’impact sur l’environnement
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4.6 - PHASAGE ET DUREE DU CHANTIER
4.6.2 - PHASE 2 – AMENAGEMENT DES PISTES D’ACCES ET DES PLATES-FORMES
La construction du parc éolien sera étalée sur une période d’environ 6 mois et comprendra les phases suivantes dont
l’ordre pourra être modifié (estimation) :
Tableau 13 : Phasage du chantier
Source : VALOREM

Les pistes d’accès emprunteront de manière préférentielle les chemins d’exploitation agricoles existants. Les engins
utilisés seront ceux des chantiers classiques à savoir : pelles mécaniques, dumpers, bulldozers.

MOIS
PHASE
1
1

Construction du réseau électrique inter-éolien

2

Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes

3

Réalisation des excavations

4

Réalisation des fondations

5

Attente durcissement béton

6

Installation du poste de livraison

7

Raccordement inter-éolien

8

Assemblage et montage des éoliennes

9

Test et mise en service

2

3

4

Les travaux suivants permettront la réalisation des pistes d'accès aux éoliennes. La durée de cette phase sera de 1,5
mois environ. Les pistes seront stabilisées de manière à supporter le passage des engins pour la construction (charge
de 12 tonnes par essieu). Elles auront une largeur maximale de 5 m et seront réalisées en matériaux stables (tout
venant) ou traitement de sol en place (à la chaux, etc.…).

5

6

Les pistes seront aménagées de la manière suivante :
 décapage de la terre végétale superficielle (cette terre sera mise de côté afin d'être remise à disposition de
l'exploitation agricole),
 déblaiement et remblaiement de plusieurs couches successives,
 compactage des matériaux ou traitement du sol en place.
Pour chaque éolienne, une plate-forme d'environ 800 m² (cette valeur peut varier quelque peu au cas par cas) sera
aménagée pour permettre le montage de la machine au moyen d’une grue adaptée. Cette aire sera aménagée de la
même manière que les pistes d’accès et sera maintenue durant la période d’exploitation pour un meilleur accès lors
de la maintenance et l’entretien des ouvrages. Après démantèlement des éoliennes, la plate-forme sera supprimée
avec enlèvement des matériaux compactés et remise en place d’une couche de terre végétale afin de permettre une
remise en culture des terrains.

Le chantier sera conforme aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière d’hygiène et de
sécurité. Il sera placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un coordonnateur SPS. Le pétitionnaire choisira
des entreprises de génie civil habilitées à réaliser ce genre d’aménagement.

Les engins de chantier et les camions transportant les éléments constitutifs des éoliennes accèderont au site par les
routes les plus adaptées et nécessitant le moins d’aménagements possibles. Ensuite, pour accéder aux emplacements
des éoliennes, ils utiliseront le réseau de chemins ruraux existant. Ces derniers seront réaménagés au besoin pour
permettre la circulation des véhicules (essentiellement réaménagement des virages - cf. chapitre 5. Analyse des effets
et implications, paragraphe 8. Impacts techniques). Selon la position des éoliennes dans les parcelles et la
configuration des plates-formes, des pistes d'accès plus ou moins longues relieront ces dernières aux chemins ruraux.
Environ 3 165 m² de chemins sont à renforcer et 8 330 m² de pistes sont à créer pour l’ensemble du parc (voir figure
ci-après).

Ce seront très majoritairement des entreprises locales et régionales. Chacune devra présenter des certifications
propres à son corps de métier. Les installations nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux,
sanitaires,…) seront conformes à la législation du travail en vigueur

4.6.1 - PHASE 1 – CONSTRUCTION DU RESEAU ELECTRIQUE INTEREOLIEN
Cette phase, appelée aussi « tirage de câble », peut être réalisée à différentes étapes du chantier selon les spécificités
du site.
Généralement, les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au
parc éolien. Des tranchées seront réalisées entre les machines jusqu’au poste de livraison. Ces tranchées accueillent
un ou plusieurs circuits de puissance(les câbles électriques HTA), une liaison équipotentielle et les fibres optiques.
Généralement les caractéristiques de la tranchée seront les suivantes : largeur d’environ 30 à 50 cm et profondeur de
100 à 120 cm. La durée de cette phase sera d’environ 1 mois. Ces câbles seront reliés aux éoliennes lors de la phase 6.
La longueur totale du réseau interne sera d’environ 1 500 m pour une surface totale de 750 m².
Pour les voies communales les municipalités de Longueil et Saint-Denis-d’Alcon ont notifié leur accord concernant le
passage des câbles. Pour tous les terrains privés concernés par l'implantation des éoliennes ou les accès en phase
chantier et/ou exploitation, des promesses de bail ont été signées avec les propriétaires et les exploitants. Ces
promesses prévoient explicitement la présence de câbles électriques.
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© VALOREM
Photographie 5 : Excavation

© VALOREM
Photographie 6 : Armature

© VALOREM

© VALOREM
Photographie 7 : Béton terminé

Photographie 8 : Fondation terminée

La réalisation des excavations durera environ 1 mois et il faut compter 1,5 mois pour la création des fondations. Les
engins utilisés seront ceux des chantiers de constructions de bâtiments ou d’ouvrages d’art (pelle mécanique,
dumper, bulldozer, toupie).
Figure 16 : Plan d’accès aux éoliennes
Source : Scan IGN, VALOREM

4.6.4 - PHASE 5 – ATTENTE DE DURCISSEMENT DU BETON
4.6.3 - PHASE 3 – REALISATION DES EXCAVATIONS ET PHASE 4 : REALISATION DES FONDATIONS
Pour chaque éolienne, suite à des sondages géotechniques, les fondations seront dimensionnées pour supporter les
charges fournies par le turbinier. Les excavations types ont les dimensions suivantes (néanmoins, selon les
caractéristiques du sous-sol, elles peuvent être différentes) : profondeur de l'excavation d’environ 3 m, superficie de
l’excavation d’environ 625 m².
Les fondations seront constituées d’un massif bétonné d’environ 700 m3 (béton coulé avec un tube qui servira
d’ancrage au mât de l’éolienne). La qualité des fondations et leur dimensionnement seront vérifiés par un bureau de
contrôle tout au long de sa réalisation. Les photos suivantes montrent, pour exemple, les différentes étapes de la
réalisation d’une fondation.

Etude d’impact sur l’environnement

L’attente pour le durcissement du béton des fondations est estimée à 2 mois.

4.6.5 - PHASE 6 – INSTALLATION DU POSTE DE LIVRAISON
Le poste sera implanté à proximité de l’éolienne E4, sur la parcelle 14 section ZA de la commune de Saint-DenisD’Aclon. Leur architecture restera simple. Une teinte «naturelle» proche des couleurs que l’on peut trouver dans cet
environnement végétal pour cette petite construction isolée est préconisée afin de parfaire son intégration visuelle.
La finition de l'ensemble sera soignée, notamment les abords du poste (accès, sol). Le revêtement utilisé pour l’accès
sera un granulat qui s'intègre bien dans le contexte paysager.
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© VALOREM
© VALOREM

Photographie 9 : Exemple de poste de livraison

Photographie 12: Installation de la nacelle

© VALOREM
Photographie 13: Mise en place du rotor tripale

4.6.6 - PHASE 7 : RACCORDEMENT INTER-EOLIEN
La phase de raccordement inter-éolien durera environ 1 mois. Chaque éolienne sera équipée d’un transformateur
intégré permettant d’élever la tension fournie par la génératrice de 690 V à 20 kV. Les câbles électriques seront
raccordés entre les cellules Moyenne Tension (MT) des éoliennes et du poste de livraison selon l’architecture interéolienne définie précédemment (cf. paragraphe 4.4 -).

4.6.8 - PHASE 9 : TEST ET MISE EN SERVICE
Avant la mise en service du parc éolien, des tests électriques et mécaniques préalables seront réalisés sur une
période de l’ordre de trois mois.

4.6.7 - PHASE 8 : ASSEMBLAGE ET MONTAGE DES EOLIENNES
Les éoliennes seront livrées en pièces détachées et assemblées directement sur le site. Les engins spéciaux
nécessaires à l’installation des éoliennes seront adaptés à la nature des sols afin de garantir une bonne stabilité. Le
chantier sera adapté à l’installation des engins de levage : pistes d’accès capables de supporter les engins, plateforme d’exploitation de l’ordre de 800 m², plate-forme supplémentaire temporaire durant la phase chantier, moyens
techniques particuliers, etc,… La mise en place de chaque éolienne commencera par le levage de la tour puis le
montage de la nacelle et du rotor.

© VALOREM
Photographie 10: Transport de nacelle
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4.7 - DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN
4.7.1 - CONDITIONS DE DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011 ainsi que l’arrêté du 06 novembre 2014 modifiant celui 26 août 2011 relatif à
la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent définissent notamment les modalités de remise en état du site après
exploitation.
Actuellement, la durée de vie d’une éolienne est supérieure à 20 ans. L’exploitation du parc éolien est prévue pour 20
ans minimum. À l’issue de cette période, il conviendra d’examiner la poursuite de l’exploitation, le renouvellement ou
non des aérogénérateurs ou l’arrêt de l’exploitation. Suite aux progrès techniques rapides dans le secteur des
énergies renouvelables, il pourra être intéressant de changer les machines.
Dans l’hypothèse où la phase d’exploitation cesse définitivement, le site doit être impérativement remis en l’état.
Une fois l’exploitation achevée, la règlementation précise que l’exploitant des éoliennes est responsable du
démantèlement et de la remise en état du site. Le démantèlement est donc à la charge de l'exploitant qui doit
apporter les garanties financières.

4.7.2 - RECYCLAGE
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet
effet.
Ces opérations nécessitent le même matériel que pour le montage du parc éolien.
Par ailleurs, les matériaux utilisés pour les éoliennes, pour plus de 98%, se prêtent au recyclage permettant ainsi la
valorisation des déchets (Source : APERe). L’acier et la fonte (coque de la nacelle, multiplicateur,…) font déjà
aujourd’hui l’objet d’une filière de valorisation structurée. Le cuivre (transformateur, câble,…) est également
recyclable mais son prix est très fluctuant. De plus, le recyclage de l’aluminium se développe de plus en plus.
A ce jour il n’y a pas de filière de recyclage pour les fibres de verres qui constituent notamment les pales des
éoliennes. Toutefois, un certain nombre de solutions sont étudiées : voie thermique et thermochimique pour la
création de revêtement routier par exemple.
.
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Figure 17 : Implantation dans son ensemble
Source : Caroline BONNET – Architecte DPLG
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5 - CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
5.1 - REGLEMENTATION APPLICABLE
5.1.1 - GENERALITES
 La loi Grenelle 1, du 21 octobre 2008, est une loi d’orientation qui rappelle les grands objectifs fixés sur le
long terme par la France concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D’autre part, elle
définit des objectifs à moyen terme sur quelques secteurs clés comme le logement, les transports,
l'énergie...
 L’arrête du 17 novembre 2008 fixe les « conditions d’achat de l’électricité produite par des installations
utilisant l’énergie mécanique du vent ». Le contrat d'achat, d'une durée de quinze ans, prévoit que
l’électricité d’origine éolienne soit payée un tarif attractif. Une indexation par région permet également
de favoriser une plus grande répartition des parcs sur le territoire français. Cet arrêté annulé le 28 mai
2014 est aujourd'hui remplacé par l’arrêté du 17 juin 2014.
 L’arrête du 15 décembre 2009, relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de
production d’électricité, a confirmé l’importance de l’énergie éolienne, et a retenu une puissance
installée de 10 500 MW au 31 décembre 2012 et de 19 000 MW au 31 décembre 2020 pour l’éolien
terrestre.
 La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 modifiée par la loi Brottes (2013) portant engagement national pour
l’environnement dite loi Grenelle II. Les parcs éoliens doivent constituer des unités de production
composées d’un nombre d’éoliennes au moins égal à cinq. Cette loi instaure une distance minimum de
500 mètres entre les éoliennes et les habitations. Elle confirme la responsabilité de l’exploitant d’une
installation de son démantèlement et de la remise en état du site. En cas de défaillance de l’exploitant,
c’est la société mère qui devient responsable. Dès le début de la production, des garanties financières
nécessaires sont constituées. La loi instaure également l’élaboration de Schéma Régionaux du Climat de
l’Air et de l’Energie ou SRCAE (article 68), elle précise également dans son article 90 que le Schéma
Régional Eolien (SRE) constitue un volet annexe à ce document. Cette Loi introduisait également des
zones de développement de l'éolien terrestre (ZDET communément appelées ZDE). Cette autorisation
environnementale est l'aboutissement de l'expérimentation de l'autorisation unique et apporte quelques
modifications notamment la suppression de la nécessité d'un permis de construire pour les projets
éoliens.
 L'objectif de la législation sur les zones de développement éolien (ZDE) était de permettre aux élus
territoriaux de favoriser l'implantation d'éoliennes productrices d'électricité en certains lieux, permettant
particulièrement d'appliquer la possibilité d'obligation d'achat de l'énergie électrique produite par EDF.
 Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 pris pour l'application de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la
production d'énergie éolienne est désormais inscrite à la nomenclature des activités soumises à
l'ensemble des règles de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE),
le décret n°2011-985 publie également le 23 août 2011, fixe le régime juridique de constitution des
garanties financières préalables à l'exploitation d'un parc éolien.
 La loi Brottes, validée le 11 mars 2013 et entrée en vigueur le 16 avril, abroge la loi des cinq mâts et
supprime les ZDE. Elle entraine également l’instauration d’un bonus-malus sur les factures d’électricité
dont l’objectif est d’inciter les consommateurs à réduire leurs consommations électriques.
 L’arrête du 6 novembre 2014 qui précise les conditions de démantèlement.
 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015 (loi
n°2015-992) généralise l’expérimentation d’autorisation unique à l’ensemble du territoire à partir du 1er
novembre 2015. Le dossier est identique à celui des dossiers ICPE classique mais sans la notice hygiène et
Etude d’impact sur l’environnement

sécurité et l’étude d’impact doit contenir les éléments nécessaire aux aspects défrichements, espèces
protégées et énergie. Le dossier doit également contenir les éléments nécessaires aux raccordements
électriques. Cette nouvelle procédure ramène la durée totale théorique d’instruction à 10 mois.
L'autorisation unique emporte avec elle l'autorisation d'exploiter ICPE, le permis de construire ainsi que
les demandes de défrichement ou de dérogation de destruction d'espèces protégées si nécessaires. Enfin,
cette loi adopte les nouvelles lignes directrices de la Commission Européenne concernant les aides d’État
à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 en permettant une mise en
concurrence des projets éoliens autorisés à partir de 2017 via le système d'appel d'offres.
 Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes
 Les décrets n° 2017-81 et n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
(articles L.181-1 et suivants et articles R.181-1 et suivants). Cette autorisation environnementale est
l'aboutissement de l'expérimentation de l'autorisation unique et apporte quelques modifications
notamment la suppression de la nécessité d'un permis de construire pour les projets éoliens.
La réglementation applicable aux projets éoliens est la suivante :
Tableau 14 : Réglementation applicable
Procédures

Réglementation

Autorisation environnementale

Demande d’autorisation environnementale :
Décrets n° 2017-81 et n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation
environnementale

Enquête publique

Décrets n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation
environnementale

Depuis août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la règlementation sur les installations classées pour
l’environnement (ICPE) et doivent à ce titre faire l’objet de déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 2 980 :
« Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou
plusieurs aérogénérateurs ».
Ainsi, les projets éoliens concernés par le régime de l’autorisation ICPE sont ceux concernés par les cas de figure
suivants :
 les projets qui comprennent au moins un aérogénérateur dont le mât à une hauteur supérieure ou
égale à 50 m ;
 les projets dont les aérogénérateurs mesurent entre 12 m et 50 m de hauteur et produisent une
puissance supérieure ou égale à 20 MW.
Les projets comprenant des aérogénérateurs qui mesurent entre 12 m et 50 m de hauteur et dont la production est
inférieure à 20 MW, sont soumis à déclaration.
Enfin, les éoliennes dont la hauteur est inférieure à 12 m ne dépendent pas du régime ICPE.
Le tableau ci-dessous indique les procédures à respecter suivant les paramètres du projet :
Tableau 15 : Procédures
Hauteur
12 m  H < 50 m

H  50 m

Déclaration d’exploiter

Autorisation environnementale

Page 35

Projet de parc éolien de Longueil (76)
On retiendra que l’implantation du parc éolien de Longueil, compte tenu de ses caractéristiques, est soumise à
demande d’autorisation environnementale (régime de l’autorisation au titre des ICPE).
Dans le cadre d’un contentieux initié par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
a prononcé le 4 mars 2010 la condamnation de la France pour transposition incorrecte des paragraphes 2 et 3 de cet
article 6, en retenant notamment le grief du champ d’application trop restreint de l’évaluation des incidences prévue
dans le code de l’environnement.
Dans ce contexte, l’article 13 de la loi « responsabilité environnementale » avait renouvelé la rédaction de l’article L.
414-4. Le décret N°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est son premier texte
d’application. Ensemble, ils modifient très profondément les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’évaluation
des incidences Natura 2000 en prévoyant que, pour les plans, projets, manifestations ou interventions, cette
évaluation, lorsqu’elle est prévue, est produite dans le cadre du régime d’encadrement qui est mis en œuvre, c’est-àdire dans la demande d’autorisation d’exploiter dans le cas présent.
Le législateur a retenu par ailleurs l’option de plusieurs listes pour définir le champ d’application de l’évaluation des
incidences. Dès lors qu’un « document de planification, programme ou projet d’activités, de travaux,
d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel » figure dans l’une de ces
listes, le demandeur doit produire une évaluation des incidences Natura2000 à l’appui de sa demande.

5.1.2 - DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le gouvernement a
décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation environnementale unique pour les projets soumis à la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Les textes réglementaires sont les suivants :

Le projet de parc éolien de Longueil est concerné par la procédure d’autorisation environnementale.

5.2 - DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Selon l'article R181-13 créé par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, le
dossier de demande d’autorisation doit notamment contenir les éléments suivants :
 Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse
et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son
numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
 La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25
000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
 Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y
réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
 Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux
envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que
l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de
suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les
conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le
volume des eaux utilisées ou affectées ;
 Une étude d’impact ;

 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale (articles R181-1 et
suivants)
 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale (articles D181-15-1 et
suivants)
 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale (articles L181-1 et
suivants)
Cette expérimentation concerne particulièrement la production d’énergie renouvelable (éoliennes et installations de
méthanisation) dont le développement est une condition de la transition énergétique. Elle poursuit plusieurs
objectifs :
 une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;
 une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ;
 une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.
Pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), soumises à autorisation, une procédure
unique intégrée a été mise en œuvre, conduisant à une décision et un interlocuteur unique pour le projet.
Cette expérimentation concernait dans un premier temps :
 d’une part, les projets d’installations éoliennes et d’installations de méthanisation, dans les régions
Bretagne, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais
et Picardie ;
 d’autre part, tous les projets d’installations classées relevant du régime de l’autorisation dans les
régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté.
Les projets devaient être intégralement situés sur le territoire d’une ou plusieurs de ces régions.

 Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment
de celles prévues par les 4° et 5° ;


Une note de présentation non technique.

De plus, selon l’article. D. 181-15-2.-relatif à l'autorisation environnementale concernant un projet ICPE, le dossier de
demande est complété dans les conditions suivantes.
 Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les
produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
 Une description des capacités techniques et financières mentionnées ou, lorsque ces capacités ne
sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir.
Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des
capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation ;
 Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de
l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les
réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par
l'administration ;
 Une étude de dangers.
Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi
que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont
réputés émis si les personnes consultées.

La procédure d’autorisation unique a été étendue en 2016 aux autres régions dont la Normandie.
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De plus, pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
 Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ou la délibération
ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu
ou de la carte communale ;

Les rapports du Commissaire enquêteurs sont adressés au Préfet qui les transmet au Maître d’Ouvrage de
l’opération avec son avis. Une copie du rapport et des conclusions est également adressée aux mairies consultées
ainsi qu’à la préfecture.

 La délibération favorable, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une
commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande
d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance de
500m vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ; une
délibération favorable de cet EPCI ou commune.
 Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L.
632-1 du code du patrimoine :
o

une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les
modes d'exécution des travaux ;

o

le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site
patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;

o

un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers
existants et projetés ;

o

deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans
l'environnement proche et le paysage lointain ;

o

des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes
conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son
environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de
monuments historiques.

5.3 - PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE
On peut rappeler rapidement les grandes lignes de la procédure d’enquête publique telle qu’elle s’applique au
moment de la rédaction du présent dossier.

Figure 18 : Communes concernées par l’enquête publique
Source : Scan IGN

Elle est mise en œuvre selon les dispositions des articles R.181-36 à 38 du Code de l’Environnement.
L’enquête publique a pour but de faire connaître le projet à la population et de recueillir ses observations.
Le Tribunal Administratif désigne, par arrêté préfectoral, un Commissaire enquêteur ou une commission d'enquête
chargé de recueillir l’avis du public pendant la durée de l’enquête, ouverte dans les mairies des communes
concernées.
Sauf prolongation exceptionnelle (15 jours au plus), l’enquête se déroule sur 1 mois minimum.

5.4 - CONFORMITE DU PROJET
Le tableau ci-après présente la conformité du projet aux différents articles de lois applicables aux projets éoliens.

Le public peut alors consulter le dossier (en mairie, le plus souvent) et consigner ses observations sur un registre
d’enquête ou les adresser à la Commission d’enquête ou au Commissaire enquêteur.
A l’issue de l’enquête, dans un délai d’un mois, le Commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement
de l’enquête et examine les propositions recueillies. Il consigne également, dans un document séparé, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non favorables à l’opération et sous quelles
conditions.
La fin de la procédure d’enquête publique est réglementée selon les articles R.181-39 à 44 du Code de
l’Environnement.
Etude d’impact sur l’environnement
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Tableau 16 : Grille de lecture de l’étude d’impact. Articles et conformité du projet
N° section
issue de
l'arrêté du 26
août 2011

N° article
issu de
l'arrêté du 26
août 2011

Thématique générale présentée dans l'article

Art. 3

Distances spécifiques à respecter par rapport aux
habitations, aux centrales nucléaires et aux ICPE
soumises aux dispositions de l'arrêté la loi 2010788 du 13 juillet 2010 (art. 90 modifiant l’article L.
553-1, transféré à l’article L 515-44, du code de
l’environnement) et reprise dans l’arrêté
ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations
de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent

Conformité
du projet

Observation concernant le projet

Conforme

Le projet éolien se situe à plus de 500 mètres de toute construction à usage d'habitation ou
de toute zone destinée à l'habitation, soumis à la loi 2010-788 du 13 juillet 2010 (art. 90
modifiant l’article L. 553-1, transféré à l’article L 515-44, du code de l’environnement) et
reprise dans l’arrêté ministériel du 26 août 2011.
Le projet éolien se situe à plus de 300 mètres d'une installation nucléaire ou d'une
installation classée pour l'environnement soumise à l'arrêté du 13 juillet 2010

Références

Chapitre 2 - Présentation générale du parc éolien (§2 - Localisation du site)
Chapitre 3 - Analyse de l’Etat initial du site et de son environnement (§ 3.10.1 - Documents
d'urbanisme,…)
Chapitre 5- Raisons du choix du projet (§ 3.1. Elaboration d’un parti d’implantation dans une
démarche progressive)
Chapitre 6 – Analyses des effets du projet (§ 5.5.2- Risques liés aux incendies)
Chapitre 2 - Présentation générale du parc éolien (§ 4.1. - Données générales d'un parc éolien)
Chapitre 3 - Analyse de l’Etat initial du site et de son environnement (§ 3.13.7 - Servitudes
aéronautiques)

Section 2 :
Implantation

Art. 4

Prises en compte des contraintes aéronautiques /
Avis des opérateurs radar

Conforme

Respect de l’altitude sommitale maximale de la DGAC
Aucune servitude mise en évidence par les services de Météo France concernant la
présence de radars météorologiques

Chapitre 5 - Raisons du choix du projet (§ 3.1. Elaboration d’un parti d’implantation dans une
démarche progressive)
Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§3.13.7 Servitudes aéronautiques / § 8-4 Impact sur le trafic
aérien)
Chapitre 7 - Mesures réductrices, préventives et compensatoires (§ 3.2.2 – Servitudes aéronautiques)

Art. 5

Etude des effets stroboscopiques

Conforme

Aucun bâtiment à usage de bureaux ne se situe à moins de 250 mètres du projet éolien

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 6.6.5 et suivants. - Impact de l'ombre mobile portée des
pales en rotation)

Art. 6

Etude des champs électromagnétiques

Conforme

Les valeurs des champs électromagnétiques induits par les éoliennes sont inférieures au
seuil de 100 microteslas à 50-60 Hz vis-à-vis des habitations

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 6.5.3 - Effets des champs électromagnétiques induits)

Art. 7

Caractéristiques des chemins d'accès

Conforme

Chemins d'accès aux éoliennes permanents d'une largeur exempte d'obstacle de 5 m

Art. 8

Conformité de l'aérogénérateur aux dispositions
de la norme NF EN 61 400-1 et de l'article R.11138 du code de la construction de l'habitation

Chapitre 2 - Présentation générale du parc éolien (§ 4.2 – Description du projet)
Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.7.5 – Accès du public sur le parc éolien)
Chapitre 2 - Présentation générale du projet (§ 4.3.1 – Caractéristiques techniques)

Section 3 :
Dispositions
constructives

Conforme

Les éoliennes seront conformes aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 et de l'article
R.111-38 du code de la construction de l'habitation

Chapitre 4 - Analyse de la vulnérabilité du projet en cas de risque d’accidents ou de catastrophes
majeurs (§ 3.2 – Système de sécurité en cas de tempête)
Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.5.5 - Risques liés aux vitesses de vent extrême)

Chapitre 2 - Présentation générale du parc éolien (§4.3.1 - Caractéristiques techniques)
Art. 9

Conformité des aérogénérateurs aux dispositions
de la norme IEC 61 400-24

Conforme

Les éoliennes seront conformes aux dispositions de la norme IEC 61 400-24

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.5.1 - Risques liés à la foudre)
Chapitre 7 - Mesures réductrices, préventives et compensatoires (§ 3.4 - Sécurité)

Page 38

Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état // Méthodes // Conclusion // Index // Annexes

Projet de parc éolien de Longueil (76)

N° section
issue de
l'arrêté du 26
août 2011

N° article
issu de
l'arrêté du 26
août 2011

Thématique générale présentée dans l'article

Art. 10

Conformité des installations électriques à
l'intérieur de l'aérogénérateur conformes aux
dispositions de la directive du 17 mai 2006/
Conformité des installations électriques extérieurs
à l'aérogénérateur sont conformes aux normes
NFC 15-100, NFC 13-100, NFC 13-200

Conforme

Les installations électriques à l'intérieur de l'aérogénérateur seront conformes à la directive
Chapitre 2 - Présentation générale du parc éolien (§ 4.2 – Description du projet)
du 17 mai 2006,
Les installations électriques à l'extérieur de l'aérogénérateur seront conformes aux normes Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.5.2 - Risques liés aux incendies)
NFC 15-100, NFC 13-100 et NFC 13-200

Art. 11

Conformité du balisage aux dispositions prises en
application des articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du
code des transports et des articles R. 243-1 et R.
244-1 du code de l’aviation civile

Conforme

Les éoliennes auront une couleur qui se rapprochera du blanc, et disposeront d'un balisage Chapitre 2 - Présentation générale du parc éolien (§ 4.3.3 - Balisage aéronautique)
diurne et nocturne conforme à la réglementation en vigueur (notamment arrêté du 23 avril
Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§4.3.6 - Servitudes aéronautiques)
2018)

Art. 12

Mise en place d'un suivi environnemental

Conforme

Un suivi environnemental sera mis en place au cours des 3 premières années de
fonctionnement du parc, puis de façon décennale

Art. 13

Fermeture à clé des accès à l'intérieur de chaque
aérogénérateur, du poste de transformation, du
raccordement ou de livraison

Conforme

Les portes d'accès aux éoliennes ainsi qu'aux postes de livraison seront verrouillées et
surveillées.

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.7.5 - Accès du public sur le parc éolien)

Art. 14

Affichage des prescriptions à respecter sur le
chemin d'accès de chaque aérogénérateur et sur
le poste de livraison

Conforme

Un affichage concernant les prescriptions à respecter sur le chemin d'accès de chaque
aérogénérateur et sur les postes de livraison

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.7.5 - Accès du public sur le parc éolien)

Art. 15

Mise en place des différents "essais" (arrêt, arrêt
d'urgence, arrêt depuis un régime de survitesse ou
de simulation de ce régime) avant la mise en
service industrielle / Vérification de l'état
fonctionnel des équipements suivant une
périodicité qui ne peut excéder un an

Conforme

Différents essais (arrêt, arrêt d'urgence, arrêt depuis un régime de survitesse ou de
simulation de ce régime) avant la mise en service seront réalisés
L'état fonctionnel des équipements suivant une périodicité n'excédant pas un an sera
vérifié

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.6.2 - Surveillance, entretien et maintenance des
installations)

Art. 16

Maintien de l'aérogénérateur propre

Conforme

Réalisation suivant les recommandations et les procédures établies par le constructeur

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.6.2 - Surveillance, entretien et maintenance des
installations)

Art. 17

Fonctionnement de l'installation assurée par un
personnel compétent

Conforme

Visites régulières par un technicien compétent

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.6.2 - Surveillance, entretien et maintenance des
installations)

Art. 18

Contrôle de l'aérogénérateur (3 mois puis 1 an
après la mise en service, puis suivant une
périodicité qui ne peut excéder 3 ans) / Contrôle
des systèmes instrumentés de sécurité (selon une
périodicité qui ne peut excéder un an)

Conforme

Visites régulières par un technicien compétent

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.6.2 - Surveillance, entretien et maintenance des
installations)

Art. 19

Mise en place d'un manuel d'entretien de
l'installation

Conforme

Un manuel d'entretien de l'installation sera mis en place

Art. 20

Elimination des déchets produits dans des
conditions propres

Conforme

Mise en place d'un "chantier vert"

Section 4 :
Exploitation

Etude d’impact sur l’environnement

Conformité
du projet

Observation concernant le projet

Références

Chapitre 7 - Mesures
d’accompagnement)

réductrices,

préventives

et

compensatoires

(§

5.2.3

–Mesures

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.6.3. - Sécurité du personnel)

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 7 et suivants - Impacts liés à la production de déchets)
Chapitre 7 - Mesures réductrices, préventives et compensatoires (§ 3.5 – Déchets)
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N° section
issue de
l'arrêté du 26
août 2011

N° article
issu de
l'arrêté du 26
août 2011

Thématique générale présentée dans l'article

Conformité
du projet

Observation concernant le projet

Art. 21

Récupération, Valorisation ou Elimination des
déchets non dangereux et non souillés par des
produits toxiques ou polluants

Conforme

Mise en place d'un "chantier vert" - Elimination dans le cadre des filières adaptées
(installations pour le traitement des déchets dangereux, installations de stockage des
déchets inertes, sites de traitement des D3E)

Art. 22

Mise en place et porter à connaissance du
personnel en charge de l'exploitation et de la
maintenance des consignes de sécurité

Conforme

Le personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance sera informé des consignes
de sécurités

Art. 23

Système de détection permettant d'alerter
l'exploitant ou un opérateur en cas d'incendie ou
d'entrée en survitesse de l'aérogénérateur

Conforme

Eolienne disposant de capteurs pour la détection des différentes anomalies

Art. 24

Mise en place de moyens de lutte contre
l'incendie

Conforme

Mise en place d'un système permettant de
détecter ou de réduire la formation de glace sur
les pales de l'aérogénérateur

Conforme

Art. 25

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 7 et suivants - Impacts liés à la production de déchets)
Chapitre 7 - Mesures réductrices, préventives et compensatoires (§ 3.5 – Déchets)

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.6.3. - Sécurité du personnel)

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.4 et suivants – Risques liés au fonctionnement des
éoliennes)
Chapitre 4 – Analyse de la vulnérabilité du projet en cas de risque d’accidents ou de catastrophes
majeurs (§ 3.3 – Système de sécurité contre les incendies)
Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.5.2 - Risques liés aux incendies)

Section 5 :
Risques

Système de détection de balourd du rotor et un arrêt d'urgence de l'aérogénérateur

Chapitre 6 - Analyses des effets du projet (§ 5.5.3 - Risques liés au dépôt de givre)

Respecter un bruit ambiant (éolienne inclus) de 35 dB(A) ou respecter les valeurs
d'émergence réglementaire :
Chapitre 3 – Analyse de l’Etat initial du site et de son environnement (§ 3.2 et suivants - Ambiance
sonore actuelle)

Respect de la réglementation acoustique / Mise
en place d'une installation ne compromettant pas
la santé ou la sécurité du voisinage

Conforme

Art. 27

Conformité aux dispositions en vigueur en matière
de limitation des émissions sonores des véhicules
de transport, des matériels de manutention et des
engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation

Conforme

Les émissions sonores des véhicules de transport, des matériels de manutention et des
engins de chantier utilisés à l'extérieur de l'installation seront conformes aux dispositions
en vigueur

Chapitre 7 - Mesures réductrices, préventives et compensatoires (§ 3.1 – Protection contre les
nuisances)

Art. 28

Conformité aux dispositions de la norme NF 31114 pour les mesures effectuées pour vérifier le
respect des présentes dispositions

Conforme

Les mesures effectuées pour la vérification du respect des présentes dispositions sont
conformes à la norme NF 31-114

Chapitre 3 - Analyse de l’Etat initial du site et de son environnement (§ 3.2 et suivants - Ambiance
sonore actuelle)

Art. 26
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Dispositifs de surveillance, capteurs de température, système d'alarme,…

Références

Respect des valeurs d’émergence réglementaire (5,0 dB(A) en période de jour et 3,0 dB(A)
en période de nuit)
Respect des niveaux sonores réglementaires en limite de périmètre (70,0 dB(A) le jour et
60,0 dB(A) la nuit)

Chapitre 6 – Analyses des effets du projet (§ 3 – Impacts sonore du projet)
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Chapitre 3 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
Ce chapitre regroupe le 4° de l’article R.122-5 du code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact à savoir « une description […] de la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; » et le 3° du même article à savoir l’évolution de ces facteurs « en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de
référence », et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».

Etude d’impact sur l’environnement
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1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
1.1 - SITUATION ADMINISTRATIVE
La zone d’implantation potentielle (Z.I.P.) retenue est la suivante :
Tableau 17 : Situation géographique du projet
Région

Normandie

Département

Seine-Maritime (76)

Arrondissement

Dieppe

Canton

Offranville

Communes concernées par la
Z.I.P.

Longueil, Saint-Denis-d’Aclon

Communauté de commune
concernée

Communauté de commune Terroir de Caux

Communes voisines

Sainte-Marguerite-sur-Mer, Ouville-le-Rivière, Varengeville-sur-Mer,
Quiberville ; Avremesnil, Ambrumesnil, Gueures, le Bourg Dun

EPCI voisins

CC Côte d’Albâtre, CC Plateau de Caux-Doudeville-Yerville, CC inter-Caux
Vexin, CC communauté Bray-Eawy, CC Falaises du Talou, CA de la Région
Dieppoise

« La zone d’implantation potentielle (Z.I.P.) est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs
variantes d’implantation. Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures
existantes et des habitats naturels. »
L’aire d’étude immédiate inclut cette Z.I.P. et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres ; c’est la zone où
sont menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue
d’optimiser le projet retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et
permanente (emprise physique et impacts fonctionnels).
L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition utile pour définir la
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet où les
éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle correspond à la zone principale des possibles
atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. Son périmètre est inclus dans un rayon d’environ
6 à 10 km autour de la zone d’implantation possible. Pour la biodiversité, ce périmètre sera variable selon les espèces
et les contextes, selon les résultats de l’analyse préliminaire.
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels du projet, affinée sur la base des éléments
physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée…), ou sur les frontières
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage…) ou encore sur des éléments
humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, ensemble urbain
remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, site classé, Grand Site de France…). En ce
qui concerne le paysage, l’aire d’étude éloignée est définie par la zone d’impact potentiel (prégnance du projet). Pour
la biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier en fonction des espèces présentes. »
Les données relatives au milieu physique (géologie, hydrogéologie, hydrologie, risques naturels,…) ont été
recherchées sur l’aire d’étude rapprochée avec une attention particulière sur la zone d'implantation potentielle afin
de mettre en évidence les principaux enjeux : nature du sous-sol, profondeur de la nappe au droit de la Z.I.P.,
captages et périmètres de protection, présence de cours d’eau, périmètres de risques naturels s’étendant sur la Z.I.P.,
etc. L’étude de l’hydrographie et la recherche des captages en eau potable ont été réalisées dans un rayon de 5km
autour de la Z.I.P.
L’étude acoustique a porté sur la zone d'implantation potentielle et ses abords pour tenir compte des zones d’habitat
les plus proches.

La zone d’implantation potentielle est entièrement située sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon,
dans le département de Seine Maritime (76). La ville de Dieppe, à environ 12 km à l’est, constitue le centre urbain le
plus proche. La zone d’implantation potentielle se trouve à environ 30 km au nord d’Yvetot et 48 km au nord de
Rouen.

En ce qui concerne le milieu humain, les réseaux et les servitudes ont été recherchés en priorité sur la zone
d'implantation potentielle mais également sur les communes concernées par la Z.I.P. ou sur les communes voisines
afin d’avoir une bonne vision d’ensemble des contraintes pouvant s’appliquer sur la zone concernée par le projet
éolien. Les données concernant le patrimoine culturel et le contexte éolien ont été recherchés sur l’aire d’étude
éloignée, définie comme un rayon de 16 km.
Enfin, les autres recherches (archéologie, circuits de randonnée,…) ont porté essentiellement sur la zone
d'implantation potentielle mais ont pu être élargies également aux territoires communaux selon leur importance.

1.2 - LES AIRES D’ETUDE

Tableau 18 : Synthèse de la définition des aires d’étude du projet
Nom

D’après le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, édité en
décembre 2016 par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, on distingue :

Aire d’étude immédiate

 la zone d’implantation potentielle (Z.I.P.),
 l’aire d’étude immédiate,

Aire d’étude rapprochée

 l’aire d’étude rapprochée,

Aire d’étude éloignée

Délimitation
Zone d’implantation
potentielle (Z.I.P.) + bande
tampon de 1 km.
6 km
10 km
Environ de 16km

Expertises conduites
Données relatives au milieu humain ainsi qu’aux données
écologiques
Données relatives au milieu physique, paysager et humain
Données écologiques
Donnée relative au milieu physique et paysager ainsi que le
patrimoine culturel, naturel et le contexte éolien.

 l’aire d’étude éloignée.
Elles sont définies de la façon suivante dans le guide :
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Figure 19 : Localisation des aires d’étude
Source : Etude paysagère
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Figure 20 : Localisation de la zone d'implantation potentielle
Source : Scan IGN
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2 - MILIEU PHYSIQUE
2.1 - TOPOGRAPHIE
La zone d’implantation potentielle se situe sur un plateau dont l’altitude est de l’ordre de +150 m N.G.F (au-dessus du
Nivellement Général de la France). Ce plateau est entaillé au nord par les vallées de la Saâne, de la Vienne, de la Scie
et de la Varenne et au sud par les vallées de l’Austreberthe, de la Clerette et du Cailly. La figure ci-après présente le
relief marqué par les vallées sur un périmètre éloigné du projet.
©ALISE
Photographie 14 : Léger vallon à l’ouest de la Z.I.P.

2.2 - OCCUPATION DU SOL
2.2.1 - DANS UN PERIMETRE DE 16 KM
Selon les données Corine Land Cover de 2012 présentées sur la Figure 22, page suivante, l’occupation du sol dans un
périmètre de 20 km autour de la zone d’implantation potentielle est dominée au niveau des plateaux par des terres
arables, parsemées de prairies et de tissu urbain discontinu. Au niveau des vallées, on retrouve majoritairement des
prairies, bordées de forêts de feuillus sur les coteaux. La Z.I.P. à moins de 4 km de la Manche
La Z.I.P. se situe sur le plateau du pays de Caux Maritime caractérisé par un habitat dispersé, la présence de
nombreux clos masures ainsi que par sa proximité avec le littoral.

2.2.2 - SUR LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE ET DANS UN PERIMETRE DE 1 KM
D’après le Mode d’Occupation des Sols de Haute Normandie (cf. Figure 23), la zone d’implantation potentielle se
situe sur des terres arables. Celle-ci est également concernée par quelques zones de décharges, qui, d’après des
observations de terrain, correspondent à des zones de dépôts agricoles (notamment de betteraves).
Par ailleurs, la zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau.

Figure 21 : Relief et hydrologie sur un périmètre éloigné
Source : Géoportail, Ouvrage SANDRE
Au niveau de la Z.I.P., l’altitude varie entre +54 m N.G.F. et +73 m N.G.F. L’altitude la plus basse est retrouvée à
l’extrémité nord-ouest de la Z.I.P.
La topographie générale de la zone d’implantation potentielle est relativement plane.
La zone d'implantation potentielle se trouve à une altitude comprise entre + 54 et + 73 m N.G.F.
©ALISE
Photographie 15 : Parcelle agricole sur la Z.I.P.
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Figure 22 : Occupation du sol sur un rayon de 16 km autour de la Z.I.P.
Source : Corine Land Cover - 2012
Etude d’impact sur l’environnement
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Figure 23 : Occupation du sol sur la Z.I.P. dans un périmètre de 1 km
Source : Mode d’occupation de Sol de Haute-Normandie -2009
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2.3 - HYDROGRAPHIE
2.3.1 - RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon sont toutes deux traversées par des cours d’eau permanents. Le
cours d’eau principal qui les traverse est la Saâne et ses différents bras. La Vienne rejoint la Saâne environ 600m en
amont de la commune de Saint-Denis-d’Aclon. La Saâne se jette dans la Manche à environ 4 km au nord de la zone
d’implantation potentielle.
La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d ‘eau permanent ni temporaire. La Saâne s’écoule
à environ 780m à l’est de la zone d’implantation potentielle.
La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau permanent ou temporaire.

©ALISE

Figure 24 : Bassins versants et hydrographie
Source : DREAL - CARMEN

©ALISE

©ALISE
Photographie 16 : La Saâne

LA Z.I.P. est située sur deux bassins versants, celui de la Saâne Vienne et Scie, et celui du Dun et de la Veules.

Photographie 17 : La Saâne à Ouville-la-Rivière

2.3.3 - FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
2.3.2 - BASSINS VERSANTS
Les communes d’implantation se situent sur deux bassins versants, comme le montre la figure suivante :

Une étude hydrologique a été réalisée en 2019 par le bureau d’étude ALISE Environnement. Le document complet et
la méthodologie figurent en annexe 2 D’après cette étude, la zone d’implantation est située en limite de crête antre
les bassins versants du Dun et la de Saâne et principalement constituée de parcelles agricoles cultivées.

 Saâne Vienne et Scie,

La Figure 25 présente le fonctionnement hydrologique de la zone d’implantation potentielle.

 Dun et Veules.

Les eaux pluviales de la partie ouest et du centre de la zone d’implantation potentielle rejoignent le Val Razé puis le
Dun. Les ruissellements de la partie est de la zone d’implantation potentielle rejoignent la Saâne.

La zone d’implantation potentielle est concernée par le passage de deux axes de ruissellement.
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Page 49

Projet de parc éolien de Longueil (76)

Figure 25 : Fonctionnement hydrologique actuel
Source : AGN 1/25 000, InfoTerre, ARS
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2.3.4 - SDAGE ET SAGE
 Le SDAGE
Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été élaborés à partir de :
 la loi de 1964 : elle a institué un découpage de la France en 6 grands bassins versants. Elle a induit la
création des Agences de l’eau ;
 la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : elle a institué une planification régionale de la ressource en eau,
induisant la création de Comités de bassin qui ont mis en place les Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ;
 la directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 : elle établit le cadre d’une politique
communautaire dans le domaine de l’eau : chaque état membre doit atteindre d’ici 2015 le bon état
écologique des eaux ;
 la loi du 21 avril 2004 : il s’agit de la transposition de la directive cadre européenne en droit français.
Les comités de bassins sont dorénavant chargés de l’établissement des SDAGE et de leur mise à jour
tous les 6 ans.
Conformément à la réglementation, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 du Code de
l’environnement).
Le SDAGE fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Cette gestion s'organise à l'échelle des territoires hydrogéographiques cohérents que sont les six grands bassins
versants de la métropole ainsi que les quatre bassins des DOM.

Figure 26 : Périmètre du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

Outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau, le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures
qui décline ses orientations en moyens (règlementaires, techniques, financiers) et en actions permettant de répondre
à l’objectif ambitieux de 2015 pour chaque unité hydrographique. Une nouvelle génération de SDAGE a pris effet
pour la période de 2016-2021 afin de répondre à des objectifs de qualité des masses d’eau d’ici 2021.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie fixe les
orientations fondamentales pour préserver les milieux aquatiques, y compris les zones humides.

Les communes d’implantation font parties du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

Le programme du SDAGE s’appliquant sur la période 2016-2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 5 novembre
2015. Il établit 44 orientations rassemblées en huit défis et deux leviers :

Source : SDAGE

 Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
 Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
 Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
 Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral
 Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
 Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
 Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau
 Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation
 Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
 Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.
Parmi ces défis, le projet de parc éolien est concerné plus particulièrement par le défi 1 et le défi 5.
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 Le SAGE
Le SDAGE est le cadre de cohérence pour les SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux) préconisé par
la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ils constituent des outils d’orientation et de planification de la politique de l’eau au
niveau local. Les SAGE permettent de :

 fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,
 définir des objectifs de répartition de la ressource en eau entre les différents usages,
 identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles,
 définir des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations.

Z.I.P

Figure 27 : SAGE en (ex) Haute Normandie.
Source : Gesteau – Janvier 2019

Les communes d’implantation ne sont concernées par aucun SAGE.
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Figure 28 : Réseau hydrographique sur l’aire d’étude proche
Source : Scan IGN, ouvrage SANDRE
Etude d’impact sur l’environnement
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2.3.5 - QUALITE DES EAUX

PARAMETRE

LIMITES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU BON ETAT

L’état de chaque masse d’eau est défini comme suit :
Nutriments
Orthophosphates (mg PO43-/L)

] 0,1 – 0,5 [

Phosphore total (mg P/L)

] 0,05 – 0,2 [

Ammonium (mg NH4+/L)

] 0,1 – 0,5 [

Nitrites (mg NO2-/L)

] 0,1 – 0,3 [

Nitrates (mg NO3-/L)

] 10 – 50 [

Acidification

Figure 29 : Définition de l’état d’une masse d’eau
Source : SAGE de la Vire

L’état écologique est défini par un ensemble de paramètres physico-chimiques et biologiques.

Le tableau suivant présente les limites supérieure et inférieure des paramètres physico-chimiques définissant le bon
état écologique des eaux superficielles, fixées par la circulaire 2005/12 du 26 juillet 2005 :
Tableau 19 : Limites supérieure et inférieure du bon état écologique
Source : circulaire DCE 2005/12

LIMITES SUPERIEURE ET INFERIEURE DU BON ETAT

Température
Eaux salmonicoles (°C)

] 20 – 21,5 [

Eaux cyprinicoles (°C)

] 24 – 25,5 [

Bilan de l’oxygène
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] 6,5 – 6 [

pH maximal

] 8,2 – 9 [

Particules en suspension
MES (mg/L)

 Paramètres physico-chimiques

PARAMETRE

pH minimum

O2 dissous (mg O2/L)

]8–6[

Taux de saturation en O2 dissous

] 90 – 70 [

DBO5 eau brute (mg O2/L)

]3–6[

Carbone organique (mg C/L)

]5–7[

DCO (mg/L O2)

] 20 – 30 [

Azote Kjeldhal (mg N/L)

]1–2[

] 25 – 50 [

 Paramètres biologiques
Trois indicateurs biologiques définissent l’état écologique d’un cours d’eau :
 L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) permet d’évaluer la qualité générale d’un cours d’eau au
moyen d’une analyse de la macrofaune. Cette macrofaune est prélevée par station selon un protocole
d’échantillonnage tenant compte des différents types d’habitats, définis par la nature du support et la
vitesse d’écoulement. Le tri et l’identification des taxons prélevés permettent de déterminer la variété
taxonomique de l’échantillon et son groupe faunistique indicateur. Chaque tronçon de cours d’eau
échantillonné se voit attribuer une valeur de l’IBGN, caractérisant son état biologique selon cinq
classes de qualité.
 L’Indice Biologique Diatomées (IBD) permet également d’évaluer la qualité de l’eau par l’étude des
diatomées benthiques, algues microscopiques fixées ou libres, à paroi siliceuses. Le calcul de l’IBD
repose sur l’abondance des espèces inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, leur
sensibilité à la pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des
milieux très variés. Cet indice présente une bonne corrélation avec la qualité physico-chimique et
permet d’attribuer une note à la qualité biologique de la rivière, selon cinq classes de qualité.
 L’indice Poisson Rivière (IPR) consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du
peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la
composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas
ou très peu modifiées par l’homme. Cinq classes de qualité sont définies en fonction des notes IPR
(excellent, bonne, médiocre, mauvaise et très mauvaise).
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 Objectif d’état
Le tableau suivant présente les objectifs d’état retenus pour la Saâne et la Vienne dans le SDAGE Seine-Normandie :
Tableau 20 : Objectifs d’état retenus pour la Saâne et la Vienne
Source : SDAGE Seine-Normandie

Cours d’eau

Objectif d’état écologique

Objectif d’état chimique

La Saâne

Bon état 2027 (HAP)

Bon état 2015

La Vienne

Bon état 2027 (HAP)

Bon état 2015

autre, à être un outil d’aide à la décision pour les collectivités territoriales. Elle est vouée à être complétée par des
cartographies plus fines et/ou des inventaires dans les secteurs à enjeux.
La Figure 30 représente les Zones à Dominante Humide (ZDH).
D’après la cartographie de ces zones, la zone d’implantation potentielle n’est incluse dans aucune Zone à
Dominante Humide. La Zone à Dominante Humide la plus proche est située à environ 662 km à l’est de la Z.I.P.

De façon générale, le bon état global de la Saâne et de la Vienne est envisagé pour 2027.

2.3.6 - DONNEES PISCICOLES
Les eaux ont des vocations piscicoles différentes suivant leurs caractéristiques écologiques. Ces vocations se
traduisent par des peuplements d’espèces diverses ayant des exigences écologiques plus ou moins caractérisées. La
première catégorie piscicole (salmonicole) comprend les cours d’eau principalement peuplés de truites et ceux où il
paraît souhaitable d’assurer une protection spéciale des salmonidés. La deuxième catégorie (cyprinicole) comprend
tous les autres cours d’eau.
La Saâne et ses affluents sont classés en 1ère catégorie piscicole (domaine salmonicole).

2.3.7 - ZONES HUMIDES (ZH) ET ZONES A DOMINANTE HUMIDE (ZDH)
D’après l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les zones humides (ZH) sont définies comme des terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l’année.
Les zones humides dites « loi sur l’eau » ont une définition suffisamment précise au regard de la Loi sur l’Eau et les
Milieux Aquatiques (LEMA). Leur caractère humide a été défini selon les critères pédologiques ou de végétation, listés
dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères de définition
et de délimitation des zones humides en application de l’article R.211-108 du code de l’environnement.
D’après les cartographies de la DREAL Normandie, la zone d’étude n’est pas identifiée comme zone humide « Lois
sur l’eau ».

Figure 30 : Zone à dominante humide à proximité de la Z.I.P.
Source : Scan IGN, DREAL Normandie

Les Zones à Dominante Humide (ZDH) sont des secteurs probables de présence de zones humides mais pour
lesquelles le caractère "humide", au titre de la loi sur l’eau, ne peut pas être garanti à 100 %. Ces secteurs regroupent
des zones humides et des territoires divers situés entre ces zones humides (un ensemble de tourbières, un ensemble
d'étangs ou de marais, un estuaire, une baie, une portion de vallée…).
L’Agence de l'Eau Seine-Normandie (A.E.S.N.) a établi une cartographie des zones à dominante humide du bassin
Seine-Normandie. La cartographie des Zones à Dominante Humide (Z.D.H.) a été réalisée à partir de photographies
aériennes et de contrôle de terrain par le bureau d’études S.I.R.S. Ce travail, sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence de
l’Eau, a été validé par un comité de suivi associant des experts zones humides, les D.R.E.A.L. et les chambres
régionales d’agriculture.
Les résultats cartographiques sont utilisables à l'échelle du 1/50 000ème et ne constituent pas un inventaire. Ils ne
peuvent avoir de valeur réglementaire et ne peuvent être pris en compte directement au sens de la Loi sur le
Développement des Territoires Ruraux (dite « D.T.R. ») du 23 février 2005. Cette cartographie est destinée, entre
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2.4 - GEOLOGIE
2.4.1 - CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le contexte géologique a été étudié sur la zone d’implantation potentielle. D’après la carte géologique (voir extrait à
la Figure 31), la formation géologique se trouvant à l’affleurement sur la Z.I.P. est constituée de limons de plateau
(LP). Ce complexe de limons correspond à des dépôts éoliens (lœss) composés de grains de quartz très fins, formés
lors des périodes glaciaires et recouvrant le plateau. Localement les dépôts de la dernière glaciation (le Würm) ont pu
être distingués, ils sont légèrement argileux et sont notés « LP » sur la carte géologique.
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Les complexes des limons reposent sur des argiles sableux à silex, qui reposent elles-mêmes sur de la craie à silex
(âgée du Crétacé supérieur). La craie serait présente dès 4,70 m de profondeur au regard des sondages effectués à
proximité (notamment le point référencé 00427X0070 représenté en rouge sur la Figure 31 et décrit à la page 56.

Tableau 21 : Log géologique sur un ouvrage proche (00427X0070)
Source : BSS - InfoTerre

Profondeur

Lithologie

De 0 à 0,90 m

LIMONS

De 0,90 à 3,80 m

ARGILE SABLEUSE AVEC SILEX

De 3,80 à 25,38 m

CRAIE AVEC SILEX

Au niveau de la zone d'implantation potentielle, le contexte géologique se caractérise par un plateau crayeux
recouvert d’argile à silex et de limons.

2.5 - HYDROGEOLOGIE ET USAGES DE L’EAU
2.5.1 - PRESENTATION
Un aquifère est une couche géologique qui peut stocker de l'eau, et qui est perméable (où l'eau circule librement),
susceptible donc de permettre le captage de quantités d’eau appréciables (pour l’alimentation en eau potable ou
pour l'irrigation, l’industrie …). On distingue les aquifères poreux et les aquifères fissurés. Dans les aquifères poreux,
l'eau est contenue entre les grains de la roche (tels que les sables, graviers, grès, calcaires, …). Dans les aquifères
fissurés, l'eau est contenue et circule dans les fissures de la roche (calcaires, granite, gneiss, …).
La nappe est la partie saturée de l’aquifère. La nappe est dite libre lorsque son niveau peut varier sans être bloqué
par une couche imperméable, en général elle est peu profonde. Dans le cas contraire, on parle de nappe captive.
Lorsque l’eau souterraine circule dans un réseau très développé de fissures d’une roche carbonatée (tels que le
calcaire et la craie), la nappe sera dite karstique. La première nappe rencontrée lors du creusement d’un puits est dite
phréatique.
Figure 31 : Extrait de la carte géologique
Source : Carte géologique au 1/25 000 BRGM - InfoTerre

2.4.2 - CONSULTATION DE LA BANQUE DE DONNEES DU SOUS-SOL (BSS)
D’après les renseignements du Bureau de Recherche Géologique et Minière (B.R.G.M.), aucun ouvrage souterrain (de
type sondage, forage, puits, source) n’est recensé par la BSS2 sur la Z.I.P. Parmi les points les plus proches, une coupe
a été effectuée sur un forage (00427X007Q/f8, localisé en rouge sur la Figure 31), situé dans un contexte géologique
similaire à celui de la zone d’implantation potentielle. La coupe est présentée ci-après.

2

BSS : Banque de données du Sous-Sol, gérée par le BRGM.
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L’utilisation d’un captage aux fins d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine par une collectivité
publique est bien encadrée. Elle nécessite notamment le respect de procédures administratives parmi lesquelles la
déclaration d’utilité publique qui comporte notamment la définition de périmètres de protection de la ressource :
 Le périmètre de protection immédiate (PPI) : Ce périmètre correspond généralement à l’emprise
même du ou des forages et des structures associées. Il est clôturé et l’occupation des sols est
strictement limitée à l’usage de captage. A l’intérieur de ce périmètre, toutes activités, installations et
dépôts sont interdits, en dehors de ceux explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité
publique ;
 Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : Ce périmètre couvre un territoire plus étendu de l’ordre
de plusieurs hectares autour du forage. Il est défini par un hydrogéologue agréé qui précise également
l’usage restreint de l’occupation des sols. Le périmètre de protection rapprochée constitue la partie
essentielle de la protection prenant en considération :
o

Les caractéristiques du captage (mode de construction de l’ouvrage, profondeur, débit
maximal de pompage),

o

La vulnérabilité de la ressource exploitée,

o

Les risques de pollution.

A l’intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou
installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Les aménagements
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ou activités pouvant avoir des effets potentiels sur les écoulements, les infiltrations, ou susceptibles de
provoquer des pollutions accidentelles, sont soumis à des procédures particulières d’autorisation.
 Le périmètre de protection éloignée (PPE) : Ce périmètre correspond à la zone d’alimentation du
captage visant à la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Défini également par un
hydrogéologue agréé, il est associé à des restrictions d’occupation des sols. Dans le périmètre de
protection éloignée, les servitudes ne peuvent être que des réglementations. Ainsi peuvent y être
réglementées les activités, installations et dépôts qui présentent un danger de pollution pour les eaux
souterraines, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations
et dépôts, ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

2.5.3 - MASSE D’EAU
Le territoire français est divisé en « masses d'eau » correspondant au découpage territorial élémentaire des Milieux
aquatiques et destiné à être l'unité d'évaluation de la Directive Cadre sur l’Eau.
Les masses d’eau peuvent avoir plusieurs niveaux : Le niveau 1 est attribué à tout ou partie de la première masse
d'eau rencontrée depuis la surface, le niveau 2 est attribué à la partie d'une masse d'eau souterraine sous
recouvrement d'une masse d'eau de niveau 1, et ainsi de suite.

Schéma 33 : Ordre de superposition des masses d’eau souterraines
Source : Rapport BRGM/RP-54605-FR

La Z.I.P. se trouve au droit d’une masse d’eau de niveau 1 dénommée « Craie altérée du littoral cauchois»
(code SANDRE : FRHG203). Cette masse d’eau à dominance sédimentaire présente un écoulement libre. Elle est
karstique et soumise à des intrusions salines au niveau du littoral.
On trouve également au droit de la Z.I.P. une masse d’eau de niveau 2 dénommée « Albien-néocomien captif ». Cette
masse d’eau est à dominante sédimentaire et présente un écoulement captif. Elle n’est pas karstique mais peut être
soumise à des intrusions salines.
Figure 32 : Schéma de principe d’un captage d’alimentation en eau potable et de ses périmètres de protection
Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

La Z.I.P. se situe au droit de la masse de de niveau 1 « craie altérée du littoral cauchois » ainsi que la masse d’eau
de niveau 2 « Albien-néocomien captif).

2.5.2 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
La principale nappe de la région est celle contenue dans la craie. La craie présente une double perméabilité :
 une perméabilité en petit entre les grains de la roche,
 une perméabilité en grand dans un réseau de fissures agrandies par dissolution (phénomène de
karstification).
Ce réseau est notamment bien développé sous les vallées à écoulement pérenne ou non. Par contre, sous les
plateaux, le réseau de fissures est souvent cantonné à la partie supérieure de la craie, sous l'argile à silex et au-dessus
du niveau piézométrique de la nappe.
Les eaux de la nappe de la craie sont drainées par les cours d'eau. L'écoulement souterrain favorise donc la
propagation des eaux en direction des vallées humides, avec les vallées sèches qui constituent des axes d'écoulement
privilégiés puisque la craie y est généralement plus fracturée et plus karstifiée.

2.5.4 - USAGES DE LA NAPPE
D’après les données de la Banque de données de Sous-Sol (BSS, gérée par le BRGM), aucun ouvrage (de type puits,
forage, piézomètre, source, …) n’est présent au sein de la zone d'implantation potentielle.
Par ailleurs, les utilisations de l’eau sont enregistrées depuis peu dans une base de données : la banque nationale des
prélèvements quantitatifs en eau (BNPE). C’est un outil national consacré aux prélèvements sur la ressource en eau.
Les utilisations de l'eau tels que les prélèvements pour l’eau potable, l’industrie, l’agriculture, les loisirs, y sont
compilées (dernière année mise en ligne : 2015). En ce qui concerne les communes d’implantation du
projet (consultation du site de la BNPE en mars 2018) :
 1 point d’eau est utilisé sur la commune de Longueil pour l’alimentation en eau potable.
 Aucun autre usage d’eau souterraine n’est connu.

Le site est situé au droit d’un aquifère important, constitué par la craie. Sa nappe est notamment prélevée sur un
captage situé sur la commune de Longueil.
Etude d’impact sur l’environnement
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2.5.5 - CAPTAGES A.E.P.
D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie, les communes d’implantation sont concernées par des
captages d’alimentation en eau potable ainsi que par des périmètres associés. Le captage du « Bois de la Novale » est
implanté sur la commune de Longueil même si celui-ci n’a pas de périmètre associé à l’heure actuelle. La commune
de Longueil est également concernée au nord-ouest par le périmètre de protection éloignée du captage situé sur la
commune de Saint-Aubin-sur-Mer.
Les captages AEP avec leurs périmètres sont tracés sur la Figure 34.
Les périmètres de protection les plus proches sont, le périmètre de protection éloignée du captage de Quiberville,
situé au nord de la Z.I.P. et le périmètre rapproché du captage d’Ouville-la-Rivière, situé à l’est de la Z.I.P. Aucun
périmètre de sécurité de captage n’est situé sur le site. Cependant, une partie des ruissellements est dirigée vers les
périmètres de captage d’Ouville-la-Rivière et de Quiberville.

©ALISE
Photographie 18 : Captage de Longueil

©ALISE
Photographie 19 : Captage d’Ouville-la-Rivière

La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par un captage AEP ni par un périmètre de protection.
Cependant, une partie des ruissellements de la zone d’implantation est dirigée vers des périmètres de protection
de captage.

2.5.6 - CONCLUSION
La Z.I.P. n’est pas située sur un captage ni par aucun périmètre de protection de captage.
Toutefois, le territoire plusieurs enjeux majeurs à préserver :
- la protection des captages d’eau pour l’alimentation en eau potable ;
- la protection des milieux aquatiques ;
- la limitation et la prévention du risque d’inondation.
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Figure 34 : Captages AEP et périmètres de protection
Source : Scan IGN, ARS Normandie
Etude d’impact sur l’environnement
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Les caractéristiques de l’aléa ainsi que les modalités de prise en compte de ce risque sont précisées sur la base de
données « Argiles » du BRGM.

2.6 - RISQUES NATURELS ET SISMICITE

D’après les données du BRGM (www.georisques.gouv.fr), les communes étudiées sont concernées par le risque lié
à l’aléa retrait / gonflement des argiles. Au niveau de la zone d'implantation potentielle, l’aléa retrait / gonflement
des argiles est faible.

2.6.1 - RISQUES LIES A LA GEOLOGIE ET A LA GEOTECHNIQUE
 Risque de mouvements de terrain / risque lié à la stabilité des sols
Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine
naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). Parmi ces différents phénomènes observés, on distingue :
 les affaissements et les effondrements de cavités ;
 les chutes de pierre et éboulements ;

Ainsi, en l’absence de prise en compte de façon explicite de ce risque par la mise en place d’un Plan de Prévention
des Risques, il est préconisé suivant le degré de l’aléa d’ancrer les fondations sur semelle suffisamment en
profondeur par rapport à la zone superficielle du sol, afin de s’affranchir de la zone superficielle sensible à
l’évaporation.
Aucune précision n’est faite par rapport aux seules éoliennes, mais il est mis en évidence les profondeurs minimales
suivantes d’une façon générale :

 les glissements de terrain ;
 les avancées de dunes ;

 minimum de 80 centimètres en zone d’aléa faible à moyen,

 les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ;

 minimum de 120 centimètres en zone d’aléa fort.

 les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de réhydratation des sols

Ces profondeurs d’ancrage s’ajoutent à celles imposée par la mise hors gel.

 le retrait-gonflement des argiles.

Les fondations doivent être ancrées de façon homogène sur tout le pourtour de l’édifice, il est important dans le
cadre des terrains en pente, d’ancrer à l’aval comme à l’amont de façon aussi importante.

Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes catégories, selon le mode
d'apparition des phénomènes observés. Il existe, d'une part, des processus lents et continus (affaissements,
tassements…) et, d'autre part, des événements plus rapides et discontinus, comme les effondrements, les
éboulements, les chutes de pierres, etc.
La zone d’implantation potentielle est située sur le plateau à une certaine distance de la pente, les risques liés aux
mouvements de terrains restent ainsi faible sur le site.
Selon le site géorisque.gouv, les deux communes concernées par la Z.I.P. sont soumises au risque de « mouvement de
terrain » et « Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) ».
Le seul arrêté de catastrophe naturelle concernant des mouvements de terrain déclarés sur les communes
d’implantation est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 22 : Catastrophe naturelle « mouvements de terrain » sur les communes étudiées

L’identification d’un sol sensible au retrait-gonflement des argiles peut être opérée de différentes façons, par une
reconnaissance visuelle, une analyse du contexte géologique et hydrogéologique du terrain, une analyse de la
circulation des eaux et une vérification de la capacité « portant du sol » et de l’adéquation du mode de fondation
retenu.
Il sera nécessaire de vérifier, avant la phase de construction du projet, la nature et le degré d’importance des
éventuels risques d’instabilité à l’aide d’une étude spécifique, de type géotechnique. Cette étude prévoira aussi les
mesures destinées à assurer la portance du sol et des machines (calcul du dimensionnement des fondations).

Concernant le risque lié au retrait / gonflement des argiles établi par le BRGM, la zone d’implantation potentielle
est située en zone d’aléa faible.

Source : www.georisques.gouv

Communes étudiées

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Longueil, Saint-Denis-d’Aclon

Inondations, coulées de boue,
glissements et chocs mécaniques
liés à l'action des vagues

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Le risque de mouvement de terrain reste faible sur les communes d’implantation.

 Retrait-gonflement des argiles
Le retrait-gonflement des argiles est un autre type de risque lié aux mouvements de terrain. Selon la base de données
du BRGM relative à ce risque (www.georisques.gouv.fr), le retrait-gonflement des argiles est un phénomène lié à la
modification de la teneur en eau des sols argileux. Cette modification entraîne un changement de volume de l’argile,
et provoque un retrait des sols en cas d’assèchement, ou un gonflement en cas d’apport en eau : ces mouvements de
terrain peuvent entraîner des fissurations au niveau du sol, mais aussi sur les constructions. La nature et l’épaisseur
du sol, l’intensité des phénomènes climatiques, mais aussi la topographie, la végétation ou encore la présence d’eaux
souterraines peuvent influencer ce phénomène.
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Figure 35 : Aléa retrait et gonflement des argiles
Source : BRGM - InfoTerre
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 Karstification
La karstification correspond à l’ensemble des processus naturels d’érosion et d’altération physicochimiques que
subissent les formations carbonatées comme la craie. Ceci s’explique par la capacité des roches calcaires, et plus
précisément leurs minéraux (calcite, aragonite, dolomite), d’être solubles dans l’eau. En surface ce phénomène se
traduit par un modelé typique, dit karstique, (bétoire, aven, doline, vallée sèche, perte et exsurgence de rivière, …) en
lien avec un réseau souterrain.
En ce qui concerne les formations constituant le sous-sol du secteur d’étude, la craie est sujette aux phénomènes
karstiques.
La zone d’implantation potentielle se situe dans une région sujette au risque karstique. Les études géotechniques
menées préalablement à l’installation des éoliennes devront permettre d’appréhender les risques éventuels et de
dimensionner les fondations en conséquence.

 Présence de cavités souterraines
Quelle que soit leur origine, les cavités souterraines sont responsables de deux formes de mouvements de terrain :
les affaissements et les effondrements. Les premiers consistent en un abaissement lent et continu du niveau du sol
sans rupture apparente alors que les seconds se manifestent par un mouvement brutal et discontinu du sol en
direction de la cavité, laissant apparaître en surface un escarpement plus ou moins vertical (HUMBERT, 1972).
Parfois, les mouvements affectent des surfaces importantes. Ainsi, l’écrasement de la voûte de la chambre
d’exploitation souterraine détermine souvent un vaste entonnoir de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et de
quelques mètres de profondeur.

a) Données du BRGM
D’après les données mises à disposition par le BRGM sur leur portail internet (infoterre.brgm.fr), quatre indices de
cavités souterraines d’origine naturelle ainsi qu’une carrière seraient présents sur la Z.I.P.

b) Recensement des cavités sur les communes d’implantation
Le recensement des cavités souterraines sur la commune de Longueil a été réalisé en 2009 par le CETE.
Aucun recensement concernant cette thématique n’a été réalisé sur la commune de Saint-Denis-d’Aclon.
Les données disponibles en termes de présence de cavités souterraines sur la zone d’implantation potentielle sont
les données du BRGM, qui ne sont pas exhaustives, et les données transmises par la mairie de Longueil, datant de
2009.
D’après les données disponibles, les indices de cavités présents sur la Z.I.P. sont majoritairement liés à des indices
de terrain (effondrement, affaissement, dépression topographique et remblais) d’origine karstique ou
indéterminée.
Il sera nécessaire de vérifier, avant la phase de construction du projet, la nature et le degré d’importance des
éventuels risques liés à la présence d’indice de cavités souterraines à l’aide d’une étude spécifique.
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Figure 36 : Indice de cavités souterraines répertoriées par le BRGM
Source : InfoTerre - BRGM
Etude d’impact sur l’environnement
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Z.I.P.

Figure 37 : Extrait des indices de cavités souterraines recensées par le CETE Normandie sur la commune de Longueil (2009) sur la Z.I.P.
Source : CETE Normandie
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Figure 38 Zoom sur les indices de cavités souterraines recensées par le CETE Normandie sur la commune de Longueil (2009) présents sur la Z.I.P.
Source : CETE Normandie
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2.6.2 - RISQUES D’INONDATIONS

Commune
Saint-Denis-d’Aclon

 Généralités
Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. En France, elles concernent une commune sur
trois à des degrés divers selon le ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer.
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Les crues des rivières
proviennent des fortes pluies. On distingue les crues par débordement direct (le cours d’eau sort de son lit mineur
pour occuper son lit majeur) et les crues par débordement indirect (remontée de la nappe alluviale). Elles ont lieu à la
suite de longs épisodes pluvieux impliquant l’ensemble du bassin. Elles sont souvent prévisibles. Dans les secteurs où
la topographie est marquée, il existe également un risque de ruissellement en cas de fortes précipitations pouvant
provoquer de graves dégâts. Parmi les facteurs aggravant le phénomène de pluviosité, du fait de leur incidence sur le
régime du cours d’eau, on peut citer :

Longueil
Longueil,
Saint-Denis-d’Aclon
Longueil,
Saint-Denis-d’Aclon
Longueil,
Saint-Denis-d’Aclon
Longueil

 les aménagements urbains,

Type de catastrophe
boue
Inondations et coulées de
boue
Inondations, coulées de boue
et chocs mécaniques liés à
l’action des vagues
Inondations et coulées de
boue
Inondations et coulées de
boue
Inondations et coulées de
boue

Date de début

Date de fin

Date de l’arrêté

24/12/1999

24/12/1999

07/02/2000

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

06/05/2000

06/05/2000

14/06/2000

07/05/2000

11/05/2000

14/06/2000

13/08/2015

13/08/2015

28/10/2015

 l’imperméabilisation des surfaces,
 la disparition des champs d’expansion des crues,

 Risque d’inondations par débordement de cours d’eau

 le mauvais entretien d’ouvrages hydrauliques anciens ou de certains cours d’eau,

Selon la base de données www.georisques.gouv, les communes d’implantation sont soumises au risque inondation.
Un plan de prévention des risques inondation, le PPR Saâne et Vienne, a été prescrit en 2001 sur les communes de
Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon mais n’a pas été approuvé.

 les marées.

Ces communes font également partie de l’Atlas de Zone Inondable du bassin versant de la Saâne et Vienne dont les
éléments cartographiques sont en cours de réalisation.
Si le risque d’inondation existe sur les communes concernées par le projet, la zone d’implantation potentielle, d’après
le service de l’aménagement du territoire de la Direction Départemental de l’Equipement de Seine Maritime, n’est
pas concernée par ce risque.
La Z.I.P. n’est concernée ni par un PPR, ni par le risque d’inondation par débordement de cours d’eau.

 Risque d’inondation par remontée de nappes
Figure 39 : Schéma de principe d’une inondation liée à la montée des eaux en région de plaine
Source : georisques.gouv

Selon le site georisques.gouv, les communes d’implantation sont toutes deux soumises au risque « inondation ».

 Arrêtés de catastrophe naturelle
Les arrêtés de catastrophes naturelles liées à des inondations dont ont fait l’objet les communes d’implantation sont
présentés dans le tableau ci-contre :

La figure suivante présente la cartographie du phénomène de remontée de nappes sur la Z.I.P. D’après le site
Georisques.gouv, le risque d’inondation lié au phénomène de remontée de nappe est classé en trois catégories :
 « zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ;
 « zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ;
 « pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m.
La zone d’implantation potentielle présente un risque d’inondation par remontée de nappe globalement faible.
Seule la partie nord du site est potentiellement sujette aux débordements de nappe et aux inondations de caves.

Tableau 23 : Arrêtés de catastrophe naturelle liés au risque inondation sur les communes d’implantation
Source : georisques.gouv

Commune
Saint-Denis-d’Aclon
Longueil,
Saint-Denis-d’Aclon
Longueil,
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Type de catastrophe
Inondations et coulées de
boue
Inondations et coulées de
boue
Inondations et coulées de

Date de début

Date de fin

Date de l’arrêté

09/06/1993

14/06/1993

20/08/1993

20/12/1993

24/12/1993

10/01/1994

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995
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Selon le site georisques.gouv, les communes d’implantations ne sont pas concernées par le risque « ruissellement
et coulée de boue ». Cependant, la Z.I.P. est traversée par plusieurs axes de ruissellement. L’implantation des
machines ne devra pas accentuer le phénomène de ruissellement.
 Risque « Rupture de barrage »
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (causé par l'accumulation de matériaux à la suite de mouvements de
terrain) établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau.
Selon le site georisques.gouv, les communes d’implantation ne sont pas concernées par le risque de rupture de
barrage.

 Plan de Prévention des Risques naturels
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est un outil réglementaire, arrêté par l’Etat, afin de garantir la sécurité des
biens et des personnes. Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est une servitude d’utilité publique
opposable à tous, particuliers, collectivités, Etat qui définit des règles cohérentes dans les domaines de l’urbanisme,
la construction, l’agriculture, et adaptées aux spécificités du territoire. Les communes Longueil et Saint-Denis-d’Aclon
sont concernées par le plan de prévention des risques inondation Saâne et Vienne qui n’a pas été approuvé depuis sa
prescription en 2001. Ce PPR concerne les risques liés aux inondations, qu’elles soient dues à des débordements de
cours d’eau ou à des ruissellements concentrés.
Selon la carte des aléas publiée dans l’étape préalable à la réalisation du PPR de la Saâne et Vienne, la zone
d’implantation potentielle n’est pas concernée par les risques d’inondations.
La Z.I.P. n’est pas concernée par une zone dans laquelle l’implantation de nouvelles constructions est interdite.

 Synthèse des risques d’inondations

Figure 40 : Risque d’inondation par remontée de nappe
Source : BRGM – InfoTerre

La zone d’implantation potentielle est en dehors des zones sujettes aux inondations pas débordement de cours
d’eau.

 Risque d’inondation par ruissellement et coulée de boues
Selon le site georisques.gouv, les communes d’implantation ne sont pas concernées par le risque « ruissellement et
coulée de boues ». Les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon disposent de Document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) qui précisent que le risque d’inondation est lié aux crues de la Saâne
mais également aux phénomènes de ruissellement provenant des plaines agricoles. Des dommages ont été constatés
par les arrêtés suivants :

La partie nord de la Z.I.P. est concernée par le risque lié au débordement de nappes ainsi qu’aux inondations de
cave.
Le secteur est un secteur sensible en termes de ruissellement. Plusieurs axes de ruissellement traversent la Z.I.P.
en direction des vallées de la Saâne et du Dun. Le projet devra porter une attention particulière quant à éviter
d’aggraver les phénomènes de ruissellement présents sur les communes d’implantation.
La Z.I.P. n’est pas concernée par le risque d’inondation par rupture de barrage.

Tableau 24 : Arrêtés pour les catastrophes liées au risque inondation
Type de catastrophe

Date de l’inondation

Date de l’arrêté

Inondation et coulée de boue

Décembre 1993

11/01/1994

Inondation et coulée de boue

Janvier 1995

06/02/1995

inondations et coulées de boue,
inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues,

Décembre 1999

mouvements de terrain
Inondation et coulée de boue

29/12/2000
07/02/2000

On entend par risque « engins de guerre », le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention après
découverte d’une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs...) ou lié à un choc par
exemple lors de travaux de terrassement.
En cas de découverte d’un tel engin, il convient de suivre les recommandations suivantes :
 Ne pas y toucher, ne pas le déplacer,

Mai 2000

14/06/2000

Le D.I.C.R.I.M. de Longueil précise que la route départementale D 925 ainsi que la voie communale la cavée de Tous
vents sont particulièrement sensibles au risque d’inondation par ruissellement lors des épisodes orageux
(notamment celui de mai 2000).
Etude d’impact sur l’environnement

2.6.3 - RISQUES « ENGINS DE GUERRE »

 Ne pas mettre le feu,
 Repérer l’emplacement et le baliser,
 S’éloigner sans courir,
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 Collecter les renseignements (lieu, adresse, dimension de l’objet, forme, habitations à proximité...),
 Aviser les autorités compétentes : la mairie, la gendarmerie ou la police, ou la préfecture,
 Empêcher quiconque de s’approcher.
Ce risque n’est pas abordé dans le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Seine-Maritime et ne fait pas
partie des risques sur les communes d’implantation selon le site georisques.gouv.

D’après le site www.georisques.gouv, les communes d’implantation ne présentent pas de risque lié à la présence
d’Engins de Guerre.

2.6.4 - RISQUES SISMIQUES
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des
roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, au
moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface sont fonction de
l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations.

Figure 41 : Schéma synoptique d’un séisme
Source : Prim.net

L’importance d’un séisme se caractérise par deux paramètres :
 La magnitude, qui traduit l'énergie libérée par le séisme. Elle est généralement mesurée sur l'échelle
ouverte de Richter. Augmenter la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie libérée par 30.
Chaque année, il y a plus de cent cinquante séismes de magnitude supérieure ou égale à 6 sur l'échelle
de Richter (c'est-à-dire de séismes potentiellement destructeurs) à la surface du globe ;
 L'intensité, qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une mesure
objective, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit en surface et dont il est perçu.
On utilise habituellement l'échelle MSK (échelle de Medvedev-Sponheuer-Karnik), qui comporte douze
degrés (Cf. tableau ci-après). Le premier degré correspond à un séisme non perceptible, le douzième à
un changement total du paysage. L'intensité n'est donc pas fonction uniquement du séisme, mais
également du lieu où la mesure est prise. En effet, les conditions topographiques ou géologiques
locales (particulièrement des terrains sédimentaires reposant sur des roches plus dures) peuvent créer
des effets de site qui amplifient l'intensité d'un séisme. Sans effet de site, l'intensité d'un séisme est
maximale à l'épicentre et décroît avec la distance.
Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des
décalages de la surface du sol de part et d'autre des failles, mais peut également provoquer des
phénomènes annexes tels que des glissements de terrain, des chutes de blocs, des avalanches ou des razde-marée.
Tableau 25 : Degré d’intensité des séismes selon l’échelle macroscopique MSK
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Degré

Descriptif de l’effet

I

Secousse non ressentie, mais enregistrée par les instruments (valeur non utilisée)

II

Secousse partiellement ressentie, notamment par des personnes au repos et aux étages

III

Secousse faiblement ressentie, balancement des objets suspendus

IV

Secousse largement ressentie dans et hors les habitations, tremblement des objets

V

Secousse forte, réveil des dormeurs, chutes d’objets, parfois légères fissures dans les plâtres

VI

Légers dommages, parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes

VII

Dégâts, larges lézardes dans les murs de nombreuses habitations, chutes de cheminées

VIII

Dégâts massifs, les habitations les plus vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des
dégâts importants

IX

Destructions de nombreuses constructions, quelquefois de bonne qualité, chutes de monuments
et de colonnes

X

Destruction générale des constructions, même les moins vulnérables (parasismiques)

XI

Catastrophe, toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisations enterrées…)

XII

Changement de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées

Initialement, le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique définit les modalités
d’application de l’article 41 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, en ce qui concerne les règles particulières de
construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones
particulièrement exposées à un risque sismique.
Ce décret prévoyait cinq zones de sismicité croissante sur l’ensemble du territoire. Ce décret a été révisé afin de
s’adapter au code européen des constructions parasismiques (l’Eurocode 8).
Un zonage sismique de la France a été élaboré à partir de l’analyse de la sismicité historique, de la sismicité
instrumentale et de l’identification des failles actives. Ainsi, le nouveau décret adopté le 22 octobre 2010 est entré en
vigueur le 1er mai 2011, et défini une nouvelle carte des zones sismiques. Elle s’appuie sur une meilleure connaissance
du territoire en matière de risque sismique.

Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique, le territoire national est divisé en différentes zones
de sismicité croissante :
 zone 1 : sismicité très faible,
 zone 2 : sismicité faible,
 zone 3 : sismicité modérée,
 zone 4 : sismicité moyenne,
 zone 5 : sismicité forte.
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 la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ;
 le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/h.

Z.I.P.

Le projet éolien de Longueil ayant une puissance totale de 13,8 MW au maximum, il n’entre pas dans l’une des trois
catégories ci-dessus et n’est donc pas soumis aux règles parasismiques que ce soit pour les éoliennes ou pour les
bâtiments techniques associés (poste de livraison).
Les communes d’implantations sont situées en zone de sismicité 1, c’est-à-dire en zone à sismicité très faible.
Selon la réglementation en vigueur, le projet éolien de Longueil n’est pas soumis aux règles parasismiques que ce
soit pour les éoliennes ou pour les bâtiments techniques associés.

2.6.5 - RISQUES D’INCENDIE DE FORET
 Généralités
Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une surface minimale
d'un hectare pouvant être :
 des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des arbustes,
d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ;
 des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis
(formation végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou garrigue (formation
végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires).
L’emploi du terme « feux de forêts » désigne les feux de forêts, de landes, de maquis ou de garrigues ayant brûlés au
moins un hectare d’un seul tenant. Cette définition n’inclut pas les feux de moins d’un hectare, les feux de
boisements linéaires (haies), les feux d’herbes, les feux agricoles, de dépôt d’ordures, etc. Si les départements du Sud
et du Sud-ouest de la France sont les plus concernés, la plupart des autres régions peuvent également être touchées,
notamment dans l’Ouest (Vendée et Bretagne).
Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette période. Les
conditions climatiques, température et humidité de l’air, vitesse du vent, ensoleillement, historique des
précipitations, teneur en eau des sols, influencent fortement la capacité d’inflammation et la propagation du feu.
Ainsi, une température élevée, un vent violent et un déficit hydrique de la végétation sont très favorables à l’éclosion
et la propagation de l’incendie (Cf. schéma ci-dessous).

Figure 42: Carte des zones sismiques en France
Source : www.risquesmajeurs.fr

Environ 85% des départs de feux sont d’origine anthropique (du fait de l’Homme) et 15% ont une cause naturelle
(exemple : la foudre). C’est en cela que le risque incendie de forêt se différencie des autres risques “naturels“.
L’imprudence (43% des causes connues) ou l’accident (26%) sont à l’origine des départs d’incendie. La plupart sont
dus à l’emploi du feu (brûlage, barbecue, etc.), aux mégots de cigarettes ou aux dépôts d’ordures (autorisés ou
sauvages), etc. Il faut aussi incriminer la malveillance (mise à feu volontaire), qui représente environ 6% des causes
connues de départ de feux, laquelle génère souvent les feux les plus importants et les plus virulents.

Les communes d’implantation présentent un risque de sismique très faible (zone 1).

Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié, les bâtiments de la classe dite à « risque normal » sont répartis en 4
catégories d'importance définies par l'article R. 563-3 du code de l'environnement.
Les bâtiments des centres de production collective d'énergie répondant au moins à l'un des trois critères suivants,
quelle que soit leur capacité d'accueil, sont classés en catégorie III :
 la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ;

Etude d’impact sur l’environnement
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Z.I.P.

Figure 43: Schéma de principe présentant différents modes de propagation du feu
Source : www.georisques.gouv

 Risque d’incendie
Selon la base de données www.georisques.gouv, les communes d’implantation ne présentent pas de risque
d'incendie. Toutefois, sur la Z.I.P. étant située sur des terres agricoles, le risque d’incendie ne peut être totalement
exclu même s’il reste très faible dans la région en raison du climat.

Figure 44 : Densité moyenne de foudre au sol par km²/an en centième (période 1997-2014)

Le risque d’incendie sur la zone d’implantation potentielle est très faible mais ne peut être exclu.
Concernant les risques d’incendie d’origine anthropique, il faut signaler qu’actuellement, aucune activité à risque
n’est recensée sur les communes d’implantation.

2.6.6 - RISQUE FOUDRE

Source : Météorage

Selon Météorage, la densité d’arcs du département de la Seine Maritime est de 0,59 arc/km²/an, ce qui est inférieur à
la moyenne nationale (0,95 arc/km²/an) pour les données comptabilisées entre 2008 et 2017 par Météorage.
La Z.I.P. n’est pas située dans une zone à risque sur le plan de la foudre.

La foudre est liée à l’orage, qui est un phénomène naturel d’origine climatique. Les orages naissent du recouvrement
d’un air anormalement chaud par un air anormalement froid. Cette anomalie génère des courants d’air verticaux qui
entraînent avec eux des fragments de glace et gouttelettes d’eau. Les frottements produits entre l’air et l’eau créent
un déséquilibre entre les charges électriques ; déséquilibre qui provoque une décharge électrique et l’éclatement
d’un orage lorsqu’il est trop important.
La foudre, puissant courant électrique, présente des dangers à la fois directs pour l’Homme et l’Environnement
(incendie, électrocution,…) et indirects sur certains biens matériels notamment électriques les rendant défectueux.
L’activité orageuse est appréciée par la densité d’arcs (Da) qui est le nombre d’arcs de foudre par km² et par an. La
moyenne française est de 0,95 arc/km²/an. A titre de comparaison, la région de France la plus foudroyée est celle de
Provence-Alpes-Côte d’azur avec une Da moyenne de 2,22 arcs/km²/an. La région la moins foudroyée est la Bretagne
avec une Da moyenne de 0,24 arc/km²/an.

2.6.7 - PHENOMENES LIES A L’ATMOSPHERE (TEMPETE ET GRAINS)
 Généralités
Les tempêtes concernent une large partie de l’Europe, et notamment la France métropolitaine. Celles survenues en
décembre 1999 ont montré que l’ensemble du territoire est exposé, et pas uniquement sa façade atlantique et les
côtes de la Manche, fréquemment touchées. Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des
zones intertropicales, les tempêtes des régions tempérées peuvent être à l’origine de pertes importantes en biens et
en vies humaines. Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en rafales, peuvent notamment s’ajouter les pluies
importantes, facteurs de risques pour l’Homme et ses activités.
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle
s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).
Le seuil au-delà duquel on parle de tempête est de 89 km/h, correspondant au degré 10 de l’échelle de Beaufort
(échelle de classification des vents selon douze degrés, en fonction de leurs effets sur l’environnement).
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Le contact entre deux masses d’air de caractéristiques différentes est appelé un front. On distingue les fronts chauds
et les fronts froids (Cf. Figure 45). Du fait de la différence de densité entre les masses d’air chaudes (légères) et
froides (lourdes), un front est généralement oblique.

2.7 - CLIMATOLOGIE LOCALE ET ORAGES
La proximité de l’océan Atlantique, à l’ouest, ainsi que sa localisation aux latitudes tempérées assure à la Normandie
un climat de type océanique tempéré. Il est principalement caractérisé par des températures douces, à l’amplitude
annuelle faible et des précipitations moyennement abondantes. Les communes d’implantation possèdent par
conséquent ces mêmes particularités.
Les données climatologiques proviennent de la station météorologique Météo-France de Dieppe, située à environ 12
km à l’est de la zone d’implantation potentielle.

2.7.1 - TEMPERATURES
Figure 45 : Schémas de principe d’un front chaud (à gauche) et d’un front froid (à droite)

Le tableau et le graphique suivants indiquent les moyennes mensuelles des températures minimales, moyennes et
maximales relevées à la station de Dieppe (en °C – période : 1981–2010) :
Tableau 26 : Températures moyennes à la station de Dieppe (en °C - période : 1981–2010)

Source : Prim.net

Source : Météo-France

En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent nos côtes, dont une à deux peuvent être
qualifiées de fortes selon les critères utilisés par Météo-France. Les tempêtes survenues en décembre 1999 ont
souligné qu’aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène. Elles ont également démontré l’ampleur des
conséquences (humaines, économiques, environnementales) que les tempêtes sont en mesure de générer. Les
tempêtes des 26, 27 et 28 décembre 1999 ont en effet été les plus dramatiques de ces dernières dizaines d’années,
avec un bilan total de 92 morts et de plus de 15 milliards d’euros de dommages. Les périodes de retour sont de
l’ordre de 400/500 ans. L’une des caractéristiques de ces tempêtes a été que les vents violents, atteignant près de
200 km/h sur l’île d’Oléron et 170 km/h en région parisienne, ont concerné une très grande partie du territoire
métropolitain et pas seulement des secteurs “classiquement“ frappés par ce type de phénomène.
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Selon le site georisques.gouv, les communes d’implantation ne sont pas soumises au risque de tempête et grain.
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2.6.8 - SYNTHESE
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En résumé, au niveau de la zone d'implantation potentielle, on peut noter :
 un risque faible lié au retrait-gonflement des argiles faible,
 la présence d’indices de cavités souterraines,
 un risque d’inondation par débordement de cours d’eau très faible,
 un risque très faible d’inondation par les sédiments,
 la présence d’un secteur sensible concernant les ruissellements,
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 un risque d’incendie de forêt très faible,
 un risque sismique très faible (zone 1),
 un faible risque lié à la foudre,
 une absence de risque concernant les phénomènes de tempête et grains.
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Figure 46 : Températures moyennes mensuelles à la station de Dieppe
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2.7.3 - PLUVIOMETRIE
La température moyenne annuelle est de 10,9°C. L’amplitude thermique est de 5,9°C. La température moyenne la
plus basse s’observe en février (2,6°C) tandis que la température moyenne la plus élevée s’observe en août (20,7°C).

Le tableau et le graphique suivants indiquent les moyennes mensuelles des précipitations relevées à la station de
Dieppe (hauteur de précipitations en mm – période : 1981–2010) :
Tableau 28 : Précipitations moyennes mensuelles de la station de Dieppe (en mm - période : 1981–2010)
Source : Météo France

2.7.2 - GEL ET NEIGE
Le tableau suivant présente pour chaque mois le nombre de jours de gel ainsi que les records des températures
minimales et maximales relevées à la station de Dieppe (période : 1981 à 2010) :

Paramètre

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total
annuel

Tableau 27 : Records des températures minimales et maximales, et nombres de jours de gel et nombres de jours
avec T° <= - 5°C à la station de Dieppe (en °C - période : 1981 à 2010)

Précipitations
en mm

65,8

51,5

56,7

56,6

60,6

58,6

54,7

57,0

69,9

89,8

89,2

87,8

798,2

T° max ABS
en °C
T° min ABS
en °C
Nombre de
jours de gel
Nombre de
jours avec T°
<= -5°

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Nombre de
jours/an

16,4

19,4

23,2

25

31,9

34,2

37

36,1

31,2

27,4

19,6

16,9

-

-16,4

-12,4

-7,4

-2,6

0,4

1,8

6,5

6,4

3,8

-3,3

-6,4

-10,6

-

7,2

8,1

3,5

1

-

-

-

-

-

0,4

2,9

7,6

30,7

2,2

1,4

0,1

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,7

4,6

La température maximale relevée à la station de Dieppe est de 37°C, en juillet 2006. La température minimale est de
-16,3°C relevée en janvier 1985. En moyenne, il y a 30,7 jours de gel par an, mais les jours de gels importants
(températures inférieures ou égales à -5°C) sont peu nombreux (4,6 jours par an).

PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES
Station de Dieppe (76)
Hauteur de précipitations (en mm)

Paramètre

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
J

Z.I.P.

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Mois

Figure 48 : Précipitations moyennes mensuelles à la station Dieppe (en mm - période : 1981–2010)
Source : Météo-France

La répartition des précipitations est assez régulière sur l’ensemble de l’année. On note cependant un minimum en
juillet (54,7 mm) et un maximum en août (89,8 mm). Globalement, la période la plus pluvieuse va d’octobre à
décembre avec des précipitations mensuelles supérieures à 70 mm.
Le tableau ci-après présente le nombre de jours de pluie par mois :
Tableau 29 : Précipitations à Dieppe pour la période 1981-2010
Source : Météo France

Paramètre

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total
année

Source : alertes-meteo.com

Nombre de jours de
pluie  1 mm

12,3

10,1

11,3

10,1

10,1

9,3

8,8

8,7

10,3

12,4

13,6

13,4

130,5

Le nombre de jours moyen concerné par des températures inférieures à -5°C est relativement faible à la station de
Dieppe (4,6 par an). La Z.I.P. n’est donc pas particulièrement sensible quant à la formation de glace et de givre.

Nombre de jours de
pluie  5 mm

4,5

3,4

3,8

4,2

4,1

4,1

3,3

3,9

5,1

6,0

6,2

6,4

55,2

Figure 47 : Nombre de jours de neige par an
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Il pleut en moyenne moins d’un jour sur trois dans l’année. Le nombre de jours avec des pluies notables (dépassant
5 mm) est moyen, avec une fréquence atteignant 15 % en moyenne dans l’année.
Météo-France, sur son site internet : http://pluiesextremes.meteo.fr/, recense les phénomènes de pluies extrêmes
depuis 1958. Sur la période 1958-2016, sept épisodes de très fortes pluies ou de grêle ont été recensés dans le
département de Seine-Maritime.

La première estimation de la vitesse des vents s’effectue à l’aide de l’atlas éolien Météo France disponible dans le
Schéma Régional Éolien de la région historique Haute Normandie. L’atlas éolien régional (cf. Figure 50) indique que le
secteur retenu dans le cadre du projet bénéficie de conditions favorables au développement de projets éoliens.

De très fortes pluies restent donc exceptionnelles à proximité de la zone d’implantation potentielle.
Z.I.P.

2.7.4 - CONCLUSION
La région dans laquelle se trouvent la Z.I.P. présente un climat tempéré de type océanique. Le nombre annuel de
jours de gel est peu important. Les fortes pluies ne sont pas fréquentes sur la région.

2.8 - POTENTIEL EOLIEN
2.8.1 - ATLAS EOLIEN
La France bénéficie d’un potentiel éolien remarquable de par son important linéaire côtier. Elle possède en effet le
deuxième potentiel éolien en Europe, après celui du Royaume-Uni. Ce potentiel est estimé à 66 TWh/an sur terre et
90TWh/an en mer.
Le département de la Seine Maritime possède un potentiel éolien intéressant avec des vents suffisamment intenses
et réguliers pour l’exploitation de l’énergie éolienne.
La carte suivante représente le potentiel éolien français à 50 m du sol et la situation de la Z.I.P.

Figure 50 : Gisement éolien régional à 40m de hauteur
Source : Schéma Régional Éolien de la région Haute Normandie

Figure 49 : Potentiel éolien de la France
Source : ADEME
Etude d’impact sur l’environnement
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2.8.2 - COMPAGNES DE MESURE

2.8.3 - GISEMENT PRESENT SUR LE SITE

VALOREM connaît bien le gisement éolien de Seine Maritime puisqu’une dizaine de campagnes de mesure ont été
effectuées par VALOREM dans le département depuis 2000. Par ailleurs, un mât de mesure de 40 mètres a été
installé à proximité du site durant 46 mois à partir de mai 2002. De plus, un SODAR (Sound Detection and Ranging) a
été installé au niveau de la zone d’étude d’avril à août 2018. Cet appareil, à travers l’émission d’impulsions sonores et
leur réflexion par des particules en mouvement dans l’atmosphère (effet DOPPLER), permet de mesurer la vitesse et
la direction du vent jusqu’à 200 mètres de hauteur.

Une analyse des corrélations des données enregistrées par le mât et le SODAR avec les stations Météo-France
régionales, ainsi que des modélisations numériques d’écoulement réalisées à partir de codes de calcul spécialisés, ont
permis d’estimer avec une bonne précision le régime des vents présent sur le site.
Comme le montre la rose des vents (Figure 52), les vents prédominants proviennent du secteur Sud-Ouest et du
secteur Est ; les vents de Sud et de Sud-Ouest étant les plus énergétiques.

Figure 52 : Rose des vents du site
Source : VALOREM

La vitesse moyenne à hauteur de moyeu est supérieure à 6 m/s sur l’année, soit plus de 22 km/h. La turbulence sur
le site est suffisamment faible, située à moins de 10 % à hauteur de moyeu, ce qui assure des conditions de
fonctionnement optimales pour les éoliennes.

Figure 51 : Emplacement du S.O.D.A.R. et zone d’implantation potentielle
Source : VALOREM

Moins venté

Plus venté
Figure 53 : Cartographie de la vitesse du vent sur le site à hauteur de moyen
Source : VALOREM
©ALISE

Photographie 20: S.O.D.A.R.
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La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site de Longueil un lieu particulièrement adapté à la
transformation de l’énergie éolienne en électricité.
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2.9 - QUALITE DE L’AIR

Polluants

Concentrations moyennes
annuelles Dieppe en 2016

NO2

39 µg/m

3

49 µg/m

3

Concentrations moyennes annuelles
Dieppe en 2017
3
37 µg/m

2.9.1 - SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR EN NORMANDIE

Valeurs limites*
40 µg/m

3

120 µg/m

L’association « Atmo Normandie » est chargée de la surveillance et de l’information sur la qualité de l’air en région
Normandie. Cette association résulte de la fusion des associations « Air Normand » de l’ancienne région HauteNormandie et « Air C.O.M » de l’ancienne région Basse-Normandie suite à la réforme territoriale et à la création de la
région Normandie en janvier 2017.
L’association dispose d’un réseau fixe de mesures permanentes et continues avec un parc de plusieurs stations
réparties sur la région. Ces stations permettent la mesure ponctuelle des polluants atmosphériques réglementés. Les
données sont ensuite analysées et validées.

O3

52 µg/m

3

3

(Valeur cible pour
la santé humaine)

*Réglementation européenne (directive 2008/50/CE) transcrite par décret (n°2010-1250 – 21 octobre 2010)

D’après le bilan annuel de la région Normandie, en 2016 et 2017, les concentrations pour le dioxyde d’azote, l’ozone
et les particules PM10 et PM2,5 mesurées ne dépassent pas les valeurs limites. De légères augmentations ont été
enregistrées entre 2016 et 2017 pour la concentration d’ozone. En revanche, on note une légère baisse de
concentration d’oxyde d’azote, de PM10 et PM 2,5 entre 2016 et 2017.

2.9.2 - PLAN REGIONAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR
Atmo Normandie est en charge de l’élaboration du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air
(PRSQA). Il définit les actions à mener sur le territoire pour préserver la santé des populations et l’environnement. Le
PRSQA 2017-2021 de la Normandie a été diffusé en mai 2017 par l’association.
Selon Atmo Normandie, ce programme fixe les orientations stratégiques de l’association en s’appuyant notamment
sur une analyse actualisée des enjeux, les besoins exprimés par ses membres ainsi que sur le premier Plan National
de Surveillance de la Qualité de l’air (PNSQA 2016-2021). Le PRSQA normand 2017-2021 est décliné en 4 grandes
orientations :

La station de Dieppe est située à environ 12 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle. C’est la station
permanente la plus proche de la Z.I.P. positionnée au sein d’un secteur urbain. La zone d’implantation potentielle
se situe en zone agricole mais proche d’axes routiers fréquentés et générateurs de pollution, notamment les
particules et les NOx. La qualité de l’air sur les communes d’implantation est donc influencée à la fois par les
émissions automobiles et agricoles.

 Orientation 1 : Consolider l’observatoire régional de la qualité de l’air

2.10 - LES ODEURS

 Orientation 2 : S’engager sur les territoires en appui des partenaires
 Orientation 3 : Améliorer les connaissances, anticiper et s’adapter
 Orientation 4 : Développer une communication mobilisatrice et innovante

Préoccupation environnementale croissante, la problématique odeur est ressentie comme une véritable pollution de
l’air. La Loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie en date du 31 décembre 1996 reconnait que « toute
substance susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives » est pollution.

2.9.3 - QUALITE DE L’AIR DANS LA REGION NORMANDIE

L’origine de ces odeurs peut être multiple : liées à l’activité industrielle, au trafic, à l’exploitation agricole, etc…

Les résultats des inventaires régionaux des émissions de polluants atmosphériques de 2014 pour la Communauté de
Communes Terroir de Caux mettent en évidence trois sources particulièrement polluantes au sein de la Communauté
de communes, à savoir l’agriculture, le secteur résidentiel et le transport.
Les données présentées ci-après sont issues des mesures de la station de Dieppe, située à 12 km de la Z.I.P., en 2016
et 2017 ainsi que du bilan annuel 2017 de la région Normandie. Elles concernent les polluants suivants :
 Oxydes d’azote (NO2 et NO) ;

Au-delà des aspects réglementaires, et parce qu'elle est régulièrement sollicitée par la population, Atmo Normandie a
développé un suivi des odeurs : recueil des témoignages, tournées terrain avec une technicienne odeurs, réseau de
Nez avec l’aide d’habitants bénévoles ayant suivi une formation à la reconnaissance des odeurs. Grâce aux relevés
des Nez mais aussi au travail mené par les experts au sein des sites émetteurs, connaissance et dialogue se sont
profondément accrus depuis 1997, date à laquelle le premier groupe de "Nez Normands" a été opérationnel.
Le travail de ces habitants permet :

 Ozone (O3) ;

 de connaître le « paysage olfactif » du secteur étudié,

 Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 µm (PM10) ;

 de comparer les odeurs perçues par les populations riveraines avec celles recensées sur le ou les sites
émetteurs,

 Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (PM2,5).

 d’établir des pistes d’interventions prioritaires pour la réduction des nuisances,
 de mesurer l’impact dans l’environnement des traitements d’abattements d’odeurs mis en place, etc.

Tableau 30 : Concentrations de polluants en moyennes annuelles
Polluants

Source : Atmo Normandie
Concentrations moyennes annuelles
Concentrations moyennes
annuelles Dieppe en 2016
Dieppe en 2017

Valeurs limites*

PM 10

26 µg/m

3

23 µg/m

3

40 µg/m

3

PM 2,5

15 µg/m

3

13 µg/m

3

25 µg/m

3

Etude d’impact sur l’environnement

La zone d'implantation potentielle est située en zone agricole et est donc susceptible de subir des odeurs émanant
d’exploitations agricoles.
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Il n’y a pas de PREDD en région Haute-Normandie mais il existe un PREDIS, c’est-à-dire un Plan Régional d’Elimination
des Déchets Industriels et Spéciaux. Ce dernier a été adopté le 11 septembre 1995 et doit être révisé.

2.11 - GESTION DES DECHETS
2.11.1 - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES SUR LES COMMUNES
La collecte des ordures ménagères sur les communes d’implantation est organisée par la communauté de communes
Terroir de Caux à une fréquence hebdomadaire.

2.11.2 - PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX ACTUEL
Instauré par le décret du 11 juillet 2011, le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non
Dangereux (PDPGDND) vient remplacer le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PDEDMA).
Le PDPGDND est destiné à coordonner et programmer les actions de la gestion des déchets à engager sur 5 et 10 ans,
notamment pour les collectivités locales. En effet, d’après l’article L.541-1 du Code de l’environnement, le plan doit
assurer la réalisation des objectifs suivants :
 prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et
sur la distribution des produits,
 organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume,
 valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des
matériaux réutilisables ou de l'énergie,
 assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de
production et d'élimination des déchets, (…) ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en
compenser les effets préjudiciables.
Il n’y a pas encore de PDPGDND en vigueur en Seine-Maritime. Le plan applicable est le PDEDMA qui date de mars
2010.

L’ancienne région Normandie ne dispose pas d’un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux. Cependant,
un Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et Spéciaux a été adopté en 1995. Ce plan ne prévoit pas de
dispositions relatives au domaine de l’éolien, mais des dispositions seront prises en compte concernant la phase de
chantier pour la réalisation du parc éolien et lors de l’exploitation du parc.
A l’avenir, le PREDD sera directement intégré au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD, cf.
paragraphe 2.11.5 -)

2.11.4 - PLAN

DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE

CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Le Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment
et des travaux publics (PPGDBTP) est un document d’orientation stratégique qui, à partir d’un état des lieux de la
production et de la gestion des déchets liés à l’activité du bâtiment et des travaux publics, fixe des objectifs en
matière de prévention, de tri, de valorisation et de traitement des déchets du BTP pour 6 et 12 ans.
Les "déchets du BTP" comprennent tous les déchets non dangereux et dangereux, inertes et non inertes, issus de
l’activité du BTP.
Les principaux objectifs sont :
 agir sur la prévention et fixer des objectifs de tri et de recyclage,
 créer des installations de tri et de traitement, et prévoir en particulier des installations de stockage de
déchets inertes,
 définir l’organisation des collectes sélectives et fixer des objectifs de valorisation matière,
 favoriser les modes de transports alternatifs pour la gestion des déchets.

Un Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été approuvé en mars 2010. Il n’a pas
encore été révisé en Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND). Les installations de
type aérogénérateur ne génèrent pas de déchets ménagers et assimilés et ne sont donc pas concernées par les
PDEDMA.

Le schéma régional et les plans départementaux de gestion des déchets du BTP pour la Haute-Normandie ont été
approuvés en 2002. Ces documents n’évoquent pas le démantèlement des parcs éoliens et la gestion des déchets
inertes mais précise entre autres les sites d’accueil des déchets du BTP. Toutefois, ces sites d’accueil ainsi que la
réglementation sur les installations de stockage des déchets inertes ont évolué depuis 2002.

Par la suite, le PDPGDND sera directement intégré au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD), cf. paragraphe 2.11.5 -).

Les quantités de déchets inertes générés lors des travaux d’aménagement du parc éolien et lors de son
démantèlement restent faibles en comparaison avec d’autres activités.

Un schéma régional et les plans départementaux de gestion des déchets du BTP pour la Haute-Normandie ont été
approuvés en 2002. Il n’y a pas d’incompatibilité entre le projet de parc éolien, le schéma régional et les plans
départementaux de gestion des déchets du BTP pour la Haute-Normandie.

2.11.3 - PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX (PREDD) ACTUEL
Selon l’article L. 541-13 du Code de l’Environnement, doit être élaboré pour chaque région, ou à l’échelle interrégionale, un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD). Ce Plan prend en charge les déchets dits
« dangereux », c’est-à-dire ceux définis par l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement comme présentant une ou
plusieurs des propriétés suivantes : comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérigène, infectieux…
Un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) est un outil de planification de la gestion des déchets
dangereux d’une région afin d’en améliorer leur captage et leur traitement.
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Par la suite, le PPGDBTP sera directement intégré au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD, cf. paragraphe 2.11.5 -)

2.11.5 - PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD)
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) a été créé par l’article 8 de la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Les modalités d’application
de ce plan ont été précisées par le décret n°2016-811 du 17 juin 2016. Ce Plan Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets (PRPGD) fusionne les trois schémas territoriaux de gestion de déchets existants et présentés
précédemment :
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 le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND)
 le Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment et des Travaux
Publics (PPGDBTP)
 le Plan Régional de d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)
Le contenu de ce PRPGD intègre :
 un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, incluant : un inventaire des déchets (nature,
quantité, origine), un descriptif des mesures existantes en faveur de la prévention des déchets, un descriptif
de l’organisation de la collecte (dont un bilan sur la mise en place de la tarification incitative), un
recensement des projets d’installation de gestion des déchets pour lesquels une autorisation est nécessaire
ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;
 une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets
produites ;
 des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs
nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, ceux-ci pouvant être différenciés selon les
zones du territoire et la nature des déchets ;
 une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, qui
recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour
atteindre les objectifs fixés dans le temps imparti ;
 un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.

Nom

Commune

Régime

Distance à la Z.I.P.

Energies des Long Champs
S.A.S.

Le Bourg-Dun

Autorisation

200 m

Val Laquage VT

Ouville-la-Rivière

Autorisation

683 m

Longueil

Inconnu

895 m

Plastiques et Tissages de
Luneray

Ambrumesnil

Autorisation

1 000 m

SARL Anger Patrice

Avremesnil

Autorisation

1 095 m

Soretex

Longueil

Autorisation

1 176 m

GTS Longueil

Longueil

Autorisation

1 236 m

SCEA élevage des Ormes
(Cessation d’activité)

Aucune activité liée à des ICPE et générant des vibrations n’est présente au sein de la zone d’implantation
potentielle.

Certains flux de déchets feront l'objet d'une planification spécifique : les biodéchets, les déchets du BTP, les déchets
ménagers et assimilés, les déchets amiantés, les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant
des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), les véhicules hors d’usage, les déchets de textiles.
Le projet de PRPGD normand a été arrêté par le Conseil régional le 19 février 2018. Par la suite, une enquête publique
s’est déroulée du 1er juin 2018 au 2 juillet 2018 donnant lieu à un avis défavorable de la Commission d’enquête
concernant ce projet le 1 août 2018.
A ce jour, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de la région Normandie n’a pas été approuvé.

2.11.6 - VIBRATIONS
La base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) définit la vibration comme
ce qui « anime une pièce (ou un ensemble de pièces) d’un mouvement oscillatoire autour d’une position de référence
(souvent, une position d’équilibre) ».
Les vibrations d’origine mécanique émises dans l’environnement peuvent être à l’origine de nuisances pour les
populations riveraines, mais peuvent également affecter la sécurité des constructions.
La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les ICPE fixe les
normes auxquelles doivent répondre les ICPE afin de limiter les gênes et dommages liés aux vibrations.
Les ICPE les plus proches de la Z.I.P. sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 31 : ICPE les plus proches de la Z.I.P.
Source : Base des Installations Classées.

Etude d’impact sur l’environnement
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La population des communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon a fluctuée entre 1968 et 2014 mais leur évolution
tendancielle reste stable.

3 - MILIEU HUMAIN
3.1 - POPULATION ET HABITAT

3.1.1.3 - COMMUNES VOISINES

3.1.1 - POPULATION

Le tableau suivant indique l’évolution de la population des communes voisines aux communes de la Z.I.P. entre 2007
et 2014.

3.1.1.1 - POPULATION A LONGUEIL
En 2014, la commune de Longueil comptait 576 habitants sur un territoire de 11,7 km². La densité de population sur
la commune est de l’ordre de 49,1 hab/km². Cette densité est sensiblement égale à la densité départementale
(environ 49 hab/km² en 2014) portée par la métropole Rouennaise, et inférieure à la densité nationale (104,2
habitants au km² en 2014 en France métropolitaine).

Tableau 33 : Population sur les communes voisines aux communes de la Z.I.P. de 2007 à 2014
Source : INSEE

Commune

Population totale 2007

Population totale 2014

Quiberville

508

549

Sainte-Marguerite-sur-Mer

499

485

Varengeville-sur-Mer

995

1056

Ouville-la-Rivière

580

518

Tableau 32 : Population en 1968 et 2014 sur les communes de la Z.I.P.

Ambrumesnil

496

517

Source : INSEE

Saint-Aubin-sur-Mer

265

215

Le Bourg-Dun

457

415

Avremesnil

928

1024

3.1.1.2 - POPULATION A SAINT-DENIS-D’ACLON
En 2012, la commune de Saint-Denis-d’Aclon comptait 136 habitants sur un territoire de 2,42 km². La densité de
population sur la commune est de l’ordre de 56,2 hab/km². Cette densité est légèrement supérieure à la densité
départementale (environ 49 hab/km² en 2014) portée par la métropole Rouennaise, mais largement inférieur à la
densité nationale (104,2 habitants au km² en 2014 en France métropolitaine).
Le tableau suivant présente l’évolution des populations des communes d’implantations entre 1968 et 2014 :

Années

Communes
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2014

Longueil

620

618

579

516

513

550

576

Saint-Denis-d’Aclon

209

271

274

235

196

177

136

Evolution de la population sur les communes
d'implantation entre 1968 et 2014
700
600
Nombre d'habitants

1968
500

1975

400

1982

1990

300

1999
200

2007
2014

100
0
Longueil

Saint-Denis-d’Aclon

Figure 54 : Evolution de la population sur les communes de la Z.I.P. entre 1968 et 2014
Source : INSEE
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Evolution de la population sur les communes voisines aux
communes d'implantation entre 1968 et 2014

Répartition de l'habitat à Longueil
3%

1200
15%

1000
Nombre d'habitants

Résidences principales (%)
800
Résidences secondaires et
logements occasionnels (%)

600

Logements vacants (%)
400

Population totale 2007
82%

Population totale 2014
200
0

Figure 56 : Répartition de l’habitat à Longueil
Source : INSEE

Principalement composé de résidences principales, le parc de logement sur la commune compte 3% de logements
vacants. Les résidences secondaires constituent quant à elles 15 % du parc immobilier ce qui est relativement élevé.
Figure 55 : Evolution de la population sur les communes voisines aux communes d’implantation entre 2007 et 2014
Source : INSEE

Il n’y a pas d’évolution homogène concernant la population totale des communes voisines aux communes
d’implantation. Certaines ont vu leur population diminuer (Sainte-Marguerite-sur-Mer, Ouville-la-Rivière, SaintAubin-sur-Mer et le Bourg Dun) tandis que d’autres l’ont vu augmenter (Quiberville, Varengeville-sur-Mer,
Ambremesnil et Avremesnil).

©ALISE
Photographie 21 : Bourg de Longueil

3.1.2 - HABITAT
3.1.2.2 - CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT SUR LA COMMUNE DE SAINT-DENIS-D’ACLON

Les caractéristiques de répartition de l’habitat ont été étudiées sur les communes d’implantation de la Z.I.P.

L’habitat sur la commune de Saint-Denis-d’Aclon est essentiellement situé dans le long de la route départementale
RD 127. La commune est très rurale et constituée d’une urbanisation continue peu dense.

3.1.2.1 - CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT SUR LA COMMUNE DE LONGUEIL
L’habitat sur la commune est relativement dispersé et se concentre dans le bourg et le long des axes structurants que
sont les routes départementales RD127 et RD27.

La composition du parc immobilier de Saint-Denis-d’Aclon est indiquée dans le tableau et le graphique suivants :

Tableau 35 : Types d’habitat sur Saint-Denis-d’Aclon

La composition du parc immobilier de Longueil est indiquée dans le tableau et le graphique suivants :

Source : INSEE

Tableau 34 : Types d’habitat sur la commune de Longueil
Source : INSEE

Année
2013

Total
290

Résidences principales (%)
82,4

Etude d’impact sur l’environnement

Résidences secondaires (%)
14,8

Logements vacants (%)
2,8

Année
2013

Total
80

Résidences principales (%)
80

Résidences secondaires (%)
15

Logements vacants (%)
5
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3.1.2.3 - DISTANCES D’ELOIGNEMENT ENTRE LES HABITATIONS ET LE PROJET

Répartition de l'habitat à Saint-Denis-d'Aclon

Le tableau suivant indique les distances entre les habitations les plus proches et la zone d’implantation potentielle :
Tableau 36 : Distances entre les habitations et la zone d ‘implantation potentielle

5%

Habitations les plus proches du projet

Commune

Distance par rapport à la Z.I.P.

Ferme Tout Vents

Longueil

500m

Nord d’Avremesnil

Avremesnil

500 m

Bourg de Saint-Denis-d’Aclon

Saint-Denis-d’Aclon

500 m

Boudinvillle

Longueil

500 m

Maison Rouge

Avremesnil

631 m

La Hayette

Longueil

775 m

Les Hauts de Longueil

Longueil

1 870 m

Blainville

Longueil

1 051 m

La Haute rue

Longueil

1 386 m

15%
Résidences principales (%)
Résidences secondaires et
logements occasionnels (%)

Logements vacants (%)

80%

Figure 57 : Répartition de l’habitat sur Saint-Denis-d’Aclon
Source : INSEE

Principalement composé de résidences principales, le parc de logement sur la commune compte 5% de logements
vacants. Les résidences secondaires constituent elles-aussi une bonne partie du parc immobilier de la commune
(15%).

Un ensemble de bâtiments agricoles nommé « Ferme tous vents » se situe à proximité immédiate de la Z.I.P. (Cf.
Figure 58). Ce corps de ferme comprend une maison d’habitation qui, d’après la mairie de Longueil n’est plus habitée
depuis septembre 2016.
Ce bâtiment fait l’objet d’une demande de modification de destination (Cf. annexe 3) afin que cette habitation soit
affectée en bâtiment agricole dès à présent.
Une distance de 500m sera respectée entre les éoliennes et les habitations.

©ALISE

©ALISE
Photographie 22: Bourg de Saint-Denis-d’Aclon
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Les établissements sensibles les plus proches de la zone d'implantation sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 37 : Etablissements sensibles situés sur les communes d’implantation et les communes voisines
Sources : Rectorat de Rouen – DRR/PRSAP

Commune

Type de l’établissement

Secteur

Nombre
d’élèves

Ouville-la-Rivière

Ecole primaire

Public

58

Quiberville

Ecole élémentaire

Public

42

Sainte-Marguerite-sur-mer

Ecole élémentaire

Public

21

Longueil

Ecole primaire

Public

44

Avremesnil

Ecole primaire

Public

104

Varengeville-sur-mer

Ecole primaire

Public

56

Sainte-Marguerite-sur-mer

Ecole maternelle

Public

28

Figure 58 : Distance entre la Z.I.P. et les habitations les plus proches
Source : Scan IGN, VALOREM

3.1.3 - LES

ETABLISSEMENTS SENSIBLES ET LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC AU NIVEAU DE L’AIRE D’ETUDE

RAPPROCHEE

3.1.3.1 - ETABLISSEMENTS SENSIBLES
Le Plan National Santé-Environnement (P.N.S.E.) établit pour la période 2009-2013 une liste des établissements dits
« sensibles ». Il s’agit :
 des crèches,
 des écoles maternelles et élémentaires,
 des établissements hébergeant des enfants handicapés,
 des collèges et lycées,
 des établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé,
 des aires de jeux et des espaces verts.

Figure 59 : Localisation des établissements sensible à proximité de la ZIP.
Source : Scan IGN, Académie de Rouen
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Il n’y a pas d’établissement sensible à moins de 500 m de la zone d'implantation potentielle. L’école la plus proche
est située à environ 800 mètres à l’est de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit de l’école élémentaire
d’Ouville-la-Rivière.

3.1.3.2 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) AU NIVEAU DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE
Selon l’article R 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, « constituent des Etablissements Recevant du
Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant
une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations,
payantes ou non ».

3.1.4 - EVOLUTION DE LA ZONE D’OUVERTURE A L’URBANISATION DES CENTRES-BOURGS
3.1.4.1 - EVOLUTION DU CENTRE-BOURG DE LONGUEIL
La figure ci-dessous présente deux photographies aériennes du centre-bourg de Longueil en 1952 et en 2015. Ces
photographies permettent d’avoir un aperçu des zones d’ouverture à l’urbanisation.
Concernant la commune de Longueil, on constate que l’ouverture à l’urbanisation s’est effectué en suivant la route
départementale RD 127 sur la rive gauche, et en suivant les rues de la Cauchie, de la Fayette et du Buisson d’Anval sur
la rive droite.
1952

2015

Ces établissements sont classifiés selon leur type. Il peut s’agir d’établissements installés dans un bâtiment
(structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, salles d’audition, de conférences, de réunions, de
spectacles, salles de danse et salles de jeux, bibliothèques, établissement de soins, de culture, administrations,…),
d’établissements spéciaux (parcs de stationnement couverts, gares accessibles au public,…) ou d’immeuble de grande
hauteur (bureaux, enseignement, dépôt d’archives,…).
Dans le cadre de l’état initial, les données relatives aux Etablissements Recevant du Public ont été transmisses par les
mairies des communes concernées par le projet.
Les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon ont listé les ERP suivants :
Tableau 38 : Liste des ERP pour les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon
Source : Mairies de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon

Commune
-

Longueil

Saint-Denis-d’Aclon

Figure 60 : Photographies du centre-bourg de Longueil en 1952 et en 2015

Type d’établissement
Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de
spectacles ou à usages multiples

-

Magasin de vente, centres commerciaux

-

Restaurants et débits de boissons

-

Etablissements d’enseignement, colonies de
vacances

-

Etablissements de culte

-

Administrations, banques, bureaux (mairie)

-

Etablissements sportifs couverts

-

Salle des fêtes

-

Magasin Varin Weidon

-

Ferme pédagogique « Ferme de la Saâne »

-

Eglise

Source : IGN – Remonter le temps

3.1.4.2 - EVOLUTION DU CENTRE-BOURG DE SAINT-DENIS-D’ACLON
La figure ci-dessous présente deux photographies aériennes du centre-bourg de Saint-Denis-D’Aclon en 1952 et en
2015. Ces photographies permettent d’avoir un aperçu des zones d’ouverture à l’urbanisation.
Concernant la commune de Saint-Denis-D’Aclon, on constate que l’urbanisation entre 1952 et 2015 est resté très
faible et s’est concentré le long de la route départementale RD 127.
1952

2015

Il n’y a pas d’ERP sur la Z.I.P. L’ERP la plus proche la mairie de Saint-Denis-d’Aclon qui se situe à environ 556m au
sud-est de le Z.I.P.
Figure 61 : Photographies du centre-bourg de Saint-Denis-D’Aclon en 1952 et en 2015
Source : IGN – Remonter le temps

Page 82

Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état // Méthodes // Conclusion // Index // Annexes

Projet de parc éolien de Longueil (76)

3.2 - AMBIANCE SONORE ACTUELLE
L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études ORFEA, expert en acoustique. Elle est présentée en totalité
en annexe 4. Une synthèse de la partie « état initial » est présentée ci-après.

3.2.1 - GENERALITES
 Définitions et notions d’acoustique
Deux éléments permettent de caractériser un bruit :
 La fréquence : elle s’exprime en Hertz (Hz) et correspond au caractère aigu ou grave d’un son. Une
émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le spectre
audible s’étend environ de 20 Hz à 20 000 Hz et se décompose comme suit :
o

< 20 Hz : infrasons

o

de 20 à 400 Hz : graves

o

de 400 à 1 600 Hz : médiums

o

de 1 600 à 20 000 Hz : aigus

 L’intensité : elle s’exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés “A” notés dB(A). L’oreille procède
naturellement à une pondération qui varie en fonction des fréquences. Cette pondération est
d’autant plus importante que les fréquences sont basses. Par contre, les hautes fréquences sont
perçues telles qu’elles sont émises : c’est pourquoi nous y sommes plus sensibles. Le dB(A)
correspond donc au niveau que nous percevons (spectre corrigé de la pondération de l’oreille), alors
que le dB correspond à ce qui est physiquement émis.
La mesure de pression sonore exprimée en dB ou en dB(A) à l’aide d’un sonomètre permet de
quantifier le niveau sonore perçu.
Par ailleurs, le niveau de pression sonore diminue avec la distance de façon logarithmique. Ainsi plus on s’éloigne de
la source et plus le bruit perçu diminue, cette décroissance étant maximale au cours des premières centaines de
mètres. Cela est valable pour les éoliennes comme pour n’importe quelle source sonore.
D’autre part, la sensation auditive n’est pas linéaire, ainsi ajouter deux sons identiques n’entraîne pas un doublement
du bruit perçu mais une augmentation de celui-ci de 3 dB.
30 dB + 30 dB = 33 dB
Le son le plus faible est masqué par le son le plus fort, qui reste le seul perçu (effet de masque).
30 dB + 40 dB = 40 dB

L’échelle ci-dessous illustre les niveaux sonores en décibels de différents environnements sonores usuels :

Figure 62 : Echelle des niveaux sonores de bruits usuels
Source : ADEME

On note que les niveaux émis par les éoliennes, généralement compris entre 30 et 40 dB(A), sont de l’ordre de
grandeur de niveaux mesurables à l’intérieur d’habitations calmes. Une conversation humaine produit généralement
des niveaux compris entre 50 à 60 dB(A).
 Contexte réglementaire
Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Concernant l’acoustique, les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à
émergence règlementée (habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau
suivant :
Tableau 39 : Valeurs d’émergences admissibles
Source : Etude acoustique - ORFEA

Niveau de bruit ambiant (incluant le
bruit de l’installation)

Émergence admissible pour
la période allant de 7h à 22h

Émergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h

Supérieur à 35 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB(A) pour la période diurne et 60 dB(A) pour la période nocturne.
Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini comme le plus petit
polygone situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes.
De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à
l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée
de fonctionnement de l’établissement.

Etude d’impact sur l’environnement

Page 83

Projet de parc éolien de Longueil (76)
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par
un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites
ci-dessus.
Enfin, lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées
selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent
arrêté (dans la version de juillet 2011).
 Démarche et méthodologie retenues
L’étude acoustique s’articule en trois étapes :
 mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines, en fonction de la
vitesse du vent.
 simulation des niveaux sonores induits par le parc éolien au droit des groupes d’habitations riveraines, en
fonction de la vitesse du vent.
 quantification des émergences globales au droit des groupes d’habitations riveraines en fonction de la
vitesse du vent, puis conclusion au regard du cadre réglementaire.

3.2.2 - MESURES DE L’ETAT INITIAL
Les calculs d’émergences ont été réalisés par la société ORFEA (bureau d’études expert en acoustique) au droit des
habitations ou groupes d’habitations identifiés sur la Figure 63 ci-contre pour lesquels un état initial a été établi.

Les mesures ont été effectuées du 20 avril au 4 mai 2018.
Le bruit résiduel variant avec la vitesse du vent, des corrélations sont établies entre les mesures acoustiques et les
mesures de vent effectuées conjointement sur la zone d'implantation potentielle, permettant ainsi d’exprimer les
niveaux de bruits résiduels en fonction de la vitesse du vent.
Les classes de vitesses de vent de calcul des émergences permettant de couvrir la plage de fonctionnement
acoustique des futures éoliennes, vont de 3 à 9 m/s à la hauteur normalisée de 10 m. Les niveaux de bruit résiduel
seront donc exprimés pour chacune d’elles. L’analyse a été réalisée selon la version de juillet 2011 du projet de
norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour chaque période
de la journée (diurne et nocturne). Ce sont les groupes d’habitations les plus proches du projet qui ont été pris en
compte pour le calcul des émergences du projet.

Figure 63 : Localisation des groupes d’habitations pour lesquels un état initial a été établi
Source : Etude acoustique - ORFEA

N.B. : Le point 3 n’est pas une construction à usage d’habitation mais un bâtiment agricole, dont l’activité est
régulière. Dans ce cadre, ce point a été intégré à l’étude acoustique du projet de Longueil.

3.2.3 - RESULTATS DES MESURES
A l’issue des corrélations établies avec la vitesse du vent, les niveaux de bruit résiduels définis en fonction de la
vitesse du vent s’établissent comme suit (en dB(A)) :
 Période diurne
Tableau 40 : Niveau de bruit résiduel en période diurne
Source : Etude acoustique - ORFEA
Niveaux résiduels diurnes
Point 1

Point 3

Point 4

Point 5
Avremesnil
(sortie de
bourg)

Point 6

Point 7

Point 8

Point 9

Point 10

Beaufournier

Les Cavées

Saint Denis
d’Aclon (Le
Houpillier)

Avremesnil
(Le
Houpillier)

Maison
Rouge

[m/s]

Ferme
Tout Vent

Boudinville

Ferme des
Ormes

Saint Denis
d’Aclon
(Mairie)

3

46.5

45.5

36.5

42.5

44

35.5

49

42.5

42.5

35.5

4

47.5

45.5

37.5

43.5

45

36.5

50.5

43.5

43.5

36.5

5

48

46

39

44

46

40.5

51

44

44

40.5

6

49

46.5

40.5

45

46.5

44

51.5

45

45

44

7

50

47

40.5

45.5

46.5

46

51.5

45.5

45.5

46

V
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Niveaux résiduels diurnes
Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Saint Denis
d’Aclon
(Mairie)

Avremesnil
(sortie de
bourg)

Point 6

Point 7

Point 8

Point 9

Point 10

Beaufournier

Les Cavées

Saint Denis
d’Aclon (Le
Houpillier)

Avremesnil
(Le
Houpillier)

Maison
Rouge

[m/s]

Ferme
Tout Vent

Boudinville

Ferme des
Ormes

8

52.5

48.5

41

46

48

47.5

51.5

46

46

47.5

9

59.5

49.5

41.5

46

49.5

49

51.5

46

46

49

V

 Activités économiques
La principale activité économique de la commune est celle de type « commerce, transport et services divers » qui
représente 46,3% des établissements actifs sur la communes (source : INSEE 2014). La « construction », qui
représente 20,4% des établissements actifs, est également une activité économique importante sur la commune,
alors que « l’industrie », l’agriculture » ne représentent respectivement que 14,8% et 11,1% des établissements
actifs.

3.2.4 - PERIODE NOCTURE
3.3.2 - ACTIVITES ECONOMIQUES A SAINT-DENIS-D’ACLON

Tableau 41 : Niveau de bruit résiduel en période diurne

 Généralités

Source : Etude acoustique - ORFEA
Niveaux résiduels nocturnes
Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5
Avremesnil
(sortie de
bourg)

Point 6

Point 7

Point 8

Point 9

Point 10

Beaufournier

Les Cavées

Saint Denis
d’Aclon (Le
Houpillier)

Avremesnil
(Le
Houpillier)

Maison
Rouge

[m/s]
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Les résultats de mesures complets sont présentés en détail dans le rapport du bureau d’études ORFEA présent en
annexe 4.

La population active de Saint-Denis-d’Aclon compte 94 personnes et présente un taux d’activité de 73% (source :
INSEE 2014). Il s’agit d’un taux très légèrement supérieur à la moyenne départementale (72,2%). 70% des actifs
possèdent un emploi.
En 2014, le taux de chômage sur Saint-Denis-d’Aclon s’élève à 3%, soit un très largement inférieur aux moyennes
départementale (15,2%) et nationale (9,9%).
D’après les données de l’INSEE, la commune comptabilisait 17 emplois pour 63 actifs en 2015. L’indicateur de
concentration d’emploi pour la commune est ainsi de 27,9%. On peut en déduire que la commune de Saint-DenisD’Aclon n’est pas en capacité de fournir un emploi à la totalité de ses actifs et ainsi, la commune possède un fort
caractère résidentiel.
 Activités économiques
La principale activité économique de la commune est celle de l’« administration publique, enseignement, santé,
action sociale » qui représente 61,5% des établissements actifs sur la commune (source : INSEE 2015). Le secteur
« commerce, transports, services diverses » est également un secteur économique important sur la commune
puisqu’il représente 38,5% des établissements actifs.

3.2.5 - CONCLUSION
Le bureau d’études ORFEA (expert en acoustique) a réalisé le constat sonore de l’état initial du site au droit des
groupes d’habitations les plus proches. Les niveaux sont globalement compris entre 35,5 et 59,5 dB(A) le jour et
entre 27 et 48 dB(A) la nuit, pour des vents compris entre 3 et 9 m/s à 10 m de hauteur.

3.3 - ACTIVITES ECONOMIQUES ET FREQUENTATION DU SITE
3.3.1 - ACTIVITES ECONOMIQUES A LONGUEIL
 Généralités
La population active de Longueil compte 357 personnes et présente un taux d’activité de 72,9% (source : INSEE 2014).
Il s’agit d’un taux sensiblement égal à la moyenne départementale (72,2%). 64% des actifs possèdent un emploi.

3.4 - AGRICULTURE, APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE ET INDICATION GEOGRAPHIQUE
PROTEGEE
3.4.1 - AGRICULTURE
 Longueil
D’après le Recensement Général Agricole (R.G.A 2010), il y a 6 exploitations agricoles sur le territoire de la
commune. Les exploitations de la commune sont tournées vers des systèmes de polyculture et polyélevage.
La commune dispose d’une Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) de 563 hectares.
 Saint-Denis-d’Aclon

En 2014, le taux de chômage sur Longueil s’élevait à 8,9%, soit un taux inférieur au taux départemental (15,2%) et
national (9,9%).

D’après le Recensement Général Agricole (R.G.A 2010), il y a 2 exploitations agricoles sur le territoire de la
commune. Les exploitations de la commune sont tournées vers des systèmes de polyculture et polyélevage.

D’après les données de l’INSEE, la commune comptabilisait 147 emplois pour 257 actifs en 2015. L’indicateur de
concentration d’emploi pour la commune est ainsi de 57,1%. On peut en déduire que la commune de Longueil n’est
pas en capacité de fournir un emploi à la totalité de ses actifs et ainsi, la commune possède un fort caractère
résidentiel.

La commune dispose d’une Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) de 3 hectares.

Etude d’impact sur l’environnement
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3.4.2 - PROGRAMME D’ACTION
D’ORIGINE AGRICOLE

REGIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES

Au niveau national est établi un programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole. Ce programme est décliné au niveau régional. Pour chaque région, le programme régional se
substitue aux 4èmes programmes départementaux.
Le Programme d’action régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la
région Haute-Normandie est entré en vigueur le 1er septembre 2018 suite à la parution de l’arrêté du 30 juillet 2018
Ce document constitue le 6ème PAR « nitrates » de la région Normandie et a pour vocation à renforcer certaines
mesures nationales sur tout ou une partie des zones vulnérables de la région et à prendre des mesures
supplémentaires pour limites les duites d’azotes.
Aucune interrelation avec le domaine de l’éolien n’a été mise en évidence par les programmes d’action pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.

3.5.1 - TOURISME
Les communes d’implantation et leurs communes voisines ne sont pas considérées pas l’INSEE comme des
communes à vocation touristique.
Cependant, selon les informations disponibles sur le site internet de l’office du tourisme d’Auffray, plusieurs sites
d’écotourisme sont présents dans un rayon de 6 km autour de la Z.I.P. :
 Le sentier pédagogique et le marais de Longueil, situé au cœur du village à proximité de la Saâne,
 L’Étang de l’AAPPMA sur la commune de Saint-Denis-d’Aclon, étang de 4ha où la pratique de la pêche
est autorisée,
 L’Étang du camping de la Vallée, situé sur la commune de Gueures, pour la pratique de la pêche.

3.5.2 - HEBERGEMENTS
Selon les informations disponibles sur le site internet de l’office de tourisme d’Auffay et le site Gîtes-Normandie 76,
des hébergements touristiques sont présents sur les communes d’implantation de la Z.I.P. Ces hébergements sont les
suivants :

3.4.3 - APPELLATIONS D’ORIGINE CONTROLEE ET INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE
La mention AOP (Appellation d’Origine Protégée) est un signe européen qui protège et identifie un produit tirant son
authenticité et sa typicité de son origine géographique.
La mention AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) identifie un produit répondant aux critères de l’AOP et protège sa
dénomination sur le territoire français. Cette mention est une étape vers l’AOP, protégeant le nom du produit à une
échelle européenne.
La mention I.G.P. (Indication Géographique Protégée) est définie par le nom d’une région ou d’un lieu déterminé qui
sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région ou de ce lieu déterminé et
dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine
géographique et dont la production et/ou la transformation, et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique
délimitée.
L’Institut National des Appellations d’Origine (I.N.A.O.) est l’organisme public chargé de la gestion des I.G.P ainsi que
de la reconnaissance des A.O.C. et de leur protection au plan national et international.
Le tableau ci-dessous présente les Appellation d’Origine Contrôlée ainsi que les Indications Géographiques Protégées
qui concernent les communes d’implantations.
Tableau 42 : Appellation d’Origine Contrôlée, IGP, sur les communes d’implantation

Tableau 43 : Hébergements touristiques sur les communes concernées par la Z.I.P.
Source : Office de tourisme d’Auffay, Gîtes Normandie 76

Nom

Type

Commune

Entre Terre et Mer

Gîte

Longueil

Le Moulin de Longueil

Gîte

Longueil

Le gîte de Margot

Gîte

Longueil

Emil’hor

Gîte

Longueil

Les Corbeaux

Gîte

Longueil

Il existe cinq offres d’hébergements sur les communes d’implantation. Les hébergements touristiques sont tous
situés à une distance supérieure à 500m de la zone d'implantation potentielle.

Source : I.N.A.O.

Commune
Longueil, Saint-Denis-d’Aclon
Longueil, Saint-Denis-d’Aclon
Longueil, Saint-Denis-d’Aclon

Mention
IGP - Indication géographique
protégée
IGP - Indication géographique
protégée
IGP - Indication géographique
protégée

Nom
Cidre de Normandie ou Cidre
normand
Porc de Normandie
Volailles de Normandie

3.5.3 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES (PDIPR)
Issu de la loi de décentralisation de 1983, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées
(PDIPR) doit être établi par chaque Conseil Général. Le PDIPR est destiné à :
 préserver le patrimoine des sentiers et chemins ruraux,
 promouvoir la pratique de la randonnée,

L’INAO n’a pas d’observation particulière concernant ce projet.

 assurer la pérennité des itinéraires,

D’après l’I.N.A.O., trois Indications géographiques protégées existent sur les communes d’implantation.

 garantir la qualité des circuits inscrits.

3.5 - ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS

Ainsi, le PDIPR confère aux chemins ruraux une protection juridique en posant l’obligation de maintien ou de
rétablissement de la continuité de ces chemins.
En Seine-Maritime, les itinéraires de randonnée sont présentés au Département par un porteur de projet,
généralement une communauté de communes, d’agglomération ou par le Comité Départemental de Randonnée
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Pédestre, afin d’être expertisés, puis inscrits au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires relatifs aux sports
de nature (PDESI). A savoir qu’en Seine Maritime, le PDESI inclut le PDIPR (cf. paragraphe 3.5.4 -)

3.5.4 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES SITES ET ITINERAIRES (PDESI)
Le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) relève des articles L311-3 et R311-2 du Code du Sport.
Le PDESI est un outil de planification des lieux de pratique des sports de nature. Il doit garantir l’accessibilité aux
lieux, supports des pratiques sportives de nature, sans pour autant compromettre les objectifs de préservation
environnementale, l’exercice des autres usages (autres sports, chasse, pêche…) ou le droit de propriété. Il doit être
établi par le département en collaboration avec la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
(CDESI). L’élaboration du PDESI se fait en lien étroit avec le PDIPR décrit dans le paragraphe précédent.

3.5.6 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE RANDONNEE MOTORISEE
Etabli dans les mêmes conditions que le P.D.I.P.R, le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée
(P.D.I.R.M.) relève des articles L 362-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Il concerne les voies appartenant au domaine public de l’état ou des collectivités, les chemins ruraux et voie privées
ouvertes à la circulation du public (à l’exception de ceux interdits au titre des articles L 2213-4 et L 2215-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
Seuls cinq P.D.I.R.M. sont en cours d’expérimentation sur le territoire national, aucun n’a été voté. Il n’y a pas de
PDIRM dans le département de la Seine-Maritime.

D’après le département de la Seine-Maritime, deux itinéraires, le chemin de randonnée GR 212, qui longe la Saâne,
ainsi qu’un GRP (GR de Pays), qui passe dans la vallée de la Saâne se trouvent à proximité de la zone d’implantation
potentielle, tout comme plusieurs chemins communaux classés.
Les photographies ci-dessous illustrent les itinéraires de randonnées à proximité la Z.I.P et la Figure 64 à la page 88
localise les différents itinéraires de randonnées à proximité de la Z.I.P.

©ALISE
Photographie 24 : Chemin rural « Cavée de
Tous Vents »

©ALISE
Photographie 25 : GR 212 sur la commune de
Longueil

3.5.5 - VELO TOURISME
D’après les informations mises à disposition par la mairie de Longueil ainsi que l’ancienne communauté de commune
Saâne et Vienne, plusieurs itinéraires de randonnée à vélo sont présents à proximité de la Z.I.P. Un total de trois
véloroute se situe à moins de 3km de la Z.I.P. :
 La véloroute du littoral ;
 La véloroute du Lin,
 Le circuit de la Mer.
La plus proche s’appelle « la Circuit de la Mer », qui se situe à 490 m à l’est de la Z.I.P.
La Figure 65 à la page 88 localise les différents itinéraires de véloroute à proximité de la Z.I.P.
Le chemin rural « Cavée de Tous Vents » passe à l’extrémité nord de la Zone d’implantation potentielle et le
chemin de randonnée GR 212 passe à environ 600 m à l’est de la Z.I.P.

Etude d’impact sur l’environnement
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Figure 64 : Chemin inscrit ou en cours d’inscription au P.D.E.S.I.
Source : Département de la Seine Maritime, Scan IGN
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©ALISE
Photographie 27 : Signalisation de véloroute
©ALISE
Photographie 26 : Signalisation de circuit de randonnée

©ALISE

©ALISE
Photographie 28 : GRP sur la commune de Longueil

Etude d’impact sur l’environnement

Photographie 29 : Circuit de véloroute
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Figure 65 : Circuits et véloroutes à proximité de la Z.I.P.
Source : Communauté de communes Saâne et Vienne, Scan IGN
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3.6 - PRATIQUE DE LA CHASSE
D’après la réponse à la consultation du 03 janvier 2018 envoyée à la fédération départementale des chasseurs de
Seine-Maritime, les abondances d’espèces cinétiques sur le projet ou à proximité sont les suivantes :
Tableau 44 : Abondance d’espèces cinétiques sur et à proximité de Z.I.P.
Source : Fédération départementale des chasseurs de Seine-Maritime

Espèce

Abondance

Perdrix grise

10 couples/100 hectares

Lièvre

20 individus / 100 hectares

Sanglier

Présence régulière

Chevreuil

Présence permanente

©ALISE
Photographie 30 : Route départementale D925

©ALISE
Photographie 31 : Route départementale D27

De plus, deux espèces font l’objet de plan de chasse sur les communes d’implantation : la perdrix et le lièvre.
La chasse est donc pratiquée sur les communes concernées par la zone d ‘implantation potentielle.
Bien que la zone d’implantation potentielle soit essentiellement occupée par de la grande culture ou de la prairie, la
présence de gibier n’est pas exclue sur la Z.I.P.
De plus, il existe, sur la zone d’implantation potentielle des couloirs de déplacements pour les espèces suivantes :
 Sanglier,
 Chevreuil.
©ALISE
La Z.I.P. est concernée par des couloirs de déplacement d’espèces pour lesquelles la chasse est autorisée.
Photographie 32 : Route départementale D2 au Avremesnil

3.7 - VOIES DE COMMUNICATION
3.7.1 - INFRASTRUCTURES ROUTIERES
 Principales routes
Les communes d’implantation sont desservies par les routes suivantes :

 Au niveau de la zone d’implantation potentielle
La zone d’implantation potentielle est traversée au sud par la route départementale D27 reliant Longueil et
Avremesnil. Elle est également bordée :
 Au nord par la RD 925 reliant Ouville-la-Rivière et le Bourg Dun ;
 A l’ouest par la RD 2 reliant Quiberville et Avremesnil.

 les routes départementales RD 323, RD 127, RD 925, RD 27, RD2 et RD 54 ;
 plusieurs voies communales.

Etude d’impact sur l’environnement

La zone d’implantation potentielle est accessible par la route départementale RD 27 ainsi que les chemins
communaux de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon.
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Tableau 46 : Bilan des accidents de 2012 à 2016 sur les communes d’implantation
Source : DDTM

Commune

Route

Véhicules impliqués

Tués

Longueil

RD 2/ RD 925

Deux véhicules légers

1

Longueil

RD 54

Deux véhicules légers

0

Blessés
hospitalisés

Blessés
légers
0

2

2

Il y a eu 2 accidents de 2012 à 2016 sur les communes d’implantations, dont un mortel. Les routes autours de la
zone d’implantation potentielle sont donc peu accentogènes.

 Distance d’éloignement
L’étude de danger réalisée dans le cadre du projet éolien permet de déterminer le niveau d’acceptabilité des
accidents potentiels pour chacun des phénomènes dangereux étudiés, à savoir :
 Effondrement de l’éolienne,
 Chute de glace,
 Chute d’élément de l’éolienne,
©ALISE

 Projection de pales ou fragments de pales,

Photographie 33 : Chemin communale de Saint-Denis-d’Aclon traversant la Z.I.P.

 Projection de glace.
Les éoliennes devront être installées suffisamment loin des infrastructures de transport et des zones d’habitat et
d’activité afin qu’aucun phénomène dangereux étudié ne présente un niveau inacceptable.

 Comptages routiers
D’après les données du conseil régional de Seine-Maritime, le trafic sur la route départementale RD 27 et RD 925 est
estimé en 2016 est de 4 001 à 10 00 véhicules par jour en moyenne journalière annuelle tous véhicules (TMJA). Le
trafic automobile sur la RD 152 est de 500 à 2 500 véhicules par jour (TMJA) en 2016. Les données pour les routes
départementales de plus faible affluence, telle que la RD 2, ne sont pas disponibles.
Tableau 45 : Comptages routiers

Autrement dit, dans le cercle correspondant à la zone d’effet de chaque phénomène dangereux, le risque pour les
personnes doit être acceptable.
D’après l’étude de danger (voir Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale) réalisée dans le cadre du
présent projet, le risque généré par le futur parc est acceptable car le risque associé à chaque événement redouté
central étudié, quelle que soit l’éolienne considérée, est acceptable.

Source : Conseil départementale de Seine-Maritime

Dont poids lourds

Date des
mesures

Distance
d’éloignement à
la Z.I.P.

4 756

2,1 %

2016

430 m

4 001 à 10 000

4 812

2,1 %

2016

Sur la Z.I.P.

500 à 2 500

1 146

2,3 %

2016

1 100 m

Route

Trafic moyen Journalier
Annuel (en TMJA)

Trafic sur route
départementale

D 925

4 001 à 10 000

D 27
D 152

3.7.2 - AUTRES INFRASTRUCTURES
 Réseau ferré
Selon Réseau Ferré de France, aucunes des communes d’implantation n’ont de voies ferrées.
Aucune voie ferrée ne se situe à proximité de la zone d’implantation potentielle

 Port et aéroport
Il n’y a pas de port ou aéroport sur le territoire des communes d ‘implantation.

 Accidentologie
D’après les données fournies par la DDTM de Seine-Maritime, les accidents recensés sur les communes
d’implantation de la zone d’implantation potentielle sont les suivants :
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Figure 66 : Réseau viaire à proximité de la Z.I.P.
Source : Scan I.G.N.
Etude d’impact sur l’environnement
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3.8.1 - SERVITUDES CONCERNANT LES LIGNES TELEPHONIQUES ET FIBRE OPTIQUE

3.8 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

D’après le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, la zone d’implantation est concernée par le passage de
lignes de fibre optique enterrées ainsi que par le passage d’une ligne de téléphonique.

3.8.1 - RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT
Les communes d’implantation dépendent du SPANC de la communauté de commune Terroir de Caux pour
l’assainissement de l’eau. Pour la gestion de l’eau potable, la commune de Longueil dépend du syndicat des eaux
d’Ouville-la-Rivière et la commune de Saint-Denis-d’Aclon dépend des syndicats des eaux d’Ouville-la-Rivière et de
Luneray. Le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr recense des canalisations de prélèvements et de
distribution d’eau destinées à la consommation humaine, à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection
contre l’incendie, d’assainissement des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Deux gestionnaires du réseau de fibre optique sont recensés sur la Z.I.P. Seine-Maritime numérique signale la
présence d’un de leur réseau situé le long de la route départementale RD 27 et Axians signale le passage d’un de
leurs ouvrages au sud de la RD 925.
De plus, une ligne téléphonique d’Orange passe sur la Z.I.P., au sud de la RD2.
La Z.I.P. est concernée par le passage de lignes de fibre optique enterrées se Seine-Maritime Numérique et de
Axians ainsi que par le passage d’une ligne téléphonique d’Orange.

Selon les informations fournies par VEOLIA, aucune de leur canalisation ne se situe sur la zone d’implantation
potentielle.
Selon les données fournies par VEOLIA EAU, aucune canalisation ne traverse la Z.I.P, la canalisation la plus proche
sur trouve à 200m à l’est de la Z.I.P.

3.8.2 - RESEAU ELECTRIQUE

3.8.2 - RESEAU DE TELECOMMUNICATION
D’après le site cartoradio de l’Agence Nationale des Fréquences (A.N.F.R.), il existe une antenne de
télécommunication (TV, radio, autre) sur le territoire de la commune de Longueil. Il existe également des antennes de
télécommunication sur la commune Avremesnil :
Tableau 47 : Liste des antennes de télécommunication sur les communes de Longueil et Avremesnil
Source : ANFR

Le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr de l’INERIS recense les ouvrages de transport d’électricité.
D’après ce site, la zone d'implantation potentielle est traversée par un ouvrage d’électricité aérien exploité par RTE.
D’après le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, des ouvrages gérés par ENEDIS sont présents sur la
zone d’implantation potentielle. Cette dernière est en effet traversée par deux lignes hautes tension A (HTA)
souterraines.
De plus, des réseaux enterrés gérés par Atalante passent également à proximité de la Z.I.P.

Commune

Exploitant

Type

Distance par rapport
à la Z.I.P.

Longueil

Bouygues Orange, SFR

Pylône tubulaire/ 45 m

1,57 km

Avremesnil

Bouygues, SFR

Pylône autostable/ 46 m /

0,65 km

D’après les données disponibles, des réseaux électriques d’Atalante passent à proximité de la Z.I.P.
De plus, deux lignes électriques HTA gérées par ENEDIS longeant toute deux un chemin communal à l’ouest de la
Z.I.P. et une ligne aérienne gérée par RTE sont présentes sur la zone d'implantation potentielle.
L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique n’envisage pas expressément de distance d’éloignement entre les éoliennes et les ouvrages
électriques. Cependant, l’implantation des éoliennes devra tenir compte de la présence de cette ligne électrique.

Selon l’ANFR, il n’y a pas de servitude hertzienne sur la Z.I.P. Selon se site https://carte-fh.lafibre.info/, la Z.I.P. est
traversée par plusieurs faisceaux gérés par Bouygues télécom. Les services d’Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free
ont été contactés afin d’identifier des potentielles contraintes liées à leurs installations D’après les renseignements
de Bouygues Telecom, un de leur faisceau hertzien passe au nord de la Z.I.P., cet opérateur préconise un recul de 100
mètres entre les machines et leur ouvrage.
De plus, selon les renseignements de SFR, leur liaison hertzienne présente sur le site n’est pas perturbée par le projet.
Cependant, un de leur faisceau hertzien passe à proximité de la Z.I.P. La distance de recul préconisée par cet
opérateur et de 100 ml entre leur ouvrage et les machines.

3.8.3 - CANALISATION DE GAZ
Selon le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr , il n’existe pas d’ouvrage relevant de leur service sur la
zone d’implantation potentielle.
De plus, d’après le site internet de GRDF, les communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon ne sont pas desservies
par ce distributeur. De plus, les services de GRT Gaz précisent que le projet se situe en dehors des servitudes d’utilité
publique de maîtrise de l’urbanisation associées à leurs ouvrages de transport de gaz naturel haute pression.

D’après les renseignements d’Orange, la partie nord de la Z.I.P. est concernée par le passage d’une artère pleine
terre. De plus, le projet n’est pas susceptible d’impacter des faisceaux ou des sites hertziens de cet opérateur.
De plus, un réseau enterré géré par Seine-Maritime Numérique est présent sur la Z.I.P., le long de la route
départementale RD 27.

Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d'implantation potentielle ou à proximité immédiate.
Un faisceau de Bouygues Telecom et un faisceau de SFR sont présents sur la Z.I.P, il conviendra de respecter un
recul de 100 ml par rapport au faisceau hertzien de SFR et de Bouygues Telecom.

3.8.4 - CANALISATION D’HYDROCARBURES
D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de
canalisation d’hydrocarbures sur la zone d'implantation potentielle ou à proximité immédiate.
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La Z.I.P. est également concernée par la présence d’une artère pleine terre d’Orange ainsi que par le réseau de
l’opérateur Seine-Maritime Numérique.
Parmi les opérateurs contactés, seuls les services de Free n’ont pas répondu à nos sollicitations.
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Figure 67 : Réseaux
Source : IGN ; Orange, Enedis, Atalante, Axians, RTE, Réseau Seine-Maritime numérique, Veolia, SFR
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3.9 - RISQUES TECHNOLOGIQUES

Commune

ICPE

Régime

Type d'Installation

Distance à la
Z.I.P.

LONGUEIL

SORETEX

Autorisation

Collecte de déchets

1200m

LONGUEIL

GTS Longueil

Autorisation

Carrière

1200m

 Les effets thermiques. Ils sont liés à une explosion ou à la combustion d’un produit inflammable. Il en
résulte des brûlures plus ou moins graves.

LONGUEIL

FME

Autorisation

1200m

 Les effets mécaniques (blast, bleve). Ils résultent d’une surpression suite à une onde de choc
(déflagration ou détonation), provoquée par une explosion. Les lésions aux tympans, aux poumons, en
sont les conséquences principales.

Fabrication de produits métalliques, à
l’exception des machines et des
équipements

GUEURES

Parc Éolien Éole
Manche

Autorisation

Installation terrestre de production
d'électricité

2200m

LA GAILLARDE

Parc éolien de la
Plaine du moulin
S.A.S

Autorisation

Installation terrestre de production
d'électricité

4200m

LUNERAY

DEFIAL NORMIVAL

Autorisation

Parc d’activité

4400m

Sté Industrielle
Attelages René
Renault

Autorisation

Industrie automobile

4400m

DEFIAL NORMIVAL

Autorisation

Utilisation et stockage (alimentaire,
produits dangereux)

4500m

LUNOR
DISTRIBUTION

Autorisation

Commerce de gros, à l’exception des
automobiles et des motocycles

4600m

Parc éolien de
Brachy

Autorisation

Installation terrestre de production
d'électricité

4900m

3.9.1 - RISQUES INDUSTRIELS
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement.

 Les effets toxiques. Une fuite de substance toxique (chlore, ammoniac, phosgène, acide, etc.) dans une
installation peut, par inhalation, par contact avec la peau ou les yeux, ou par ingestion provoquer de
graves lésions. Les effets peuvent être, par exemple, un œdème aigu du poumon, une atteinte du
système nerveux ou des brûlures chimiques cutanées ou oculaires.

3.9.1.1 - LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, est une Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer
des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains […] ».
Les ICPE ont été recherchées dans un rayon de 6 km autour de la zone d’implantation potentielle (aire d’étude
rapprochée), puis les informations relatives à ces installations ont étés consultées sur la Base des installations
classées. Les ICPE localisées dans un rayon de 6 km autour de la Z.I.P. sont présentées dans le tableau suivant :

LUNERAY

Tableau 48 : ICPE dans un rayon de 6km autour de la Z.I.P.
Source : Base des Installations Classées

Commune

ICPE

Régime

Type d'Installation

Distance à la
Z.I.P.

LE BOURG
DUN

ENERGIES DES
LONGS CHAMPS
S.A.S.

Autorisation

Installation terrestre de production
d'électricité

200m

OUVILLE LA
RIVIERE

VAL LAQUAGE VT

Autorisation

Fabrication d'autres produits minéraux non
métalliques

700m

LONGUEIL

SCEA ELEVAGE DES
ORMES

Bovins (élevage, vente, transit, etc)

900m

AMBRUMESNI
Plastiques et
L
Tissages de Luneray

Autorisation

Fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique

930m

AVREMESNIL

Autorisation
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SARL ANGER Patrice

Un total de 16 ICPE a été recensé dans un périmètre de 6 km autour de la Z.I.P., dont 3 sur la commune de Longueil :
une fabrication de produits métalliques, une collecte de déchets ainsi qu’une carrière. La commune de Saint-Denisd’Aclon n’accueille pas d’installation classée pour la protection de l’environnement. L’ICPE la plus proche de la Z.I.P.
est le parc éolien ENERGIES DES LONGS CHAMPS (Installation terrestre de production d'électricité) sur la commune
du Bourg Dun, dont l’installation la plus proche se situe à 200m.
16 ICPE se situent à proximité du la Z.I.P. La plus proche d’entre elle est le parc éolien ENERGIE DES LONGSCHAMPS
situé à 200 m du site.

Autorisation

(Cessation
d’activité)

BRACHY

Etat d'activité : En fonctionnement
Travaux de construction spécialisés

1100m
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dangereuses. Deux catégories sont distinguées suivant les quantités de substances dangereuses présentes : les
établissements dits "seuil haut" et les établissements dits "seuil bas".
La directive SEVESO II est traduite en droit Français notamment par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000. La liste des
installations soumises au "seuil haut" de la directive SEVESO II est étendue à certains dépôts de liquides
inflammables, et l'ensemble de ces installations sont repérées dans la réglementation des installations classées sous
la mention "AS" ou "Autorisation avec servitudes d'utilité publique".
D’après les données fournies par la DREAL de Normandie, il n’y a pas d’installation SEVESO dans un périmètre de 6
km autour de la Z.I.P.
Il n’y a pas d’installation SEVESO à moins de 6 km de la zone d’implantation potentielle.

©ALISE
Photographie 34 : I.C.P.E. SORETEX à Longueil

©ALISE
Photographie 35 : I.C.P.E. Val LAQUAGE à Ouville-la-Rivière

©ALISE
Photographie 36 : I.C.P.E. Plastiques et Tissage de
Luneray à Ouville-la-Rivière

©ALISE
Photographie 37 : I.C.P.E. Elevage des Ormes au Avremesnil

3.9.1.2 - LES ETABLISSEMENTS SEVESO II
Outre leur appartenance aux installations classées, certains établissements dépendent du régime SEVESO II.
La directive européenne du 9 décembre 1996, dite directive SEVESO II concerne la prévention des risques d'accidents
technologiques majeurs. Elle vise l'intégralité des établissements où sont présentes certaines substances
Etude d’impact sur l’environnement
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Figure 68 : Installations classées pour la protection de l’environnement dans un périmètre de 6 km autour de la Z.I.P.
Source : Scan IGN, base des installations classées.
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3.9.2 - LE TRANSPORT DE MATIERES ET DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des
réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou
l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.
Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes
kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne
participent à moins de 5 % du trafic.
D’après le site georisques.gouv, les deux communes d’implantation sont concernées par le risque lié au transport de
matières dangereuses. Les Dossiers Communaux d’Information sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) des communes
de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon précisent que les axes de communications concernées par ce risque sont les RD
925, RD 27 ainsi que la RD 127.
Deux de ces axes passent sur ou à proximité de la Z.I.P. Cependant, au vu du faible pourcentage de poids lourds
utilisant ces axes, le risque sur la zone d’implantation potentielle reste faible.
D’après le site georisques.gouv, les communes d’implantations sont concernées par le risque lié au transport de
matières dangereuses.

Le Plan Communal de Sauvegarde est un document exprimant la mise en place d’une organisation particulière en cas
de crise. L'élaboration de ce Plan ne vise pas à réaliser un document, mais à préparer et organiser la commune pour
faire face aux situations d'urgence.

Les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon disposent de D.I.C.R.I.M. Ces documents précisent que les
communes de la Z.I.P. sont soumises aux risques naturels et technologiques suivant :
Commune de Longueil :

Commune de Saint-Denis-d’Aclon :

 Inondation

 Inondation

 Mouvement de terrain (cavités
souterraines)

 Mouvement de terrain (cavités
souterraines)

 Transport de matière dangereuse

 Transport de matière dangereuse
 Nucléaire

Ces risques sont explicités dans les parties correspondantes de ce dossier.

3.9.3 - RISQUE NUCLEAIRE
Le risque nucléaire provient du rejet d’éléments radioactifs en dehors des conteneurs et enceintes prévus pour les
contenir. Les accidents liés au risque nucléaire ont deux origines principales :
 la survenance lors du transport,
 la survenance liée à un dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle.
Le risque nucléaire concerne la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement.
Il n’y a pas de centrale nucléaire sur les communes d’implantation ou les communes voisines.
Les centres nucléaires les plus proches sont ceux de Penly et de Paluel, situés respectivement à environ 22km et
20km de la zone d’implantation potentielle.

3.9.4 - DOSSIER COMMUNAL D’INFORMATION
SAUVEGARDE (P.C.S.)

SUR LES

RISQUES MAJEURS (D.I.C.R.I.M.)

ET

PLAN COMMUNAL

DE

Le D.I.C.R.I.M est un document réalisé par le maire et consultable en mairie qui a pour objectif d’informer les
habitants de la commune sur les risques naturels et technologiques, les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde mises en œuvre, et les moyens d’alerte en cas de risque. Il indique aussi les consignes de sécurité
individuelles à respecter.
Près de 15 000 communes sont concernées par l’obligation de réaliser un DICRIM. Il s’agit de communes disposant
d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, d’un Plan de Prévention des Risques miniers, de communes
situées dans les zones de sismicité, etc. Cependant sur l’initiative du maire, un DICRIM peut être réalisé dans une
commune en dehors de toute obligation réglementaire.

Figure 69 : Carte de synthèse des risques sur la commune de Longueil
Source : DICRIM - Longueil

L'information donnée au public par le DICRIM comprend, entre autres :
 la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes,
 les biens et l'environnement,
 les événements et accidents significatifs survenus dans la commune (circulaire du 20 juin 2005),
 ou bien encore les mesures du Plan Communal de Sauvegarde.

Etude d’impact sur l’environnement

Page 99

Projet de parc éolien de Longueil (76)
 Humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs d’exploitation, de
surveillance et d’entretien, malveillance.
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut être :
Progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion de l’ouvrage ou à
une fuite à travers celui-ci (phénomène de “renard“) ; Brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement
ou par glissement d’un ou plusieurs plots.
Les communes d ‘implantation ne sont pas concernées par le risque de rupture de barrage.

3.9.7 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES
L’article 16-3 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières modifiant la loi du 19 juillet 1976 sur les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement prévoit l’obligation pour chaque département d’élaborer un schéma
cadre pour l’exploitation des carrières. Ce document est un outil d’aide à la décision pour le préfet concernant la
délivrance des autorisations d’exploiter. Plus généralement, les schémas départementaux des carrières mettent en
évidence des orientations et objectifs destinés à promouvoir une gestion équilibrée des matériaux et sont une
réflexion prospective sur l’impact de l’activité des carrières.
Le schéma départemental des carrières de la Seine-Maritime a été approuvé par arrêté préfectoral en août 2014.
Le projet éolien n’est pas concerné par ce type de Schéma.

Figure 70 : Carte de synthèse des risques sur la commune de Saint-Denis-d’Aclon
Source : DICRIM – Saint-Denis-d’Aclon

3.10 - URBANISME
3.10.1 - DOCUMENTS D’URBANISME A L’ECHELLE COMMUNALE

Les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon disposent d’un Dossier Communal d’Information sur les
Risques Majeurs (DICRIM) datant respectivement de mars 2009 et juin 2007, mais ne disposent pas pour le
moment d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

La loi prévoit différents types de documents d’urbanisme, documents à caractère réglementaire dont peuvent se
doter les communes, à savoir :
 le Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.), en l’absence de tout autre document d’urbanisme,
 la carte communale,

3.9.5 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été institués suite à la catastrophe de l’usine AZF de
Toulouse de 2001 par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.

 le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévu par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du
13 décembre 2000, et qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Le Tableau 49 présente les documents d’urbanisme sur les communes d’implantation :

Ils ont pour objectifs de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux
encadrer l’urbanisation future.
D’après les données de la DREAL de Normandie, les communes d ‘implantation ne sont pas concernées par un Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).

3.9.6 - RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. Les causes
peuvent être diverses :
 Techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux, vices de
conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ;
 Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain soit de l’ouvrage lui-même, soit des
terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage) ;
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Tableau 49 : Document d’urbanisme sur les communes d’implantation
Source : Communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon.

Communes

Document d’urbanisme

Date d’approbation

Longueil

P.L.U.

Décembre 2007
(en cours de révision)

Saint-Denis-d’Aclon

R.N.U

-

Document en cours
d’élaboration
PLUi de la communauté
de commune Terroir de
Caux

La commune de Longueil dispose d’un P.L.U et la commune de Saint-Denis-d’Aclon est soumise au R.N.U.
Le PADD de la commune a été débattu le 12 décembre 2018 et n’est pas incompatible avec le projet actuel. Une
déclaration du maire de Longueil est présente en annexe 5, précisant que les modifications du PLU ne concerneront
pas le projet de parc éolien.

Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état // Méthodes // Conclusion // Index // Annexes

Projet de parc éolien de Longueil (76)

3.10.1.1 - LONGUEIL
La zone d’implantation potentielle, se situe en zone A avec deux zones indicées Ai et AR.
La zone A correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Les zones Ai et Ar correspondent respectivement au risque de ruissellement des
eaux pluviales, et de présence de cavités souterraines.
Tableau 50 : Zonage et règlement sur la Z.I.P.
Source : PLU de Longueil

A

A.r

A.i

Dispositions applicables

Utilisation du sol soumise à
des conditions
particulières

Risques liés à la présence
d’indices de cavités
souterraines

Secteurs à protéger
autour d’axes des eaux
pluviales

Construction et
installations nécessaires
aux services publics ou
d’intérêt collectif

Compatible

Non compatible

Non compatible

La Figure 71 à la page suivante présente les indices de cavités souterraines présente sur la Z.I.P. d’après le PLU de
Longueil.
La Z.I.P. est situé en zone A qui n’es pas incompatible avec l’implantation d’éolienne. Les machines seront
implantées en dehors des zones Ai et Ar présente au seine de la Z.I.P.

3.10.1.2 - SAINT-DENIS-D’ACLON
La commune de Saint-Denis-d’Aclon est soumise au R.N.U. Sur les parcelles agricoles, le RNU autorise l’installation
d’équipements d'intérêt collectif. Il n’y a donc pas d’incompatibilité avec l’implantation d’éolienne.

3.10.2 - PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV)
En France, le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) créé en 1962 par André Malraux, est un document
d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme (PLU) dans le périmètre du secteur sauvegardé. La mise en place
d’un secteur sauvegardé dans une ville, en vue de protéger son patrimoine historique et esthétique, implique en
théorie la création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, faute de quoi les mesures de sauvegardes prévues
dans le projet de secteur sauvegardé seraient privées d’effets. Le PSMV une fois institué va se substituer au PLU dans
les zones où il s’applique.
Il n’y a pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sur les communes d’implantations ou les communes
voisines.
Le PSMV le plus proche est celui de Rouen situé à environ 48 km au sud de la Z.I.P.

Etude d’impact sur l’environnement
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Figure 71 : Extrait du plan de zonage du PLU de Longueil et localisation de la Z.I.P.
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3.10.3 - SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT)
Succédant aux schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), les SCOT constituent un outil de la
politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Il s’agit d’un document de planification urbaine institué
par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il intervient à l'échelle intercommunale et
assure la cohérence des différents plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes d'une même agglomération.
Dans un SCOT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le respect des
objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activités, de
transports. Les textes de référence sont les suivants : L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme.
Les communes d ‘implantation appartiennent au territoire du SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux. Le périmètre du
SCoT a été approuvé le 22 avril 2011 et son approbation a eu lieu en septembre 2017. Les objectifs poursuivis par ce
SCoT sont les suivants :
 Assurer la prise en compte des problématiques énergétiques et de préservation de la biodiversité au
sein de toutes les politiques publiques menées sur le territoire ;
 Permettre par une Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU) de mettre en perspective la
transversalité des questions environnementales dans les domaines de l'urbanisation, du
développement économique, de la mobilité, de l'agriculture, ...

Z.I.P.

 Définir les grandes orientations en matière de développement économique pour tous les secteurs
d'activités (agriculture, industrie, services, tourisme...) et délimiter les zones d'aménagement
commercial ;
 Gérer l'étalement urbain en proposant une offre de logement adaptée ;
 Proposer un schéma de déplacements en lien avec les problématiques d'urbanisation, de
développement économique (accès aux zones d'activités), d'accès aux commerces et services, de mise
en valeur des espaces touristiques, d'accès à l'arrière-pays ...
 Maîtriser la consommation de l'espace ;
 Sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et paysager ;

Figure 72 : Réservoirs de biodiversité identifiés dans le SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux
Source : SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux

 Veiller à assurer la couverture numérique du territoire ;
 Définir les grands équipements structurants du Pays ;
 Répondre aux besoins en formation.

Le SCot du Pays Dieppois Terroir de Caux développe un volet consacré aux énergies renouvelables. Un sous-chapitre
sur l « Energie éolienne et hydrolienne » est développé dans l’objectif « 3.4.2 Développer les énergies
renouvelables », au chapitre « Développer un mix énergétiques en appui des ressources locales ».
Ce sous-chapitre précise que l’implantation de parcs éoliens (grand éolien) est interdite :
 Dans les réservoirs de biodiversité du SCoT (cf. Figure 72) ;
 Dans les zones humides connues ou identifiées dans le futur ;
 Dans les espaces bocagers de la TVB, sauf si l’implantation et les travaux d’installation garantissent la
préservation du maillage existant.
En outre, l’implantation d’éolienne est défavorable dans les zones non propices (cf. Figure 73) ainsi que dans les
coteaux marqués.
Lorsqu’elle est envisagée à proximité d’une vallée, elle devra faire l’objet d’une insertion paysagère tenant compte
des covisibilités induites pour ne pas déqualifier la perception de cette vallée.

Etude d’impact sur l’environnement
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3.10.4 - PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
Les Plans de Déplacement Urbain (PDU) ont été instaurés par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du
30 décembre 1982. La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 les a rendus
obligatoires dans les périmètres de transports urbains inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
Leur importance a enfin été renforcée par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) de 2000.
Les PDU doivent définir les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement dans le périmètre de transports urbains.
Les orientations du PDU doivent être respectées dans :
 les Plans Locaux d’Urbanisme,
 les décisions en matière de voirie et de police de la circulation ayant des effets sur les déplacements
dans le périmètre des transports urbains.
Ce document est obligatoire pour les collectivités dont le Périmètre de Transport Urbain (périmètre d’une commune
ou d’un EPCI ayant reçu mission d’organiser les transports publics des personnes) est supérieur à 100 000 habitants.

Z.I.P.

Les communes d’implantation ne sont pas concernées par un Plan de Déplacement Urbain (PDU).

3.10.5 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES (PPR)
Le Plan de Prévention des Risques (PPR), créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement, constitue l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques
naturels (inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques,
tempêtes et cyclones).
La loi du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à
la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, a créé les plans de prévention des risques miniers. Plus
récemment, la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages, a institué les plans de prévention des risques technologiques.
Une fois approuvé, le PPR constitue une servitude d'utilité publique. Il s'impose donc aux documents d'urbanisme.
Les communes de Longueil et de Saint-Denis-d‘Aclon sont concernées par le plan de prévention des risques naturels
(inondation) du bassin versant de la Saâne et de la Vienne qui a été prescrit le 23/05/2001 mais qui n’a pas été
approuvé depuis. Ce PPRi prend en compte les risques d’inondation liés aux débordements de cours d’eau aussi bien
que ceux liés aux ruissellements concentrés.
La figure ci-après montre les axes de ruissellements identifiés dans le PPRi de la Saâne et de la Vienne. Seule la pointe
nord-est de la Z.I.P. est concernée par le périmètre d’étude du PPRi. De plus, cette partie n’est pas située sur un
zonage d’aléa.
Figure 73 : Zone propice et non propice au SRE
Source : SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux

Les communes d’implantation appartiennent au territoire du SCoT du pays Dieppois Terroir de Caux approuvé en
2017, qui incite au développement de la filière éolienne sur le territoire.
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Les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon sont concernées par le PPRi du bassin versant de la Saâne et
de la Vienne. L’étude préalable au PPRi a été publiée en octobre 2000. Cependant, celui-ci n’a pas été approuvé à
l’heure actuelle. Aucune servitude n’est donc applicable sur la Z.I.P.
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Figure 74 : Zonage d’aléa d’inondation sur la commune de Saint-Denis-d’Aclon
Source : Bassin versant de la Saâne et de la Vienne
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3.11 - PATRIMOINE CULTUREL

Nom

Protection

Distance à la
Z.I.P.

N° sur la
carte

Ferme du couvent à Veules-les-Roses

Inscrit

9mk

17

Eglise Saint-Martin de Veules-Les-Roses

Classé

9,1 km

18

Croix Hosannière à Veules-les-Roses

Inscrit

9 km

19

façades et toitures du château de Saint-Aubin-sur-Mer, ainsi
que celles du colombier

Inscrit

3,8 km

20

chapelle de Pleine-Sévette à Neville

Classé

15,4 km

21

Manoir de Roquefort

Inscrit

10,6 km

22

Château de Silleron

Inscrit

8,7mk

23

Eglise St Martin à Blosseville

Inscrit

10 km

24

Eglise de Saint-Valery-en-Caux

Classé

14,4 km

25

Chapelle Notre Dame du Val

Inscrit

8 km

26

Eglise de DROSAY

Inscrit

15,2 km

27

Eglise de Bourville

Inscrit

10,5 km

28

Les façades et toitures de la ferme en pan de bois dite Ferme
Le Pelletier à Ermenouville

Partiellement
Inscrit

11,6 km

29

Château de Craseville-la-Roquefort

Inscrit

7,3 km

30

3.11.1 - MONUMENTS HISTORIQUES
L’étude du patrimoine culturel est développée dans l'étude paysagère présente dans ce document.

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles qui présentent du point de
vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les articles 13bis et 13ter de cette loi prévoient la protection des abords
de chaque monument inscrit ou classé dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification des
immeubles dans ces abords ne peut être engagée sans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
D'autres contraintes concernent les monuments historiques, en particulier :
 la loi du 30 décembre 1966 avec circulaire d'application en date du 12 juillet 1968 concernant
l'établissement d'un périmètre de protection de 500 m de rayon autour de tout édifice classé et à
l'intérieur duquel sont interdits tous travaux d'extraction de matériaux,
 la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de
malveillance,
 la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Dans un rayon de 16 km autour de la Z.I.P, on compte un total de 74 monuments historiques. Ces monuments sont
listés dans le tableau suivant :
Tableau 51 : Monuments historiques dans un rayon de 16 km
Source : Atlas des patrimoines, étude paysagère

Nom

Protection

Distance à la
Z.I.P.

N° sur la
carte

Château et Domaine du Mesnil Geffroy

Classé

11,3 km

31

Château du miromesnil à Tourville-sur-Arques

Classé

10

32

Colombier du Manoir à Sainte-Marguerite-sur-Mer

Inscrit

4,2 km

1

Eglise d'Auppegard

Inscrit

6,7 km

33

Domaine du Bois des Moutiers à Varengeville-sur-Mer

Classé

5 km

2

Eglise du Petit Appeville à Hautot-sur-Mer

Inscrit

8,5 km

34

Ancienne fortification de la ville de Dieppe

Inscrit

11 km

3

Eglise du Sacré Coeur de Janval à Dieppe

Inscrit

10,1 km

35

Ruine du château de Longueville-sur-Scie

Classé

14,5 km

4
Villa vénitienne à Dieppe

Partiellement
inscrit

10,7 km

36

Château de Dieppe

Classé

10,6 km

37

Théatre y compris la machinerie à l'exclusion des façades à
Dieppe

Classé

10,8 km

38

La croix du cimetière en totalité y compris son
emmarchement à Imbleville

Inscrit

15,9 km

39

Le Manoir de Bimorel et le parc qui l'entoure sis à Imbleville

Inscrit

15,1 km

40

Logis du Manoir à Auzouville-sur-Saâne

Inscrit

12,6 km

41

Eglise Notre-Dame de Lammerville

Inscrit

7,4 km

42

Le temple en totalité avec l'enclos paroissial à Luneray

Inscrit

3,6 km

43

Façades et toitures du château de Bosc-Le-Comte à Luneray

Inscrit

3 km

44

La croix en pierre du XVIII siècle du cimetière de Fultot

Classé

15,2 km

45

Villa gallo-romaine Vestiges de mosaïque à SainteMarguerite-sur-Mer

Classé

Phare d'Ailly à Sainte-Marguerite sur-Mer

Inscrit

4,9 km

6

Eglise et son cimetière à Varengeville-sur-Mer

Classé

5,5 km

7

Eglise Notre Dame au Bourg-Dun

Classé

2,5 km

8

Eglise de LONGUEIL

Classé

1,5 km

9

Eglise St Julien, Manoir de Flainville au Bourg-Dun

Protection mixte

2,7 km

10

Manoir d'Ango à Varengeville-sur-Mer

Classé

4,6 km

11

Chapelle Saint-Dominique à Varengeville-sur-Mer

Inscrit

5,4 km

12

Eglise de Sainte-Marguerite-sur-Mer

Classé

4 km

13

Croix du chemin de Notre Dame du Val à Sotteville-sur-Mer

Inscrit

8 km

14

Cloître de l'hospice de Saint-Valery-En-Caux

Inscrit

15,5 km

15

Maison dite d’Henri IV à Saint-Valery-en-Caux

Classé

15,3 km

16
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Nom

Protection

Distance à la
Z.I.P.

N° sur la
carte

La zone d’implantation potentielle se trouve en dehors de tout rayon de protection de Monuments Historiques fixé
à 500 m.

Domaine de Bretteville St Laurent en totalité

Inscrit

11,6 km

46

Eglise Saint Rémy

Classé

10,8 km

47

Les monuments historiques classés et inscrits les plus proches de la Z.I.P. sont l’église de Longueil située à environ 1,6
km au nord-est de la Z.I.P. et l’église Notre Dame au Bourg Dun située à environ 2,5 km à l’ouest.

Hôtel dit de "l'Amirauté" à Dieppe

Inscrit

10,9 km

48

Hôtel 174 - 184 Grande Rue à Dieppe

Inscrit

11 km

49

Manoir de l’église à Varengeville-sur-Mer

Inscrit

4,9

50

Eglise St Jacques à Dieppe

Classé

11,1 km

51

Porte de la ville de Dieppe

Classé

10,8 km

52

les façades en briques et toitures du 16,22 et 24 place
Nationale

Inscrit

11,2 km

53

L’ancien baillage d'Arques la Bataille.

Inscrit

12,9 km

54

Eglise Notre-Dame-de-L ’Assomption à d'Arques la Bataille.

Classé

13 km

55

Ancien entrepôt des douanes quai du Tonkin à Dieppe

Inscrit

11,1 km

56

Pont Colbert à Dieppe

Inscrit

11,6 km

57

Façade de maison à Dieppe

Inscrit

11 km

58

Les façades et toitures des maisons situées 119, quai Henri IV
et 2, Ruelle Beauregard à DIEPPE

Inscrit

11 km

59

Ruines du château à Arques la Bataille

Classé

12,8 km

60

Eglise de Tourville-sur-Arques

Inscrit

11,3 km

61

Façade en brique et toiture d’immeuble à Dieppe

Inscrit

11,2

62

Groupe scolaire, place Léon Baudelot

Inscrit

12,9 km

63

Manoir d'Archelles.

Inscrit

14,1 km

64

Château de Miromesnil à Tourville-sur-Arques

Classé

10 km

65

Les façades et toitures des n° 9,11,13,15, rue d'Ecosse

Inscrit

11,2 km

66

Ancien collège des Oratoriens, 31 et 33 quai Henri IV à Dieppe

Inscrit

11,4 km

67

Hôtel de la Vicomté 35-37 quai Henri IV à Dieppe

Inscrit

11,4 km

68

Les façade et toiture sur rue ainsi que le bas-relief de l'hôtel
d'Anvers, sis 47-51 quai Henri IV à Dieppe

Inscrit

10,9 km

69

Villa Perrotte

Inscrit

10,8 km

70

Ancien couvent des Carmélites situé rue de la Barre à Dieppe

Inscrit

10,8 km

71

Pharmacie, enseigne en bois à Dieppe

Inscrit

10,9 km

72

Château dit d'Herbouville à Saint-Pierre-le-Vieux

Inscrit

4,2 km

73

Château d'Arnouville à Ermenouville

Inscrit

12,4 km

74

©ALISE
Photographie 38 : Eglise de Longueil

3.11.2 - SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
Les sites patrimoniaux remarquables ont pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural,
urbain et paysager des territoires, ils correspondent aux « villes, villages ou quartiers dont la conservation, la
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique,
artistique ou paysager, un intérêt public. » (Article L 631-1 du Code du Patrimoine). Ils se substituent aux Zones de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine (AVAP) et aux secteurs sauvegardés depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine.

Selon l’article L-631-1 du Code du Patrimoine, « le classement au titre de sites patrimoniaux remarquables a le
caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. » Les enjeux patrimoniaux sont retranscrits
dans un plan de gestion du territoire qui peut prendre la forme d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur annexé
au document d’urbanisme ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine traduit en servitude
d’utilité publique.
Selon les données disponibles sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des
patrimoines, il n’existe pas de sites patrimoniaux sur les communes d’implantation. Cependant, les communes de
Sainte-Marguerite-sur-Mer et de Varengeville-sur-Mer sont toutes deux concernées par des sites patrimoniaux.
Le site patrimonial le plus proche de la zone d’implantation potentielle est celle des mosaïques de Sainte-Margueritesur-Mer à environ 3,5 km au nord de la zone d’implantation potentielle.

Etude d’impact sur l’environnement

Page 107

Projet de parc éolien de Longueil (76)

3.12 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
3.11.3 - PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITE
Etablie par l’UNESCO, la liste du patrimoine mondial de l’humanité regroupe un ensemble de sites, tant naturels que
culturels, considérés comme exceptionnels d’un point de vue universel. D’un point de vue juridique, les sites, édifices
et milieux relevant du Patrimoine Mondial de L’Humanité bénéficient d’une assistance et d’une coopération au
niveau international, mais l’Etat conserve sa souveraineté quant à leur gestion. Cette protection est l’œuvre d’une
convention signée entre l’Etat et l’UNESCO. L’Etat doit assurer « l’identification, la protection, la mise en valeur, et la
transmission aux générations futures du patrimoine naturel et culturel » (article 4 de la Convention). Une procédure
d’exclusion peut-être décidée en cas d’atteinte lourde, conduisant à la détérioration du site inscrit sur les listes de
l’UNESCO.

Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques. Selon cette loi, « toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire,
l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant examen par un
spécialiste mandaté par le Conservateur régional de l’archéologie ».

Le Patrimoine Mondial de l’Humanité fait la distinction entre :

Conformément au Titre II du livre V du Code du Patrimoine et au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, la présente étude d’impact sera
transmise au Préfet de région qui pourra prescrire ou non une prestation de diagnostic archéologique par un
organisme spécialisé.

 le patrimoine culturel,
 le patrimoine naturel,

D’après le Service Régional de l'Archéologie de Normandie, aucun site archéologique n’est encore recensé dans
l’emprise de l’aire d’étude ou à sa proximité immédiate.

 le patrimoine naturel et culturel.
Il n’y a pas de site inscrit au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité sur les communes d’implantation et les
communes voisines.
Le site inscrit au patrimoine mondial de l’humanité le plus proche de la zone d'implantation potentielle est la ville du
Havre, situé à 70 km au sud-ouest de la Z.I.P.
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Figure 75 : Monuments historiques dans un périmètre de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle.
Source : Scan IGN, Atlas des patrimoines
Etude d’impact sur l’environnement
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Figure 76 : Monuments historiques dans un périmètre de 6 km autour de la zone d’implantation potentielle.
Source : Scan IGN, Atlas des patrimoines
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3.13.2.1 - LIGNES ELECTRIQUES ENEDIS

3.13 - SERVITUDES ET PROTECTIONS APPLICABLES

Pour Enedis, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages électriques lorsque :

Les servitudes ont été recherchées auprès des différents services concernés (RTE, ENEDIS, VEOLIA, GRDF, Syndicat
Mixte Seine Maritime Numérique, Orange, SFR, ILIAD, Energies des Longs Champs (Axian), Direction de l’Aviation
Civile, la Défense, Météo-France).

- ils sont situés à moins de 3 mètres des lignes électriques aériennes de tension inférieures à 50 000
voles ;
- ils sont situés à moins de 1,5 mètre des lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension.
Dans le cas où les travaux à réalisés se situent à proximité des ouvrages électriques, plusieurs mesures de sécurité
doivent être mise en œuvre en accord avec le chargé d’exploitation avant le début des travaux

3.13.1 - RESEAU VIAIRE
Le Schéma Départemental des routes de Seine-Maritime recommande une distance d’éloignement d’implantation
d’éolienne par rapport à la chaussée selon le type de voirie.
D’après l’article 57 de ce règlement, pour les projets d’implantation d’éoliennes pour lesquels l’avis du Département
est sollicité, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
-

pour le réseau structurant : une distance correspondant à la hauteur de l’éolienne, pâles comprises +
30 mètres,

-

pour le réseau local : une distance correspondant à la hauteur du mât

Le gabarit d’éolienne retenu est de 150 mètres maximum en bout de pâle et d’une hauteur de mât maximale de 100
m. D’après ces éléments et en suivant le Schéma Départemental des routes de Seine-Maritime ainsi que le retour de
consultation du département de la Seine-Maritime, la Z.I.P. est concernée par les voiries et contraintes suivantes :
Tableau 52 : Distance d’éloignement prescrite du réseau routier traversant la Z.I.P.
Source : Schéma Départemental des routes, département de la Seine-Maritime

Dans le cas où des travaux devront se dérouler à proximité des ouvrages électriques d’Enedis, des mesures de
sécurité seront mises en place en accord avec le chargé d’exploitation.
3.13.2.2 - LIGNE ELECTRIQUE RTE
Les lignes RTE quant à elle font l’objet de prescriptions réglementaires et de prescriptions techniques. Celles-ci sont
présentées dans le document « Préconisation réglementaires et préconisations techniques liées aux ouvrages de
transport d’électricité » rédigé par RTE.
Concernant la distance avec les éoliennes, ce document précise les éléments suivants :
« Compte tenu de l’importance stratégique que revêt une ligne électrique pour le bon fonctionnement et
la sécurité du réseau public de transport, il est hautement souhaitable qu’une distance supérieure à la
hauteur des éoliennes (pales comprises) soit respectée entre ces dernières et le conducteur le plus proche.
Cette distance de sécurité correspond à :
- 1,4 x la hauteur maximale des éoliennes (pâles inclues) pour les réseaux 225 kV et 400 kV.
- 1,2 x la hauteur maximale des éoliennes (pâles inclues) pour les réseaux 63 kV et 90 kV.
Les services de RTE ont été consultés. Leur réponse est présente en annexe 6 de ce document.

Route

Type de voirie

Distance d’éloignement prescrite

Distance
d’éloignement au
projet

D 925

Réseau structurant de catégorie 1

Hauteur de mât maximale + 30m

180 m

D 27

Réseau local

Hauteur de mât maximale

100 m

D2

Réseau local

Hauteur de mât maximale

100 m

Aucune éolienne ne sera implantée à moins de 180 m de la ligne RTE.

3.13.3 - SERVITUDES CONCERNANT LES CANALISATIONS DE GAZ
D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de
canalisation de gaz sur la Z.I.P. De plus les services de GRT Gaz précisent, dans leur courrier du 12 février 2018, que le
projet se situe en dehors des SUP de maîtrise de l’urbanisation associées à leurs ouvrages de transport de gaz naturel
haute pression.
Par conséquent, il n’existe pas de servitude liée à des canalisations de gaz sur la zone d'implantation potentielle ou à
proximité.

La Z.I.P. est concernée par des contraintes liées au réseau viaire la traversant. En se basant sur le modèle de
machine précisé ci-dessus, l’implantation des machines respectera un éloignement de 180 m à la RD 925 et de 100
m aux routes départementales RD 2 et RD 27.

Il n’y a pas de servitude relative aux canalisations de gaz sur la zone d’implantation potentielle.

3.13.4 - SERVITUDES RELATIVES AUX CANALISATIONS D’HYDROCARBURES
3.13.2 - SERVITUDES ELECTRIQUES
D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, une ligne RTE et
deux lignes hautes tension enterrées exploitées par ENEDIS traversent la zone d’implantation potentielle.
L’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique n’envisage pas expressément de distance d’éloignement entre les éoliennes et les ouvrages de
transport d’électricité. Toutefois, si l’on se réfère à l’article 26 de cet arrêté relatif à la « distance aux arbres et
obstacles divers », il s’avère que le projet présenté respecte la distance prévue pour ces « obstacles divers ».

Etude d’impact sur l’environnement

D’après les informations disponibles, il n’y pas de pipeline d’hydrocarbures sur les communes d’implantation.
La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude relative à des canalisations d’hydrocarbures.

3.13.5 - SERVITUDES RADIOELECTRIQUES
D’après l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), il n’y a pas de servitudes radioélectriques sur la zone
d'implantation potentielle.
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Un faisceau hertzien Bouygues Telecom et un faisceau de SFR sont présents à proximité de la Z.I.P. Ces deux
opérateurs préconisent un recul de 100 ml entre leurs ouvrages et les futures éoliennes.
Les services d’Orange ont précisés que le projet n’impactait à priori pas leur réseau de transmission hertzien.
Aucun faisceau hertzien n’est présent sur la Z.I.P. Cependant, un faisceau de SFR ainsi qu’un faisceau de Bouygues
sont présents à proximité du site, il est recommandé de respecter un recul de 100 mètres linéaires de part et
d’autre de ces faisceaux.

3.13.6 - SERVITUDES CONCERNANT LES LIGNES TELEPHONIQUES ET FIBRE OPTIQUE

a) Le balisage
De manière générale, l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation
aérienne fixe les modalités du balisage des aérogénérateurs.
La direction de la circulation aérienne militaire précise qu’au vu de la hauteur des éoliennes, un balisage diurne et
nocturne devront être mis en place conformément à la règlementation en vigueur.
Suite aux renseignements de la Direction Générale de la Circulation aérienne militaire nord, le projet suivra la
réglementation en termes de balisage.
b) Conclusion

Selon les informations fournies par les opérateurs ayants répondus à nos sollicitations, il n’y a pas de servitude
relative à des lignes téléphoniques sur la Z.I.P.
L’opérateur Orange signale la présence d’une de câbles enterrés traversant le sud de la Z.I.P.
Un réseau enterré géré par Réseau Seine-Maritime Numérique traverse la Z.I.P. le long de la route départementale
RD2. L’opérateur Axians signale également le passage d’un de leur réseau à proximité de la Z.I.P.
Ces gestionnaires n’ont pas communiqué de distance d’éloignement à leurs ouvrages.

En cas de dépôt d’autorisation environnementale pour ce projet, l’instruction du dossier permettra de déterminer
s’il est acceptable et s’il est envisageable de limiter la gêne occasionnée par la mise en œuvre de mesures
permettant l’arrêt des aérogénérateurs dès l’application des plans de défense aérienne nécessitant un
renforcement de la Posture Permanente de Sécurité (PPS).

 Aviation de loisirs

Selon les informations disponibles, la Z.I.P. est concernée par une artère pleine terre gérée par Orange ainsi que
par le passage de réseaux enterrés gérés par Seine-Maritime Numérique.
De plus, un réseau enterré d’Axians passe à proximité de la Z.I.P, au sud de la RD 925.

D’après les sites internet de la Fédération Française de Vol Libre, de la Fédération Française d’ULM et de la
Fédération Française de Vol à Voile, il n’y a pas de station de vol de parapente, deltaplane ou ULM à proximité de la
Z.I.P.
Le site utilisé pour l’aviation de loisirs le plus proche est le site de Sainte-Marguerite, situé à environ 4 km au nordest.

3.13.7 - SERVITUDES AERONAUTIQUES

La zone d’implantation potentielle se situe à environ 4 km d’un site de vol d’aviation de loisirs.

 Aviation civile
Les servitudes aéronautiques sont destinées à assurer la protection d’un aérodrome contre les obstacles, de façon à
ce que les avions puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes conditions de sécurité et de régularité.
Selon le Service national d’ingénierie aéroportuaire, la zone d’implantation potentielle se situe en dehors des zones
intéressées par des servitudes aéronautiques et radioélectriques.
L’avis du service national d’ingénierie aéroportuaire est présent en annexe 6 de ce document.
Avec des aérogénérateurs d’une hauteur hors sol de 150 mètres maximum, l’altitude maximale ne dépasse pas +
226 m N.G.F. sur presque toute la zone d'implantation potentielle. Sous respect de ces conditions et du balisage
des éoliennes, le SNI n’émet pas d’objection au projet.

3.13.8 - SERVITUDES DE PROTECTION DE CAPTAGE
La servitude afférente à la protection des captages pour l’alimentation en eau potable est la servitude AS1 :
« servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ».
D’après les données de l’ARS de Normandie, la zone d'implantation potentielle n’est pas concernée par les
périmètres de protection des captages alentours. Le périmètre de captage le plus proche se situe à 430 m au nord de
la zone d’implantation potentielle.
La zone d’implantation potentielle se trouve en dehors de toute servitude liée à la présence de périmètre de
protection de captage d’eau potable.

 Aviation militaire
Les servitudes liées aux activités militaires sont de plusieurs types :

3.13.9 - SERVITUDES RELATIVES AUX CHEMINS DE FER

 plancher et plafond aérien ;
 périmètres de radar (avec une distinction pour les périmètres de 0 à 5, de 5 à 20 et de 20 à 30
kilomètres) ;
 faisceaux hertziens.

Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 « Chemins de fer », imposée en application des
dispositions de la loi du 15 juillet 1845. Une distance de sécurité de la hauteur totale des éoliennes doit être
respectée entre les éoliennes et les voies ferrées, augmentée de 20 mètres afin d’éviter tout problème en cas de
chute de l’aérogénérateur.

L’avis de la direction de la sécurité de la circulation aérienne militaire nord est présent en annexe 6 de ce document.

Pour un gabarit retenu d’une hauteur de pâle de 150 maximum, la distance de sécurité est de 170 m. La voie ferrée la
plus proche se trouve à 8 300 m de la Z.I.P.

D’après les renseignements de la Direction Générale de la Circulation aérienne militaire nord, le projet se situe à
moins de 30 km des zones LF-P32 et LF-P33 qui, sur décision gouvernementale et sous faible préavis, pourrait faible
l’objet d’une protection particulière en cas de menace.

La zone d'implantation potentielle se trouve en dehors de toute servitude liée à la présence de lignes de chemins
de fer.
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3.13.10 - SERVITUDES DE PROTECTION DES HABITATIONS
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011, les éoliennes seront implantées à plus
de 500m des habitations ou zones urbanisables les plus proches. Ici, les habitations et les zones urbanisables sont
situées à plus de 500 m au minimum de la Z.I.P.
La distance règlementaire de 500 m entre les éoliennes et les habitations devra être respectée.
De plus, la Z.I.P. est située à une centaine de mètres à l’ouest de bâtiments agricoles nommés « Ferme des Ormes ».
A cet endroit, il n’y a plus de bâtiment à usage d’habitation. Néanmoins, la ferme est utilisée et fera l’objet d’une
étude acoustique.
Aucune éolienne ne sera implantée sur les parcelles à proximité de la ferme des Ormes.

modélisation des prévisions météorologiques et permettent localement d’avoir une information
pertinente sur les transports éventuels de polluants dans un cadre accidentel).
Concernant l’occultation mécanique et les échos fixes, l’ADEME préconise une distance d’au moins 10 km entre les
éoliennes et le radar pour éviter l’occultation maximale de 10 % du faisceau radar.
Concernant le brouillage de l’information Doppler, Météo-France demande une distance d’exclusion de 5 km et une
distance de coordination de 20 km pour les radars.
La Figure ci-contre représente les zones de protection et les zones d’éloignement minimal pour l’implantation des
parcs éoliens à proximité des radars météorologiques de Météo-France. La Z.I.P. se situe en dehors de ces zones de
protection et d’éloignement.
Les services de Météo-France, dans leur courrier du 19 avril 2018, confirment que le projet se situe à plus de 20 km
d’un radar hydrométéorologique. L’accord écrit de Météo France n’est donc pas requis.

3.13.11 - SERVITUDES LIEES AU RECENSEMENT DE CAVITES
Selon le recensement des cavités souterraines du BRGM ainsi que les données du PLU de Longueil de 2007, la zone
d’implantation potentielle est concernée par la présence de cavités souterraines.
La zone d'implantation potentielle est concernée par des périmètres de sécurité d’indices de cavités souterraines,
données issues du PLU de Longueil, aucune données n’est disponible sur Saint-Denis d’Aclon.

Z.I.P.

Une étude spécifique devra être mise en place avant la phase de chantier afin d’évaluer précisément le risque lié à
la présence d’indice de cavités souterraines.

3.13.12 - SERVITUDES DE METEO-FRANCE
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l'Arrêté ICPE du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre
2014), les éoliennes seront implantées dans le respect des distances minimales d'éloignement définies dans le
tableau ci-après.
Tableau 53 : Distance de protection et distance minimale d’éloignement (km) des éoliennes aux radars
météorologiques
Source : Arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014)

Radar météorologique

Distance de protection en
kilomètre

Distance minimale
d’éloignement en kilomètres

Radar de bande de fréquence C

5

20

Radar de bande de fréquence S

10

30

Radar de bande de fréquence X

4

10

Le programme ARAMIS concerne la mise en œuvre et l’exploitation en France des radars météorologiques
permettant de localiser les précipitations (pluie, neige, grêle) et de mesurer leur intensité en temps réel. Le réseau
ARAMIS comprend 30 radars de précipitations répartis sur le territoire métropolitain (juillet 2017). Ils ont une portée
d’environ 100 km (représentée par des cercles sur la figure ci-contre) pour la mesure et de 150 à 200 km pour la
détection des phénomènes dangereux.
La présence d’éoliennes peut présenter des gènes pour l’utilisation des radars hydrométéorologiques. Le rapport en
cours d’examen par l’Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques fait état de 3 aspects :

Figure 77 : Zones de protection et zones d’éloignement minimal pour l’implantation de parcs éoliens à
proximité des radars météorologiques de Météo-France
Source : Météo France

 l’occultation mécanique du faisceau radar par les obstacles métalliques que sont les éoliennes,
 les échos fixes générés par ces mêmes obstacles,
 le brouillage de l’information Doppler par la rotation des pales aboutissant à rendre impossible toute
mesure de vent dans le voisinage du parc (ces mesures présentent un intérêt dans le cadre de la
Etude d’impact sur l’environnement
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Figure 78 : Synthèse des servitudes et contraintes sur la Z.I.P.
Source :Scan IGN, Véolia, RTE, Atalante, Enedis, Axians, Réseau Seine-Maritime numérique, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Mos de Haute Normandie ARS Normandie, DREAL Normandie, Valorem
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3.14 - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE REGIONAL– VOLET EOLIEN
 Schéma Régional Eolien
Conformément aux dispositions des Lois Grenelle I et Grenelle II, chaque région doit réaliser un document cadre
appelé Schéma Régional Climat Air Energie (S.R.C.A.E.). La région Haute Normandie s’est dotée de ce document en
mars 2013. Ce schéma intègre notamment un volet éolien qui correspond au Schéma Régional Eolien (S.R.E.).
Un Schéma Régional Eolien est un guide de nature indicative et informative suggérant de bonnes pratiques de mise
en place de projets éoliens. Il s’appuie sur une démarche d’aménagement du territoire et sur une approche
thématique sur le paysage, les données technico-économiques, le contexte humain et le milieu naturel.
Ce guide comprend également une grille d’analyse multicritères et un atlas cartographique.
Ce document adapté à une région ne constitue qu’une incitation à la réflexion autour des projets éoliens ainsi qu’un
outil pour juger globalement la qualité d’un projet par rapport au cadre défini par le guide. Il n’a valeur ni de
prescription, ni d’autorisation des projets qui continuent d’être soumis à la procédure ordinaire.

Nom du site

Nombre
d’éoliennes

Etat

Communes

Distance à
la Z.I.P.

Parc éolien de Manneville es
Plains

6

Raccordé

Manneville-es-Plains, Veules-lesRoses

11,3 km

Parc éolien de la Plaine de
Beaunay

5

Raccordé

Crosville-sur-scie et Denestanvile

12,6 km

Parc éolien des Marettes

5

Raccordé

Saint-Pierre-Bénouville

13,2 km

Parc éolien de Sasseville Drosay

6

Raccordé

Drosay, Sasseville

16 km

Les parcs raccordés les plus proches sont ceux le parc Energies des Longs Champs, situé à 200 m à l’ouest de la .Z.I.P,
et celui de Gueures, situé à 2,4 km au sud-est de la Z.I.P. Le parc en projet le plus proche est celui du Bois Désiré situé
à 7,4 km de la Z.I.P.

D’après le Schéma Régional Eolien de Haute Normandie, les communes d’implantation sont classées en zone 6 « le
Pays de Caux Maritime », qui est une zone propice à la densification ou à l’accroissement de la puissance des parcs
éoliens existants. En effet, sur cette partie du territoire, 9 parcs comprenant 53 éoliennes déjà en service.
D’après le Schéma Régional Eolien de Haute-Normandie, la zone d’implantation potentielle est située dans une
zone propice à la densification ou à l’accroissement de la puissance des parcs éoliens existants.
©ALISE
Photographie 39 : Parc éolien Energies des Longs Champs au Bourg-Dun

3.15 - AUTRES PROJETS EOLIENS CONNUS
Selon la DREAL de Normandie, les parcs éoliens situés dans un rayon de 16 km autour de la Z.I.P. sont présentés dans
le tableau et la carte ci-dessous.

L’installation éolienne la plus proche se trouve à environ 200 mètres de l’extrémité de la zone d’implantation
potentielle.

Les parcs éoliens situés dans un rayon de 16 km autour de la zone d’étude sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 54 : Parc éolien dans un rayon de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle
Source : DREAL Normandie – Consultée en janvier 2019

Nom du site

Nombre
d’éoliennes

Etat

Communes

Distance à
la Z.I.P.

Parc éolien Energies des Longs
Champs

5

Raccordé

Le Bourg-Dun

200 m

Parc éolien de Gueures

3

Raccordé

Gueures

2,4 km

Parc éolien de Brachy

5

Raccordé

Brachy

4,2 km

Parc éolien de la Plaine du
Moulin

5

Raccordé

Tôtes et Calleville-les-Deux-Eglises

6,2 km

Parc éolien du Bois Désiré

4

Arrêté
La Gaillarde, Saint-Pierre-Le-Viger
préfectoral signé

7,4 km

Etude d’impact sur l’environnement

En plus des données disponibles sur le site de la DREAL Normandie, la société VALOREM a fait le choix d’aller plus loin
dans la réglementation en prenant en compte un parc donc la demande d’autorisation environnementale a été
déposée mais pour lequel aucun avis de l’autorité environnementale n’a encore été rendu public.
Ce parc, nommée « parc du Pays de Caux » se situe sur la commune d’Ambremesnil, située à 3,4 km à l’est de la Z.I.P.
Le parc doit être constitué de 3 éoliennes d’une hauteur maximale de 150m bout de pale et d’un poste de livraison.
Ce parc sera pris en compte dans la partie 14.3 - concernant les impacts cumulatifs du projet.
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Figure 79 : Zones propices à l’implantation d’éoliennes en Haute Normandie
Source : SRE Haute Normandie

Page 116

Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état // Méthodes // Conclusion // Index // Annexes

Projet de parc éolien de Longueil (76)

Figure 80 : Contexte éolien sur un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P
Source : DREAL de Normandie - Consultée en janvier 2019, Scan IGN.

Etude d’impact sur l’environnement
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4 - ETAT INITIAL DU PAYSAGE
4.1 - LES PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE
		

Sources
«Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens
terrestres» édité par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer en
décembre 2016
«Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - Actualisation 2010»

En se basant sur les guides relatifs à l’éolien, trois aires d’étude ont été définies autour du projet envisagé.
Cette définition s’appuie sur l’analyse du terrain et des documents photographiques et cartographiques.
En effet, la dimension des éoliennes et la nature du relief entraînent une perception très différente selon la distance à
laquelle on se trouve et justifient que l’on s’attache particulièrement à la définition des aires d’étude.

L’aire d’étude éloignée
L’aire d’étude éloignée correspond à la zone d’impact potentiel du projet. Elle prend donc en compte la notion d’influence visuelle du projet en se basant sur des éléments physiques du territoire qui le délimite mais également sur la
valeur patrimoniale des paysages et des éléments humains remarquables. Elle a pour vocation de vérifier la compatibilité éventuelle du territoire vis à vis de l’accueil d’un parc éolien ainsi que de localiser le parc dans un environnement
large.
Les contraintes liées aux patrimoines culturels et naturels sont analysées, afin de s’assurer qu’aucune covisibilité néfaste à l’intégrité du patrimoine protégé n’existe.
Les intervisibilités entre parcs éoliens sont également analysées dans un périmètre éloigné.
La distance de perception de l’aire d’étude éloignée est calculée selon la formule éditée par l’ADEME.
Cette valeur est déterminée par la formule empirique développée par l’ADEME dans le Guide préliminaire de l’étude
d’impact des parcs éoliens (in «Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens - Actualisation 2010»),
R = (100 + E) x h, où R = rayon de l’étude, E = nombre d’éoliennes, h = hauteur totale d’une éolienne.

L’aire d’étude rapprochée
Elle a été définie comme l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien depuis les espaces
habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet.
L’aire d’étude rapprochée est un cercle d’un rayon régulier de 6 km.
Cette aire d’étude inclut les villages les plus proches directement concernés par le projet : Longueil, Ouville-la-Rivière,
Saint-Denis-d’Aclon et Avremesnil. Mais aussi les villages plus lointains bénéficiant pour certains d’une reconnaissance
touristique : Sainte-Marguerite-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Quiberville, le Bourg-Dun, St-Aubin-sur-Mer.
Dans cette aire d’étude rapprochée, l’identification des points de vue majeurs de découverte du paysage est également recherchée à travers les lieux de fréquentation - les voies de communications et les sites touristiques.

La zone d’implantation potentielle
Il s’agit de «l’aire où est recherchée l’insertion fine du parc éolien. Elle permet de décrire comment le projet s’inscrit
dans la trame végétale existante, les impacts du chantier et les éventuels aménagements paysagers des abords» (extrait du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens Actualisation 2010).
La zone d’implantation potentielle s’inscrit dans le périmètre d’exclusion des contraintes suivantes :
• Distance d’éloignement minimum de 500 m au première habitation.
• Distance d’éloignement de 125 m des lignes THT.

L’aire d’étude éloignée, si l’on envisage un projet de 4 éoliennes plafonnées à 150 m de haut, correspond à un cercle
d’étude d’un rayon de 15,6 km autour de la zone d’implantation potentielle, que nous avons arrondi à 16 km.
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Figure 81 : Carte de délimitation des aires d’études

L’aire d’étude éloignée (rayon de 16 km)
En l’absence de seuil géographique, un cercle d’un rayon de
16 km autour de la ZIP a été pris par défaut

Aire d’étude rapprochée ( de 6 km)
- Inclure les villages proches directement concernés par le
projet éolien de Longueil, Ouville-la-Rivière, Saint-Denisd’Aclon et Avremesnil.
Mais aussi les villages plus lointains bénéficiant pour certains d’une reconnaissance touristique : Sainte-Margueritesur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Quiberville, le Bourg-Dun,
St-Aubin-sur-Mer.

ZIP

ZIP

Zone d’Implantation potentielle
Zone directement concernée par le projet éolien
s’inscrivant dans un périmètre d’exclusion de 500 m des
premières habitations.

Etude d’impact sur l’environnement
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4.2 - LE CONTEXTE PAYSAGER SUR L’AIRE
D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
Source
« Atlas des paysages de la région de Haute-Normandie»»

4.2.1 - RECENSEMENT DES ENTITÉS ET DES
SOUS-PAYSAGÈRES SUR L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
L’aire d’étude éloignée s’inscrit dans la vaste entité
paysagère du Pays Caux. Elle frôle également à l’Est, la vallée de la Varenne qui marque la fin du plateau du pays de
Caux et forme la transition avec la boutonnière du pays de
Bray et le pays du Petit Caux.
A l’intérieur des entités paysagères, l’ouvrage référent
d’étude des paysage : « l’Atlas des paysages de la région de
Haute-Normandie» distingue plusieurs sous-entités paysagères résultant de critères de différenciation des paysages
s’appuyant, pour le pays de Caux notamment, sur la proximité de la mer et l’organisation de l’habitat.
Afin d’être le plus exhaustif possible, nous avons choisi de
reprendre intégralement la présentation synthétique des
sous-entités - Les extraits empruntés sont en italique.
Une analyse plus exhaustive est réalisée ensuite page suivante sur le pays de Caux ainsi que vient par la suite une
analyse détaillée des sous-entités paysagères concernées
par le projet (cf. chapitre 1.5.1 consacré aux composantes
paysagères de l’aire d’étude rapprochée).
Le tableau ci-contre recense l’ensemble des sous-entités
paysagères de l’aire d’étude éloignée. Les interactions visuelles pressenties découlent d’un relevé de terrain réalisé
en parcourant les entités paysagères, complété d’un travail
d’interprétation de cartographies.
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Tableau 55 : Recensement des entités et des sous entités paysagères

ENTITE PAYSAGERE DU PAYS DE CAUX
SOUS ENTITES-PAYSAGERES

Situation

Interaction visuelle pressentie

11- Le Caux maritime

«Le long de la côte de la Manche, sur une largeur de 10 km environ, l’influence maritime se perçoit avec ses vents permanents et un habitat
plus rare, privilégiant les replis des petites vallées.»

ZIP située dans
cette sous-entité

12- Les vallées littorales

«Sur sa façade littorale, le plateau de Caux est entaillé par de petits fleuves côtiers et des valleuses ; ces courtes entailles qui débouchent sur
la mer, offre des paysages tout à fait singuliers dans l’environnement extrêmement dégagé du plateau et de la mer. On y découvre les sites les
plus fréquentés de la Haute-Normandie»

Covisibilités et visibilités vers la ZIP
à l’ embouchures
des rivières

13- Vallée de Dieppe

«sur l’ensemble de ces embouchures maritimes, elle occupe une position particulière avec son urbanisation qui s’étend dans toute la vallée et
sur les plateaux limitrophes».

non

14- Le Cap d’Ailly

«Le Cap d’Ailly se singularise nettement du Caux maritime par la présence d’une végétation acidophile, atypique en Haute-Normandie associée En bordure du Cap
à un habitat balnéaire de grande qualité».
vues ponctuelles

15- Le pays de Caux

Le pays de Caux se situe au cœur de la Seine-Maritime. Limité à l’est par les vallées de la Varenne et de l’Andelle et par la vallée de la Seine au
sud, il occupe la quasi-totalité du grand plateau calcaire qui prend place au nord de la Seine. A l’approche de la côte, sous l’influence maritime
de la Manche, le paysage prend un autre caractère, plus aérien et plus ouvert, que l’on nomme le Caux maritime. Aux abords des grandes
villes du Havre et de Rouen, le paysage rural du pays de Caux se transforme sous l’influence des extensions urbaines. Ils font l’objet de deux
autres unités de paysage : le Caux au nord du Havre et le Caux autour de Rouen.

Visibilités fugaces,
intempestives

ENTITE PAYSAGERE DU PAYS DU PETIT CAUX
20- Le Petit Caux et l’Aliermont

«Le Petit Caux se situe au nord de la Normandie. Placé entre la vallée de la Bresle au nord et le pays de Bray au sud, cette série de trois planon
teaux parallèles, s’étire sur une quarantaine de kilomètres entre les portes de la Picardie et la Manche. Il est strié par les vallées parallèles de la
Bresle, de l’Yères, de l’Eaulne et de la Béthune. En rebord du pays de Bray, il forme une bande étroite dont le secteur nord est appelé Aliermont.
Marqué par une agriculture intensive, cette unité de paysage se distingue du pays de Caux par son contexte géomorphologique et par la forme
d’urbanisation induite par son environnement.»

22- Les vallées de L’Yères et de «Les vallées de l’Yères et de l’Eaulne se situent au cœur du Petit Caux. Longues d’une quarantaine de kilomètres, ces deux vallées sont orientées nord-ouest/sud-est, prenant toutes les deux leurs sources, à proximité de la Basse Forêt d’Eu. Quoique parallèles durant l’essentiel de
l’Eaulne
leurs parcours vers la Manche, elles s’achèvent de manière très différente, l’une se jetant directement dans la mer, tandis que l’autre rejoint la
vallée de la Béthune pour former l’Arques entre Arques-la-Bataille et Dieppe. On ne peut envisager la vallée de l’Eaulne sans observer celle de
la Béthune. Cette dernière, parallèle et très proche de la vallée de l’Eaulne, se distingue par son origine, située au cœur de la boutonnière du
pays de Bray.»

non

LE PAYS DE BRAY ET LE TERRITOIRE ENTRE CAUX ET VEXIN
23- La Boutonnière du pays de «La boutonnière du pays de Bray, échancrure en forme d’amande parsemée de petits reliefs, constitue une entité géographique qui se prolonge au sud en Picardie. Elle s’étire entre Beauvais et Dieppe dans une orientation nord-est/sud-ouest, sur 60 km de long environ dont 40 km
Bray
en Haute-Normandie, pour 2 à 20 km au plus de large. En creux par rapport aux plateaux voisins, elle est entourée par le plateau picard, le
pays de Lyons, le pays de Caux et le Petit Caux. Véritable château d’eau de la Seine-Maritime, la boutonnière est à l’origine de très nombreuses
sources, qui se rejoignant, forment les vallées de l’Epte et de l’Andelle au sud-ouest vers la Seine, la vallée du Thérain au sud vers l’Oise et la
vallée de la Béthune au nord en direction de la Manche.»

non

24- La vallée de la Varenne

non

«La vallée de la Varenne fait partie de ces nombreuses vallées parallèles qui trouvent leur source au cœur du plateau de Caux. Prenant un axe
sud-est/nord-ouest, elle se dirige vers la Manche et mesure une trentaine de kilomètres. En aval, elle forme une confluence avec la Béthune
au niveau de Saint-Aubinle-Cauf avant d’être rejointe par l’Eaulne pour former l’Arques, fleuve qui se jette dans la Manche à Dieppe. La vallée
forme la frontière entre le plateau de Caux et la forêt d’Eawy, amorce forestière du pays de Bray.»
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4.2.2 - DESCRIPTION DE L’ENTITÉ PAYSAGÈRE DU PAYS DE CAUX

Sources
« Le Clos-Masure, CAUE, 2003»
«Le guide du pays de Caux, la Manufacture 1988»
«Études Normandes - N°2- 1983»

Le pays de Caux est caractérisé par plusieurs éléments paysagers singuliers qui forment son identité
Les falaises de la côte d’Albâtre
C’est une très belle et longue muraille calcaire qui s’étend sur plus de 130 km entre Le Tréport et Le Havre et qui s’élève
à plus de 100 mètres pour tomber brutalement dans la mer au niveau des échancrures formées par les vals, valleuses
et vallées.
Les champs, suspendus sur les plateaux viennent mourir jusqu’à l’extrême limite de la falaise. On passe ainsi sans transition de l’espace continental à l’espace littoral.
Sur la côte le paysage balnéaire est caractérisé par la présence des résidences secondaires nichées dans la verdure et
les pins, directement héritées du XIXème siècle et de la mode des bains de mer favorisée par le développement du
réseau ferré.

Un paysage agricole ouvert
Lorsqu’on traverse le pays de Caux, le contraste entre le paysage ouvert occupé par des vastes plateaux agricoles et la
fermeture du paysage autour des espaces bâtis s’impose au visiteur.
Les vastes plateaux agricoles présentent un relief légèrement ondulé et s’inclinent doucement vers la mer. Les plateaux sont entaillés par des vallées humides et vallées sèches aux versants dissymétriques.
Les terres limoneuses du plateau sont propices aux grandes cultures (céréales et cultures industrielles : betteraves,
légumes, lin). Cette diversité de cultures impose un échelonnement des semis et des récoltes qui se traduit par une
succession de couleurs et par une variété de textures.
Ce vaste horizon de champ ouvert sans haie bocagère est limité par les plantations de lignes d’arbres de haut jet qui
viennent entourer les espaces bâti; aussi les habitations apparaissent-elles peu visibles dans le paysage pourtant habité (plus de 125 habitants/km2). Seuls quelques boisements résiduels apparaissent de manière aléatoire, localisés au
droit des terres les moins fertiles du plateau.

deux mètres de hauteur. Ces talus, appelés banques ou fossés, sont surmontés d’un double, voire d’un triple alignement d’arbres le plus souvent disposés en quinconce et plantés à intervalle très rapproché (1.50 à 2 mètres). Les essences les plus souvent utilisées sont le hêtre, plus rarement le chêne, le charme, le frêne. Ce rideau d’arbres faisait
initialement office de brise vent et protégeait l’habitat, les jeunes troupeaux et le potager, en assurant la production
d’énergie, sous forme de bois de chauffage dont la récolte était précisément codifiée.
Dans la parcelle délimitée par le fossé on trouvait un verger de pommier à cidre, une basse cour et le jeune bétail qui
pouvait être ainsi surveillé. Elle avait une superficie à l’origine égale au dixième des terres cultivées l’entourant.
A l’origine une mare d’eau sur fond d’argile recueillait les eaux de ruissellement et formait un abreuvoir pour les animaux.
Aujourd’hui la cour n’abrite plus que la maison d’habitation du fermier et les différents bâtiments d’exploitation, alors
qu’elle pouvait former jadis de véritables hameaux pouvant compter de 5 à 8 jusqu’à 20 bâtiments : fournil, buanderie, bûcher, étable, écurie, porcherie, grange, charretterie, remises, voir colombier pour les plus beaux clos masures.

Le paysage de vallées littorales et des valleuses

Cette typologie de paysage regroupe les vallées littorales et valleuses dirigées vers la
mer (la Sâane, la Vienne, la Scie, le Dun,..).

Figure 82 : Plan type d’un clos masure
source «Le guide du pays de Caux, la Manufacture 1988.p151»

Ce paysage présente un caractère d’intimité particulier contrastant avec les espaces
du plateau dans lequel les vues s’échappent
entre les coulisses végétales des clos masures.
Voies de communication et source d’énergie,
ces vallées sont jalonnées de villes moyennes
témoignant d’une activité économique ancienne toujours associée à une activité agricole privilégiant l’élevage bovin compte tenu
de la spécificité du relief.
Les boisements moins linéaires, épousant les
sinuosités des vallées offrent une diversité et
une échelle plus humaine : anciennes trognes
de saules, frênes, etc. confèrent à ces espaces une ambiance bucolique et plus apaisée
que le plateau ouvert aux vents et à la grande
culture.

Le clos masure
Le clos masure est un espace extrêmement structuré qui associe intimement l’arbre et le bâti selon une organisation
originale voire unique au monde.
Le clos masure est une parcelle en forme de quadrilatère ceint de hauts talus parallélépipédiques pouvant atteindre
Etude d’impact sur l’environnement
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Les entités paysagères du pays du Petit Caux
et du Pays de Bray sont isolées du plateau
de Caux du fait de l’existence de boisements
continus le long des trois vallées de l’Eaulne,
de la Béthune et de la Varenne convergeant
vers l’Arques en amont de Dieppe.

Figure 83 : Carte des entités paysagères de l’aire d’étude éloignée

L’entité paysagère du Pays de Caux est en revanche directement concernée par des interactions visuelles avec le projet éolien et ce
depuis les sous-entités du caux maritime (11),
des vallées littorales (12), du cap d’Ailly (14) et
du pays de Caux (15).

Enjeux par rapport à l’éolien
Le projet éolien est situé dans l’entité paysagère du pays de Caux. Dans un paysage qui par
l’échelle vaste de son plateau est tout en adéquation avec l’échelle d’un projet éolien.
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4.2.3 - LES LIGNES DE FORCE DU RELIEF À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE

Figure 84 : Carte des lignes de force sur l’aire d’étude éloignée

L’aire d’étude éloignée s’inscrit dans le plateau de Caux, plateau ondulé entaillé de nombreuses
vallées littorales dirigées vers la mer.
Ces vallées - de la Saâne, de la Scie, du Durdent, du Dun dessinent des lignes de forces du relief
selon une direction générale nord-ouest/sud-est.
Bordées de ripisylves denses, elles ne sont guère perceptibles à partir du plateau et ne se découvrent qu’à leur abord immédiat. Leur encaissement détermine une typologie très particulière d’habitat et de végétation en fond de vallée et sur les coteaux.
Depuis le plateau, l’altitude moyenne fluctue doucement, laissant potentiellement des longues
percées visuelles, lorsque les structures boisées si typiques du pays de Caux dessinant un damier en relief ne filtrent pas les vues.
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, la même orientation du paysage se ressent au travers
des coulisses végétales que forment les vallées de la Sââne et du Dun, et qui encadrent de part
et d’autre le plateau côtier sur lequel le projet éolien est envisagé.

Préconisations d’implantation
- Les vallées littorales orientent les lignes de force du relief selon une direction nord-ouest/
sud-est.
- A l’intérieur du plateau, le modelé du relief est souple.
Le parti d’implantation pourrait faire écho à la souplesse des lignes topographiques et à la direction générale des vallées littorales.

Etude d’impact sur l’environnement
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4.2.4 - LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL RECENSÉ SUR L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE
Distance

A- LES MONUMENTS CLASSÉS OU INSCRITS RECENSÉS

La distance indiquée correspond à la distance mesurée entre le monument protégé et la zone d’implantation potentielle.
Monument historique inscrit
Monument historique classé

L’aire d’étude comprend un grand nombre d’édifices protégés au titre de la loi de 1913 (sur les monuments
historiques).

Interaction visuelle (ou visibilité ou covisibilité) pressentie avec le monument
Distance inférieure à 5 km par rapport à la ZIP

La liste ci-dessous provient de la base Mérimée du ministère de la Culture et de la Communication annotée d’observations concernant les interactions visuelles pressenties. Celles-ci découlent du croisement de plusieurs sources : un
relevé de terrain autour des monuments, complété de lectures de cartes et de photographies aériennes.
N°

Commune
(Département 76)

Titre

Date de protection

Distance
Elements protégés
par rapport
à la ZIP

Risque de
visibilité

Risque de
covisibilité

1

ANGIENS

Manoir de Roquefort

Inscrit

1972

10,6 km

Façades et toitures

non

non

Château de Silleron

Inscrit

2008

8,7 km

Le château et son enclos castral avec l’ensemble de la clôture, des bâtiments et des
aménagements de jardins et de la mare,en totalité. les bâtiments anciens de la ferme, à
l’exception de la grande sud-est.

non

non

Ancien bailliage

Inscrit

1930

12,9 km

Bailliage

non

non

4

Église Notre-Dame-de-l’Assomption

Classé

1862

13 km

Église

non

non

5

Groupe scolaire

Inscrit

2001

12,9 km

Ensemble bâti, sols des cours et murs de clôture, en totalité

non

non

6

Manoir d’Archelles

1930

14,1 km

Manoir

non

non

7

Ruines du château

Classé

1862

12,8 km

Les ruines du château

non

non

2

3

ARQUES-LA-BATAILLE

Protection

Tableau 56 : Recensement des monuments historiques

8

AUPPEGARD

Église

Inscrit

1926

6,7 km

Église

non

non

9

AUZOUVILLE-SUR-SAANE

Manoir

Inscrit

1992

12,6 km

Logis, galerie

non

non

10

BLOSSEVILLE

Église Saint-Martin

Inscrit

1986

10 km

Église y compris le mur d’enceinte du cimetière

non

non

11

BOURVILLE

Église

Inscrit

1933

10,5 km

Église

non

non

12

B R E T T E V I L L E - S A I N T - Domaine de Bretteville
LAURENT

Inscrit

1991

11,6 km

Cour, douves, jardin, clôture, communs, allée, pilier, élévation, arbre

non

non

Inscrit

1992

13

CRASEVILLE-LA-ROCQUE- Château
FORT

Inscrit

1978

7,3 km

Colombier, pavillon, élévation, toiture

non

non

14

DIEPPE

Anciennes fortifications de la ville

Inscrit

1991

11 km

Les fortifications, conservées en élévation ou enfouies dans le sol, connues ou à découvrir. non

non

15

Ancien collège d’Oratoriens

Inscrit

1990

11,4 km

Chapelle dans sa disposition d’origine, y compris les élévations intérieures et la voûte lam- non
brissée, caves et vestiges conservés en sous-sol

non

16

Ancien couvent des Carmélites

Classé

1995

10,8 km

Chapelle, actuellement temple, y compris les sous-sols

non

non

17

Ancien entrepôt des Douanes

Inscrit

1990

11,1 km

Façades et toitures, à l’exclusion de l’aile Sud

non

18

Château à Dieppe

Classé

1862

10,6 km

Corps de logis du front Nord flanqué de deux tours de rondes, aile à la suite sur la façade non
ouest couronnée par des mâchicoulis, poterne contiguë et bâtiments crénelés jusqu’à la
petite échauguette.
Ensemble du système défensif du château, assiette foncière, y compris les vestiges enfouis.

non
non

1995
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N°

Commune
(Département 76)

Titre

19

DIEPPE

Église du Sacré-Coeur de Janval

20

Protection

Date de protection

Distance
Elements protégés
par rapport
à la ZIP

Risque de
visibilité

Risque de
covisibilité

Inscrit

2002

10,1 km

L’église en totalité, y compris son terrain d’assiette avec son mur de clôture et le presbytère non

non

Église Saint-Jacques

Classé

1840

11,1 km

Église

non

non

21

Église Saint-Rémy

Classé

1910

10,8 km

Église

non

non

22

Hôtel à Dieppe

Inscrit

1991

11 km

Façade et toiture sur rue,

non

non

23

Hôtel dit de l’Amirauté

Inscrit

1991

10,9 km

Ensemble des façades et toitures sur rue et sur cour, y compris le corps du logis fermant la non
cour au nord, ainsi que les murs latéraux

non

24

Hôtel d’Anvers

Inscrit

1991

10,9 km

Façade et toiture sur rue, ainsi que le bas-relief

non

non

25

Hôtel de la Vicomté

Inscrit

1991

11,4 km

Façades et toitures sur rue et sur cour, ainsi que le mur de clôture à l’Ouest de la cour.

non

non

26

Immeuble

Inscrit

1939

11,2 km

Façades en briques et toitures

non

non

27

Immeuble

Inscrit

1939

11,2 km

Façades en briques et toitures

non

non

28

Immeubles

Inscrit

1939

11,2 km

Façades en briques et toitures

non

non

29

Maisons

Inscrit

1927

11 km

Façades

non

non

30

Maisons

Inscrit

1991

11 km

Façades et toitures

non

non

31

Pont Colbert

Inscrit

2017

11,6 km

Le pont Colbert avec sa machinerie, y compris le sol des parties de quai sur lequel il est non
situé, la cabine de manoeuvre et le bâtiment des machines, le quai de la Somme

non

32

Porte de la ville

Classé

1886

10,8 km

Porte

non

non

33

Pharmacie

Inscrit

1950

10,9 km

Enseigne en bois

non

non

34

Théâtre

Classé

1993

10,8 km

Théâtre y compris machinerie

non

non

35

Villa Perrote

Inscrit

2012

10,8 km

La villa, avec le sol, y compris la clôture et les aménagements de jardin

non

non

36

Villa vénitienne

Inscrit

1991

10,7 km

Façades et toitures correspondantes de la maison carré, sur cour et sur jardin, au sud et à
l’ouest, y compris la tour en totalité

non

non

37

DROSAY

Église

Inscrit

1926

15,2 km

Église

non

non

38

ERMENOUVILLE

Ferme à pans de bois dite Ferme Le Pelletier

Inscrit

1977

11,6 km

Façades et toitures

non

non

39

Château d’Arnouville

Inscrit

1981

12,4 km

Portail d’entrée, façades et toitures du château, du fruitier, des anciennes écuries, du
bâtiment dit chenil, du grenier, du poulailler, du pressoir, du bâtiment des communs, des
deux pavillons du jardin, mur de clôture du potager.

non

non

40

Château dit du Mesnil-Geffroy

Classé

1945

11,3 km

Les façades et les toitures, les pièces décorées de boiseries du rez-de-chaussée

non

non

41

FULTOT

Croix de cimetière

Classé

1913

15,2 km

Croix de cimetière en pierre

non

non

42

HAUTOT-SUR-MER

Ancienne église du Petit-Appeville

Inscrit

1947

8,5 km

Église

non

non

43

IMBLEVILLE

Croix de cimetière

Inscrit

2006

15,9 km

La croix de cimetière en totalité, y compris son emmarchement

non

non

Manoir de Bimorel

Inscrit

1944

15,1 km

Manoir et son parc

non

44
45

LAMMERVILLE

Église Notre-Dame

Inscrit

1986

7,4 km

Église

non
non

46

LE BOURG-DUN

Église Notre-Dame

Classé

1862

2,5 km

Église

non

non

Chapelle Saint-Julien

Inscrit
Classé
Inscrit

2005
2008
2008

2,7 km

Sol de la parcelle, la chapelle, le sol de l’ancien manoir

non

non

47

Etude d’impact sur l’environnement
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N°

Commune
(Département 76)

Titre

48

LONGUEIL

Église St-Pierre

49

LONGUEVILLE-SUR-SCIE

Ruines de château

50

LUNERAY

Château du Bosc-le-Comte

51

Protection

Date de protection

Distance
Elements protégés
par rapport
à la ZIP

Risque de
visibilité

Risque de
covisibilité

Classé

1976

1,5 km

Église

non

oui

Classé

1969

14,5 km

Les ruines du château et ses abords

non

non

1970

3 km

Façades et toitures

non

non

3,6 km

Le temple en totalité avec l’enclos paroissial.

non

15,4 km

Chapelle

non

non
non

Temple

Inscrit

52

NEVILLE

Chapelle de Pleine-Sevette

Classé

2003
1974

53

SAINT-AUBIN-SUR-MER

Château à Saint-Aubin-sur-Mer

Inscrit

1976

3,8 km

Façades et toitures du château et du colombier

non

non

54

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

Château de Miromesnil

Classé

1957

9,7 km

Chapelle

non

non

55

SAINTE-MARGUERITESUR-MER

Colombier du Manoir

Inscrit

2007

4,2 km

Le colombier en totalité

non

non

Église Sainte-Marguerite

Classé

1921

4 km

Église

non

non

57

Phare Ailly

Inscrit

2010

4,9 km

Le phare en totalité

non

non

58

Villa gallo-romaine

Classé

1862

4,9 km

Vestiges de mosaïques

non

non

56

59

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX

Château dit d’Herbouville

Inscrit
Inscrit

1972
2006

4,2 km

Les façades et les toitures, le château en totalité, le pavillon nord, l’enclos, la cour d’honneur et le jardin potager avec leurs murs de clôture.

non

non

60

SAINT-VALERY-EN-CAUX

Église Notre-Dame

Classé

1977

14,4 km

Église

non

non

61

Hospice

Inscrit

1930

15,5 km

Cloître

non

non

62

Maison dite de Henry IV

Classé
Classé

1920
1941

15,3 km

Façades et toitures sur le quai
Façades et toitures sur rue et cours des bâtiments anciens

non

non

Chapelle de Notre-Dame-du-Val

Inscrit

2006

8 km

La chapelle en totalité

non

non

Croix de chemin de Notre-Dame-du-Val

Inscrit

2006

8 km

Croix

non

non

Château de Miromesnil

Classé

1957

10 km

Chapelle

non

non

Église

Inscrit

1930

11,3 km

Église

non

non

Chapelle Saint-Dominique

Inscrit

1996

5,4 km

Façades et toitures de la chapelle, y compris le porche et la sacristie

non

non

Domaine du Bois Moutiers
Parc botanique dit parc des Moutiers

Classé

2009

5 km

Le domaine en totalité

non

non

69

Église et son cimetière

Classé

1924

5,5 km

Église et son cimetière

non

non

70

Manoir d’Ango

Classé

1862

4,6 km

Manoir d’Ango

A vérifier

A vérifier

71

Manoir de l’église, ancienne villa la Palette

Inscrit

2008

4,9 km

Le jardin du manoir avec les plantation et aménagements du jardin

non

non

Ferme du Couvent

Inscrit

1930

9 km

Maison en bois dite le Vieux Château, colombier et puits de la ferme

non

non

73

Église Saint-Martin

Classé

1996

9,1 km

Église

non

non

74

Croix hosannière

Inscrit

1930

9 km

Croix

non

non

63

SOTTEVILLE-SUR-MER

64
54

TOURVILLE-SUR-ARQUES

65
66

VARENGEVILLE-SUR-MER

67
68

72
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