Projet de parc éolien de Longueil (76)

4.3.5 - LES PRATIQUES CULTURALES
			
Un patchwork d’occupations du sol coexistent.
Les champs
L’épaisseur des limons fertiles des plateaux a favorisé la polyculture, se déclinant principalement en cultures industrielles (lin, betterave), associées à des cultures céréalières (blé, orge, maïs...)
A ces grandes zones labourées succèdent de plus rares pâturages, localisés principalement en fond de vallées et plus
ponctuellement sur les plateaux, en bordure de village, telles par exemple les pâtures formant un premier plan autour
de la Haute Rue à Longueil.

Le manque d’entretien et le vieillissement des arbres sont la cause de la dégradation des talus plantés ainsi que le
remplacement des essences traditionnelles par des nouvelles essences.
Si les essences rencontrées sur les talus sont essentiellement le chêne, le frêne, le hêtre, ce dernier n’est pas une essence dominante ici (contrairement à la majeure partie des plantations des talus du pays de Caux), du fait d’une trop
faible pluviométrie ( moins de 800 mm d’eau). Des plantations de peupliers privilégiés pour leur croissance rapide remplacent quelque fois les hêtres. Le manque d’entretien et le vieillissement des arbres sont la cause de la dégradation
des talus plantés.

L’organisation parcellaire composée de grandes parcelles dessine autant de motifs variés et irréguliers formant des
mosaïques intéressantes, avec une prédominance de terres labourables cultivées en lin, qui confère à la trame agraire
sa singularité.
Bois de Clercy

Boisement forestier acidophile du Cap d’Ailly

Photographie panoramique illustrant l’immensité de la plaine autour du projet éolien. Le bois de Clercy à gauche du cliché
jalonne la plaine tandis que la ligne de d’horizon boisée lointaine correspond au boisement du cap d’Ailly imbriqué au-milieu du
tissu urbain de Varengeville-sur-Mer.

La trame boisée
Quatre types de boisements coexistent :
- Des boisements épars (la Remise, le bois de Clergy,..) émaillant les plaines agricoles. Ils sont exploités en taillis sous
futaie, au droit de terres moins fertiles. Les boisements forment des îlots boisés ponctuant brièvement les horizons
agricoles.

Coteau pâturé entrecoupé d’une haie linéaire surmontée d’une ligne de boisement
marquant le rebord du plateau à Saint-Denis-d’Aclon.

- Des futaies de feuillus acidophiles (chênes, châtaigniers, bouleaux et pins) avec de grands espaces de lande. Uniques
en Haute-Normandie, ces ambiances liées aux milieux des landes, signent la spécificité des paysages du Cap d’Ailly.
- Des boisements de taillis tapissent les coteaux de la Saâne et du Dun. Ils composent de véritables rubans continus
isolant les vallées des plaines.
- Des boisements linéaires des talus, encerclant initialement les clos masures, qui avaient pour vocation d’abriter les
secteurs habités des vents balayant le plateau . En voie de régression aujourd’hui (Cf. chapitre 1.3.3 Les dynamiques
d’évolution du paysage).
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Prairie pâturée en rebord de plateau, au niveau de la
Haute-rue à Longueil

Haie cauchoise : arbres de haut-jet plantés sur talus, le long
d’une rue de Varengeville-sur-Mer
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La trame des vergers
Comme autre pratique culturale, on notera la présence de vergers bien qu’actuellement la quasi-totalité des vergers
des pommiers haute-tige (qui étaient pourtant un élément associé aux clos masures, Cf. chapitre 1.3.3 Les dynamiques d’évolution du paysage) semble avoir disparue.
On retrouve cependant encore quelques vergers à l’intérieur de certaines cours privées et sur les coteaux occidentaux
de la Saâne (à Saint-Denis-d’Aclon, à Gueures).
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Carte - Géoportail

Figure 91 - Photographie aérienne de 1949
source : geoportail

4.3.6 - PERCEPTIONS DEPUIS LES AXES ROUTIERS

Carte - Géoportail

Figure 92 - Photographie aérienne actuelle
source : geoportail

Le réseau viaire est dense et hierachisé.
Depuis les routes principales
- La route D 925 traverse le pays de Caux d’Est en Ouest. Cette route est empruntée par une population locale ainsi que
par des touristes. Elle permet de relier les grandes villes du Havre, de Fécamp, de Saint Valéry en Caux, de Dieppe et
du Tréport. Cette route longe la zone d’implantation potentielle d’Est en Ouest.
Depuis cette route, sur la section comprise entre la Chapelle-sur-Dun et le rond point d’Hautot-sur-Mer, les vues
peuvent balayer la zone d’implantation potentielle. Les visions depuis le linéaire routier alternent entre visions longues
au droit des plaines et visions interrompues et rythmées par les descentes dans les vallées littorales.
- La route D 75, longe le littoral et traverse les villages côtiers. Elle propose des panoramas exceptionnels sur la ligne
des falaises et la mer. Elle est très empruntée lors de la période estivale par un flux de touristes quasi-permanent. On y
circule plus lentement que sur la D.925. Cette route ouvre également sur la zone d’implantation potentielle, en même
temps qu’elle ouvre déjà sur les 5 éoliennes du Bourg-Dun.

100 m

100 m

La comparaison des clichés illustre la quasi disparition de la trame des vergers, recouvrant les clos-masures d’Avremesnil
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La trame ripisylve
- Et enfin, la végétation rivulaire souligne une trame bleue. Composée d’aulnes glutineux et de saules blancs taillés en
têtard, la trame ripisylve accompagne le tracé sinueux des cours d’eau des fonds de vallée. Comme par exemple dans
le marais de Longueil, où la végétation rivulaire marquée par ses colorations argentées dessine un univers pittoresque
sur fond de riches cortèges floristiques et d’habitats écologiques diversifiés.

https://www.geoportail.gouv.fr/carte

1/1

https://www.geoportail.gouv.fr/carte

1/1

Photographies le long de la vallée de la Saâne, illustrant l’ambiance pittoresque du marais de Longeuil.
Les lignes ripisylves accompagnent avec fluidité le cours de la Saâne.

Etude d’impact sur l’environnement

Ces deux routes ont la particularité en épousant le relief du terrain de proposer des situations différentes. Lorsqu’elles
sont situées sur le plateau elles sont en position dominante, les vues sont dégagées sur des lignes d’horizons lointains.
Le tracé est alors linéaire.
Lorsqu’elles descendent dans les vallées, en position dominée, les perspectives sont abritées par les coteaux, le tracé
des routes décrit de nombreuses courbes.
L’usager qui les emprunte éprouve le rythme cadencé des successions de descentes dans les vallées et des montées
sur les plaines.
Depuis les routes secondaires
- La route D.2 traverse les terres agricoles de la plaine de Flainville. Elle est particulièrement concernée par le projet
éolien en longeant la zone d’implantation potentielle du Nord au Sud.
- Il en est de même pour la route D.27, qui traverse de part et d’autre la zone d’implantation potentielle avant l’entrée
dans le village d’Avremesnil.
- Les routes D.101, D.327, D70 et D.4 sur les sections de plaines agricoles ont également des vues directes sur la zone
d’implantation avec des visibilités simultanées des parcs en exploitation de Brachy, Gueures, le Bourg-Dun et de la
Plaine des Moulins.
- La route D.237, en reliant St-Aubin-sur-Mer à St-Pierre-le-Viguier, serpente dans l’univers arboré de la vallée du Dun,
les vues s’en trouvent abritées par le relief des coteaux associé à la végétation ripisylve.
- Et il en est également ainsi pour la route D.152 qui en reliant Ouville-la-Rivière à Brachy, emprunte le fond de la vallée
de la Saâne à l’univers intimiste arboré, absorbant les vues.
Depuis les routes de desserte locale
Ces routes communales relient les hameaux entre eux et les bourgs voisins. Ces routes sont souvent peu larges, goudronnées, encaissées et bordées de hauts talus au niveau des rebords du plateau. Entre deux villages, les vues sont
possibles, alors qu’au sein d’entre-eux les vues sont bloquées par des levées de terre.
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Les perceptions du réseau viaire au-delà de l’aire d’étude rapprochée
Au-delà d’un rayon de 6 km, la perception de la ZIP revêt un caractère intempestif. Le relief ondulé du plateau associé à
la nébuleuse des boisements autour des communes essaimées du pays de Caux amène à une vision kaléidoscopique,
rarement globale.

Le village de Longueil
La commune de Longueil est située dans la vallée de la Saâne, au milieu d’une trame arborée dense, renforcée par la
présence de linéaires ripisylves et par des peupleuraies égrainant la Saâne. Si le centre dispose d’une trame arborée
isolant les vues, les habitations situées en rebord de plateau, au niveau de la Haute-Rue et du quartier pavillonnaire
de Blainville, ainsi que celles également situées sur la rive opposée, en amont de l’église sont susceptibles d’avoir des
vues du projet.

Préconisations d’implantation
Le réseau viaire dense et hiérarchisé du fait de la dissémination de l’habitat induit de nombreuses possibilités de découverte. Des points de vue frontaux, latéraux, continus ou ponctuels se livrent sur la zone d’implantation potentielle
en même temps que se livrent déjà les silhouettes des éoliennes en exploitation.
Aussi, il conviendrait de privilégier un parti d’implantation aisément appréhendable et ce quelle que soit la position de
l’observateur et d’adopter un parti d’implantation en adéquation avec les parcs éolien limitrophes.

4.3.7 - VISIBILITÉ DEPUIS LES SECTEURS HABITÉS
Le village de Quiberville
Le vieux village de Quiberville situé sur les hauteurs de la plaine de Quiberville, est centré autour de l’église avec un
développement urbain encore marqué par un système de clos masure aux limites arborées cloisonnant les vues.
Le quartier des bains de mer, situé sur le coteau occidental de la vallée de la Saâne et en fond de vallée a des habitations de plaisance de style éclectique orientées vers la mer.
Tout comme, la zone de lotissement située en surplomb de la falaise, tournée vers la mer, dans le sens inverse de la ZIP.
Les habitations récentes de Quiberville, situées en bordure de plaine, notamment la zone pavillonnaire marquant l’entrée Sud du village, sont potentiellement susceptibles de disposer de vues du projet éolien.

Silhouette urbaine de Longueil emmitouflée dans une trame arborée dense accompagnant le cours de la Saâne.

Corps de ferme en colombage du XVIème siècle.

Silhouette urbaine du village de Quiberville. Les habitations du quartier des bains de mer sont tournées vers la mer. L’habitat est
de style éclectique mélangeant une forme urbaine spécifique des stations balnéaires du 19e siècle à des quartiers pavillonnaires
plus récents.

Page 142

Château Nobel en colombage.

Longueil est une commune rurale regroupant un riche patrimoine architectural au coeur de la végétation luxuriante d’un marais.
Au coeur de la rive droite historique, des ruelles jardinnées donnent sur l’église St-Pierre du XI, XII-XVIII ème siècle. Au droit de
la zone humide des marais, un aménagement paysagé soigné, agrémenté d’arbres ornementaux et de mobiliers en ferronnerie
accompagne un cheminement doux.
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Le village d’Avremesnil
De toutes les communes, c’est celle d’Avremesnil qui est la plus concernée par le projet éolien en étant la plus proche.
Développé sur la plaine, le village d’Avresmil présente une structure rurale organisée dans un système de clos masures
aujourd’hui assez altéré, du fait de la disparition progressive des vergers et des talus cauchois et de l’émergence de
nouveaux quartiers selon une typologie pavillonnaire courante.
Les habitation situées à proximité de la zone d’implantation potentielle se trouveront exposées aux vues prégnantes
du projet, tandis qu’au centre du villages, les trames végétale et bâtie auront pour effet d’atténuer, voire de masquer
le projet.

Les communes situées dans la vallée de la Saâne
Les communes d’Ouville-la-Rivière, Saint-Denis-d’Aclon, Gueures reliées entre-elles par un habitat linéaire presque
continu, sont imbriquées dans une mosaïque de boisement le long de la Saâne ou en rebord de plateau. Les vues bloquées à des avant-plans végétaux ne devraient pas porter sur le projet.

Les hameaux situés à proximité de la zone d’implantation potentielle se trouvent exposés directement aux vues vers
le projet éolien. Pour certains hameaux les vues sont atténuées
Enjeux /Préconisations d’implantation
Des photomontages doivent être développés pour évaluer l’incidence visuelle du projet depuis plusieurs endroits du
village : l’entrée Est, les lieux dits de Maison-Rouge, du Bout Buquet et de Beaufournier, le secteur périphérique Nord
et la place publique (encore nommée carreau regroupant les bâtiments principaux de la commune : l’église, la mairie,
la poste et l’école).

Les arbres de haut-jet de part et d’autre de la route RD.27 agrémentent la traversée du village en même temps qu’ils renforcent
l’ambiance végétale du village donnée par les jardins et les fossés-cauchois.

Ambiance végétale du village de Saint-Denis-d’Aclon, avec au cœur du villages, des parcelles de prairies surmontées de boisements et des jardins agrémentant l’habitat linéaire développé le long de la RD.172

La silhouette urbaine de Saint-Denis-d’Aclon ne constitue pas un point de repère dans le paysage. Elle est enchâssée dans la
trame arborée des coteaux encadrant la vallée de la Saâne.

Les communes enchâssées dans la vallée du Dun
Il en est ainsi également pour les communes situées dans la vallée de Dun aux vues abritées par le relief : St-Aubin-surMer, le Bourg-Dun, St-Pierre-le-Vieux et la Gaillarde. Avec pour seule exception, le nouveau quartier périphérique du
Bourg-Dun qui en face du cimetière et en position haute sur le rebord de la plaine a des vues ouvrant sur la ZIP.
Les communes plus lointaines
Les villages plus lointains, de Luneray, Thil-Manneville, Ambrumesnil, la Chapelle-au-Dun, St-Marguerite-sur-Mer et
Varengeville-sur-Mer, en bordure de villages et à des endroits ponctuels disposeront de vues du projet sans que cela
n’entraîne aucune difficulté de rapport d’échelle car, la distance étant suffisante, les silhouette des éoliennes se mêleront à la verticalité des arbres au second-plan, sans effet d’écrasement.
Silhouette urbaine d’Avremesnil. Les habitations et le clocher se fondent dans la ceinture périphérique arborée qui entoure le
village.

Etude d’impact sur l’environnement
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Figure 93 : Carte des secteurs bâtis et les voies de communication sur l’aire d’étude rapprochée
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4.4 - LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Vue depuis la plaine de Flainville - Dos au nouveau quartier de Quiberville en direction de la ZIP
Éoliennes de Gueures

Ce périmètre regroupe les éléments les plus proches du parc éolien projeté
dans un périmètre d’exclusion de 500 mètres autour des premières habitations.

EMPRISE DE LA ZIP

Le relief
Au sein de la ZIP, le relief est celui d’une plaine. Le pendage de la plaine est
perceptible avec une inclinaison du terrain orienté vers la mer. La différence
d’altitude est d’environ 18 m entre le point le plus haut, au Sud (72 m) et le
point le plus bas, au Nord-Ouest (54 m).
Panorama balayant simultanément le projet du Bourg-Dun et la ZIP

Les composantes paysagères
La zone d’implantation potentielle est située dans un système d’agriculture
intensive Ce système façonne une mosaïque parcellaire au maillage large.
La grande homogénéité rend peu évidente la perception des limites parcellaires.
Les points de repère
Les champs laissent filer le regard. Aussi, les vues peuvent être longues, dévoilant des points de repères plus ou moins lointains - tels les alignements
des mâts des lignes H.T qui traversent la ZIP. Tel également, le château d’eau
de Quiberville, les silhouettes des éoliennes en exploitations des parcs du
Bourg-Dun, de Gueures, de Brachy, mais aussi celles plus lointaines de la
Plaine des Moulins.

Éoliennes du parc du Bourg-Dun

Bois de Clercy

EMPRISE DE LA ZIP

Vue depuis l’aire de repos de la RD.925 en direction de la ZIP
EMPRISE DE LA ZIP

Silhouette du village d’Avremesnil

Parc éolien de Gueures

Vue au droit de l’intersection entre la RD.27 et le chemin d’exploitation traversant la ZIP.
Ligne d’horizon maritime

Silhouette du village de Quiberville

Éoliennes du parc du Bourg-Dun

Etude d’impact sur l’environnement
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4.5 - SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL ET PRÉCONISATIONS D’IMPLANTATION
Indices sensibilités

4.5.1 - TABLEAU SYNOPTIQUE IDENTIFIANT LES ENJEUX PAYSAGERS INFLUANT SUR L’ÉLABORATION
DU PARTI D’IMPLANTATION

1

2

3

Favorable

Sensible

Très sensible

Tableau 60 : Tableau synoptique des enjeux paysagers
Thèmes

Observations

Entité paysagère du plateau de Plateau maritime
Caux
Vallées littorales
Sous entités paysagères
concernées par le projet

Vaste plateau, horizon ouvert des parcelles cultivées

1

Échelle de plateau compatible au développement éolien.

Vallée de la Saâne située à distance rapprochée de 500 m par rapport
au bord extérieur de la ZIP.
Vallée du Dun - distance de 2,5 km.

3

Prendre du recul par rapport à la vallée de la Saâne pour éviter les risques d’effets de surplombs et de
ruptures d’échelles.
Abandonner la portion de ZIP située à l’Est de la ligne H.T.

Cap d’Ailly

Distance supérieure à 4 km. Panoramas possibles depuis certains secteurs périphériques ,en bordure du cap.

2

Valoriser une lecture du projet facilement appréhendable.

Front de mer

Distance supérieure à 4 km.Visibilité du projet possible depuis les embouchures de la Saâne et du Dun.

2

Lisibilité aisée du projet à ménager.

Relief

Relief du plateau souple, entail- ZIP implantée sur un plateau. Relief doucement ondulé, encadré de
lé de vallées littorales
part et d’autre par les vallées de Saâne et du Dun.

1

Composer avec la souplesse des lignes de force du relief et orienter le projet selon la direction des vallées
littorales.

Patrimoine culturel et naturel

Monuments historiques
Manoir d’Ango susceptible d’avoir des visibilités modérées
74 MH sur l’aire d’étude éloi- - distance 4,6 km
gnée
Église de Longueil susceptible d’avoir des covisibilités soutenues
- distance 1,5 km

2

La lecture du projet devrait être partiellement filtrée par les arbres enveloppant le manoir d’Ango.

3

Abandonner la portion de la ZIP située à l’Est de la ligne H.T.
Limiter la hauteur des éoliennes pour écarter les effets de surplomb.

Vallée du Dun - visibilités et covisibilités modérées pressenties -

2

Belle lecture du projet à ménager.

Eglise d’Ouville-la-Rivière - distance 1,1 km

2

Abandonner le secteur Est de la ZIP.

Sites patrimoniaux
5 sur l’aire d’étude éloignée

Village de Sainte-Marguerite-sur-Mer - distance 4 km

2

Implantation lisible à valoriser en bordure du village.

Tourisme

Villages touristiques
attractifs - Côte d’Albâtre

Visibilités possibles depuis les plages de Quiberville et Saint-Aubin-surMer, ainsi que depuis les villages de Varengeville-sur-Mer et SainteMarguerite-sur-Mer.

2

Belle lecture du projet à ménager depuis les principaux sites touristiques

Parcs éoliens en exploitation

Très grande proximité du parc éolien du Bourg-Dun.
Parcs éoliens en exploitation :
Visibilité depuis la ZIP des parcs en exploitation de Gueures, Brachy, la
- 6 sur l’aire d’étude éloignée
plaine du Moulin.
- 4 sur l’aire d’étude rapprochée

3

Le projet doit être considéré comme une extension du parc du Bourg-Dun, qu’il doit prolonger avec fluidité.
Il doit également être en harmonie avec les autres parcs visibles en exploitation, c’est à dire s’inspirer du
parti d’implantation en ligne courbe.

Voies de communication

Réseau dense et hiérarchisé

Axe majeur de la RD.925 passant à proximité
Route touristique RD.75
Routes secondaires, chemins de randonnée encerclant la ZIP

1

Adopter un parti d’implantation facilement lisible quel que soit le point de vue.

Villages

Villages de Longueil- Saint-Denis-d’Aclon, Ouville-la-Rivière,
Gueures

Pas de visibilités possibles depuis le fond de vallée.
Visibilités possibles en rebord de plateau et depuis le coteau opposé.

2

Abandonner le secteur situé à l’Est de la ligne H.T. pour limiter l’impact.

Village d’Avremesnil

Visibilité du projet au coeur du village et depuis les secteurs périphériques attenants à la ZIP. Risque d’encerclement

2

Proposer des alignements d’arbres et des vergers en mesures compensatoires

Villages de Quiberville,
le Bourg-Dun

Pas de visibilité depuis les cœurs de villages.
Visibilité possible depuis les nouveaux quartiers périphériques

1

Pas d’enjeux. Éoliennes s’inscrivant au lointain, à plus de 2 500 m.

Sites protégés
33 sites protégés sur l’aire
d’étude éloignée
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4.5.2 - TABLEAU SYNOPTIQUE DES POINTS DE VUE DE DÉCOUVERTE
DU PAYSAGE
Tableau 61 : Tableau synoptique des points de vue majeurs
Élément du paysage

Aire d’étude

Villages patrimoniaux de Sainte- Rapprochée
Marguerite-sur-Mer et Varengeville-sur-Mer
Visibilité du projet depuis le trait de Rapprochée
côte - plages de Quiberville et de
Sotteville-sur-Mer

Point de vue
majeur de
découverte du
paysage

Point de vue entrant en considération dans la
construction du
projet

x

X

x

x

Rapprochée

x

Visibilité depuis la vallée de la Saâne Rapprochée

x

Covisibilité avec l’église de Longueil

Figure 94 : Carte de repérage des éléments à prendre en compte dans la définition du projet
Maîtriser l’image du projet éolien depuis le patrimoine paysager emblématique : les plages de Quiberville, de Saint-Aubin-sur-Mer, la vallée de la Saâne, les villages patrimoniaux de Sainte-Marguerite-sur-Mer et Varengeville-sur-Mer.

4.5.3 - PROPOSITION DU PARTI D’IMPLANTATION
Sur ce site, plusieurs concepts rentrent en compte dans l’élaboration du parti d’implantation :
L ’élément prépondérant à prendre en compte est la proximité du parc éolien en
exploitation du Bourg-Dun. Aussi, le présent projet se doit de continuer le parc du
Bourg-Dun avec fluidité .
Un autre élément à prendre en compte est l’écho que doit avoir le projet aux
lignes souples du relief déterminées par les ondulations du plateau de Caux et par
la souplesse des vallées de la Saâne et du Dun.
Le troisième concept est la limitation des impacts visuels depuis la vallée de la
Saâne susceptibles de disposer de phénomènes d’effet de surplomb. Aussi, il est
proposé pour réduire les risques de rupture d’échelle de ne pas exploiter le secteur
de la zone d’implantation potentielle situé à l’Est de la ligne haute-tension, assortie
d’une limitation de la hauteur des éoliennes à 150 m en bout de pale.
Le quatrième concept qui doit prévaloir, qui va dans le même sens que le précédent, est la limitation des impacts visuels depuis le monument historique de l’église
de Longueil. Ce qui aboutit à adopter la même mesure de limitation de la hauteur
des éoliennes à 150 m en bout de pale.
Le dernier concept qui doit prévaloir est une identification du projet aisée depuis les sites patrimoniaux paysagers disposant d’une reconnaissance touristique :
les plages de Quiberville, de Saint-Aubin-sur-Mer, la vallée de la Saâne, les villages
patrimoniaux de Sainte-Marguerite-sur-Mer et de Varengeville-sur-Mer.
Etude d’impact sur l’environnement

Harmoniser le parti d’implantation à celui du parc du Bourg-Dun. Soit
en construisant un projet avec une certaine souplesse faisant écho
aux lignes de force du relief.

Ne pas investir cette zone pour éviter les effets de surplombs sur la vallée de
la Saâne. Plafonner la hauteur des éoliennes à 150 m pour éviter les effets
de rupture d’échelle avec la vallée et la silhouette de l’église de Longueil.
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En tant que telles, les Z.N.I.E.F.F. n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas des documents
opposables aux tiers. Toutefois, les Z.N.I.E.F.F. de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de
l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion. Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 doivent être prises en compte
systématiquement dans les programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux.

5 - MILIEU NATUREL
5.1 - AIRES D’ETUDE
Le patrimoine naturel (Z.N.I.E.F.F., sites protégés, etc.) un périmètre de 16 km autour de la zone d’implantation
potentielle.

L’inventaire Z.N.I.E.F.F. vise les objectifs suivants :
 le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l’intérêt repose
soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou
d’animaux rares ou menacés,
 la constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout projet, afin
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que possible que certains enjeux
environnementaux ne soient trop tardivement révélés.

5.2 - POLITIQUE FORESTIERE

Les Z.N.I.E.F.F. situées sur l’aire d’étude éloignée (16 km) sont présentées dans le tableau suivant.

5.2.1 - SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE DES FORETS PRIVEES

Tableau 62 : Liste des Z.N.I.E.F.F. situées dans le périmètre d’étude éloigné

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts privées (S.R.G.S.), document d’aménagement et de gestion
durable au niveau régional, indique des objectifs de gestion de production durable, ainsi que les méthodes de gestion
préconisée concernant les forêts privées.
Approuvé par le Ministre de l’agriculture et de la pêche, le S.R.G.S. de la région Haute-Normandie a été arrêté en juin
2006. D’après ce document, la Zone d’Implantation Potentielle se situe dans la région forestière du Pays de Caux.
Selon ce document, un des enjeux particuliers à cette région est les clos masures, fermes traditionnelles protégées du
vent par un rideau d’arbre, aujourd’hui menacées par vieillissement et non renouvellement.
Il n’y a pas de boisements conséquents sur les communes d’implantation.

5.2.2 - FORETS AU NIVEAU DE LA Z.I.P.
La zone d’implantation potentielle s’étend essentiellement sur des terrains agricoles.
D’après les services de l’ONF, consultés en janvier 2018, aucune forêt relevant de leur régime forestier se situe dans
ou à proximité de la zone d’implantation potentielle.
L’ONF n’a aucune remarque particulière à formuler sur ce projet.

5.3 - PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE INVENTORIE
5.3.1 - LES Z.N.I.E.F.F.
Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont répertoriées suivant une
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou
relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement).
On distingue deux types de zones :
 Les Z.N.I.E.F.F. de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent
un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques
du patrimoine naturel régional ou national ;
 Les Z.N.I.E.F.F. de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et
peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale
homogène de grande taille.
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Source : DREAL Normandie

Identifiant
national

Nom

Type de
zone

Distance à
la Z.I.P.

230016051

LA FALAISE DE NEUVILLE-LÈS-DIEPPE À BELLEVILLE-SUR-MER

1

13 933 m

230000246

LES PRAIRIES BUDOUX

1

12 592 m

230030520

LA FORÊT D'ARQUES

1

14 280 m

230030523

LE CHÂTEAU D'ARQUES-LA-BATAILLE

1

12 838 m

230000796

LA CÔTE DE BLAINVILLE

1

15 336 m

230000237

LES BALLASTIÈRES D'ARQUES

1

13 316 m

230030524

LE COTEAU DES MALADRERIES

1

13 854 m

230000222

LES PRÉS SALÉS DE LA BASSE VALLÉE DE LA SCIE

1

7 785 m

230030575

LE BOIS D'HAUTOT

1

6 652 m

230030918

LES VERTUS, LE PLESSIS

1

8 712 m

230030919

LES VERTUS, LES VAUX D'ABREHOUT ET BRÉHOUL

1

7 775 m

230030576

LE COTEAU DU VAL GASSET

1

8 869 m

230004513

LE BOIS DES COMMUNES, LA FALAISE DE VARENGEVILLE

1

5 274 m

230000870

LE CAP D'AILLY

1

4 302 m

230009217

LES BLANCS PÂTIS

1

5 694 m

230000220

LA BASSE VALLÉE DE LA SAÂNE

1

1 343 m

230030580

LE COTEAU DE THIL-MANNEVILLE

1

3 718 m

230030581

LA PEUPLERAIE DE SAINT-OUEN-SUR-BRACHY

1

5 582 m

230000277

LE FOND DE SAINT-OUEN

1

6 477 m

230030582

LE MARAIS D'ÉGLEMESNIL

1

8 492 m

230030583

LA CARIÇAIE DU CAREL

1

12 028 m
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Identifiant
national

Nom

Type de
zone

Distance à
la Z.I.P.

230030595

LE BOIS D'ÉTENNEMARE

1

15 482 m

Les critères d’intérêts fonctionnels sont les fonctions de régulation hydraulique, l’expansion naturelle des crues, le
ralentissement du ruissellement, le soutien naturel d’étiage, l’auto épuration des eaux, les fonctions du milieu
physique, le rôle dans la protection contre l’érosion des sols, les fonctions d’habitat pour les populations animales ou
végétales, le rôle de corridor écologique et d’étape migratoire.

230015786

LA POINTUE

1

6 548 m

Cette zone présente également un intérêt paysager et historique.

230030597

LE COTEAU DE LA CÔTE

1

13 715 m

230015785

LES FALAISES OUEST DE VEULES-LES-ROSES

1

9 209 m

230030585

LES FALAISES DU CHEMIN QU'IL FAUT

1

10 193 m

230030586

LA FALAISE DU CHEMIN DE SAINT-VALÉRY

1

11 332 m

230030587

LA FALAISE EST DE SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

1

12 386 m

230030598

LE COTEAU DU MOULIN À VENT

1

15 222 m

230030593

LES PRÉS SALÉS DE SAINT-AUBIN-SUR-MER

1

4 197 m

230030594

LES ANCIENS BASSINS D'ÉPURATION DE FONTAINE-LE-DUN

1

7 780 m

230030600

LE BOIS DE FIQUAINVILLE

1

14 720 m

230000304

LE LITTORAL DE NEUVILLE-LES-DIEPPE AU PETIT-BERNEVAL

2

14 017 m

230004490

LES FORÊTS D'EAWY ET D'ARQUES ET LA VALLÉE DE LA VARENNE

2

12 763 m

230009234

LA VALLÉE DE LA SCIE

2

7 252 m

230000305

LA CÔTE AUX HÉRONS

2

8 838 m

230000838

LE CAP D'AILLY

2

3 692 m

230031022

LA VALLÉE DE LA SAÂNE

2

150 m

230000291

LE LITTORAL DE SAINT-AUBIN-SUR-MER À QUIBERVILLE

2

3 503

230009214

LE LITTORAL DE VEULES-LES-ROSES À SAINT-AUBIN-SUR-MER

2

4 472 m

230000298

LE LITTORAL DE SAINT-VALÉRY-EN-CAUX À VEULES-LES-ROSES

2

9 242 m

230000302

LE LITTORAL DE LA CENTRALE DE PALUEL À SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

2

15 349 m

230031023

LA VALLÉE DU DUN

2

2 117 m

230015791

LA VALLÉE DE LA DURDENT

2

15 370 m

Les Z.N.I.E.F.F. les plus proches de la Z.I.P. sont les suivantes :
 Z.N.I.E.F.F. de type 2 « La vallée de la Saâne »
D’une superficie de 4 405,58 hectares, la Z.N.I.E.F.F. de type 2 « La vallée de la Saâne » se situe à l’est de la Z.I.P.
Cette Z.N.I.E.F.F couvre l'ensemble des versants et du fond humide de la vallée, de Varvannes (situé entre Yerville et
Tôtes à 115 m) aux sources de la Saâne, à Quiberville, où le fleuve côtier rejoint la Manche. Cette vallée entaille le
plateau crayeux sur une quarantaine de kilomètres, le fond alluvial s’élargit et la rivière dessine de larges méandres.
Les critères d’intérêt patrimoniaux de cette zone sont d’ordre écologique, faunistique, floristique ; relatifs aux
oiseaux, aux phanérogames ainsi qu’aux amphibiens.

Etude d’impact sur l’environnement

 Z.N.I.E.F.F. de type 1 « La basse vallée de la Saâne»
Cette Z.N.I.E.F.F. de type 1 est incluse dans la Z.N.I.E.F.F. de type deux de la « Vallée de la Saâne ». Sa superficie est de
141,53 hectares. La principale unité écologique est constituée de prairies pâturées plus ou moins engorgées.
Les critères patrimoniaux d’intérêt de la zone sont basés sur les thématiques écologiques, faunistiques (oiseaux,
amphibiens) et floristiques. Les critères fonctionnels sont les fonctions d’habitat pour les populations animales ou
végétales et de régulation hydraulique.

©ALISE
Photographie 40 : Z.N.I.E.F.F. de type 2 « La vallée de la
Saâne »

©ALISE
Photographie 41: Z.N.I.E.F.F. de type 1 « La basse
vallée de la Saâne »

Une Z.N.I.E.F.F. de type 2, « Vallée de la Saâne », se trouve à 130 mètre à l’est de la Z.I.P. La Z.N.I.E.F.F de type 1 la
plus proche se situe à 1 300 m au nord-est de la Z.I.P.

5.3.2 - PROTECTIONS REGLEMENTAIRES NATIONALES
 Site inscrit – site classé
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
susceptibles d'être protégés au titre du Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont des espaces ou des
formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien,
restauration, mise en valeur,...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,...).
A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du
ministre chargé des sites ou du préfet du département.
En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature
à modifier l’état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des Bâtiments de
France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets
de démolition. La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (C.D.N.P.S.) peut être
consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir.
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En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, soit du ministre
chargé des sites après avis de la C.D.N.P.S. voire de la Commission supérieure, soit du préfet du département qui peut
saisir la C.D.N.P.S. mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des bâtiments de France. L'avis du ministre chargé des sites
est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant un site
classé.
La zone d'implantation potentielle est en dehors de tout site classé ou inscrit.

Les sites classés et inscrits présents dans un périmètre de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle sont
listés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 63 : Liste des sites classés et inscrits situés dans un périmètre de 16 km
Source : DREAL Normandie

Nom

Distance à la Z.I.P
(km)

Protection

La vallée de la vienne à Beauval-en-Caux, Lamberville, Saint-Mards

11,2

Classé

La falaise et le terre-plein du chenal du port de Dieppe

11,8

Inscrit

Le panorama sur la plage de Pourville à Hautot-sur-Mer

8,3

Inscrit

Les abords du château d'arques-la-Bataille

12,8

Inscrit

Le rond-point du Bois-Robert

15,7

Inscrit

Les abords de l'église de Varengeville-sur-Mer

5,5

Inscrit

La parcelle près de l'église d'Ouville-la-Rivière

1,1

Inscrit

Nom

Distance à la Z.I.P
(km)

Protection

Le château de Bretteville, l'Eglise et le cimetière à Bretteville-SaintLaurent

11,5

Inscrit

L'Eglise, le calvaire et l'if d'Offranville

7,5

Classé

La plantation de Bosc-le-Comte à Saint-Pierre-le-Vieux

3

Inscrit

Le chêne de la ferme de Socquentot a Beauval-en-Caux

13,5

Classé

Le vieux château de Longueville-sur-Scie

14,1

Inscrit

Les futaies du parc du château de Miromesnil à Saint-Aubin-sur-Scie,
Tourville-sur-Arques

9,7

Classé

Le petit village a l'intérieur du parc du château de Mesnil-Meoffroy à
Ermenouville

11,3

Inscrit

Les abords de l'église de Varengeville-sur-Mer

5,5

Classé

Les quartiers anciens de Dieppe

10,6

Inscrit

Le belvédère de la Baronne, en forêt domaniale, a Arques-la-Bataille

13,5

Classé

La vallée du Dun au Bourg Dun et à Saint-Pierre-du-Viger

2,5

Inscrit

L'avenue et le parc du château d'Offranville

6,8

Classé

La vallée de la Vienne au Bourg Dun

2,5

Inscrit

Le point de vue de la Pyramide, en forêt domaniale, à Arques-laBataille

13,9

Classé

Le village d'Ermenouville

11,4

Inscrit

La vallée de l'Eaulne

12,8

Inscrit

Le parc du château d'Omonville

10,2

Classé

Le village de La Chapelle-sur-Dun et ses abords

5

Inscrit

Le château de La Chapelle-du-Bourgay, son parc

14,6

Classé

Le château de Varenville a Bacqueville-en-Caux et Lamberville

10,2

Inscrit

L'Eglise d'Ouville-la-Rivière

1,1

Classé

La chapelle Saint Dominique à Varengeville-sur-Mer

5,4

Inscrit

Le château de Saint-Aubin-sur-Mer et le parc

3,5

Classé

Le parc et les allées du château de La Chapelle-sur-Dun

4,9

Classé

Le château de Sainte-Foy, son parc

15,8

Classé

Le parc du château du Mesnil-Geoffroy à Ermenouville

11,3

Classé

Le domaine de Silleron et les rangées d'arbres à Angiens

8,7

Classé

Le domaine des moutiers à Varengeville-sur-Mer

5

Classé

Le "chemin à Carrosse" à Saint-Aubin-sur-Scie, Tourville-sur-Arques

9,1

Classé

La cité des Limes à Bracquemont, Dieppe

14,3

Classé

Page 150

Le site classé le plus proche de la Z.I.P. est l’Eglise d’Ouville-la-Rivière. Les sites inscrits les plus proches sont les
parcelles près de l’Eglise d’Ouville-la-Rivière et la Vallée du Dun.
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 Réserves naturelles régionales
Sur des propriétés privées, afin de protéger la faune et la flore, les propriétaires peuvent demander qu’elles soient
agréées comme réserves naturelles volontaires par l’autorité administrative après consultation des collectivités
territoriales intéressées.
Le classement en réserve naturelle régionale peut aussi être demandé par des personnes publiques (collectivités
territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine privé.
Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont
bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de
responsabilité civile à l'égard des tiers.
Il n’y a pas de réserve naturelle régionale dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.
©ALISE

©ALISE
Photographie 42: Eglise d’Ouville-la-Rivière

Photographie 43 : Les parcelles près de l’Eglise
d’Ouville-la-Rivière

 Réserves naturelles nationales
Les réserves naturelles nationales (R.N.N.) s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les
eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent une importance particulière qu’il
convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader.
Il n’y a pas de réserve naturelle nationale dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.

 Réserves nationales de chasse et faune sauvage

 Espaces Naturels Sensibles
Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des
crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Dans la plupart des départements français, la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par l’élaboration
d’un schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens d’intervention du
département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de
connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des
acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement.
D’après le département de la Seine Maritime, consulté en mars 2018, un Espace Naturel Sensible est recensé sur la
commune de Longueil : « La vallée de la Saâne » à Longueil. La réponse des services du département de la SeineMaritime est consultable en annexe 6. La figure suivante illustre la localisation de la « Vallée de la Saâne » à Longueil.

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (R.N.C.F.S.) sont des espaces protégés terrestres ou marins
dont la gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au
maintien d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles
d’accueillir notamment l’avifaune migratrice.

Le département de Seine-Maritime précise également que les ENS du « Cap d’Ailly à St Marguerite sur Mer », « de la
Vallée du Sun à St Aubin sur Mer » et « du Bois des Communes à Varengeville sur Mer » se situent à proximité au
projet.

Il n’y a pas de réserve nationale de chasse et faune sauvage dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.

Un Espace Naturel Sensible est présent sur la commune de Longueil. La Z.I.P. est située à 1,2 km au sud-ouest du
périmètre d’intervention rattaché à cet ENS.

5.3.3 - PROTECTIONS REGLEMENTAIRES REGIONALES OU DEPARTEMENTALES
 Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes
Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces protégées), le préfet
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à l’exclusion
du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets,
landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces
biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4
du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977).
Un arrêté de Protection de Biotope se situe dans un périmètre de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle,
il s’agit du Cap d’Ailly créé en avril 1994.
Il y a un arrêté de Protection de Biotope situé à 4,7 km au nord-est de la Z.I.P.

Etude d’impact sur l’environnement
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 Parcs naturels régionaux en France
Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils spécifiques
d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche
et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
Un décret du 1er septembre 1994 leur a donné une assise réglementaire et leur a attribué les objectifs suivants :
 protéger le patrimoine,
 contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel et à la
qualité de la vie,
 assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public,
 réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des programmes
de recherche.
Le Parc une fois créé est régi par une charte élaborée avec l'ensemble des partenaires territoriaux. La France compte
actuellement 48 Parcs Naturels Régionaux dont l’un est celui des boucles de la Seine Normande, situé à 28 km au
sud-ouest de la Z.I.P. Il n’y a pas de Parc Naturel Régional sur l’aire d’étude éloignée.
Il n’y a pas de Parc Naturel Régional sur le périmètre d’étude éloigné.

5.3.5 - ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
 Natura 2000
Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces sauvages
d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive
HABITATS » qui impose la délimitation de zones de conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes
spécifiques à chaque région biogéographique (Zones Spéciales de Conservation – Z.S.C.), et de la directive du 2 avril
1979 dite « Directive OISEAUX » qui impose la délimitation de zones destinées à la nidification d’oiseaux sauvages
menacés d’extinction (Zones de Protection Spéciales – Z.P.S.).

Figure 95 : ENS de la « Vallée de la Saâne »
Source : Département de la Seine-Maritime

Les directives Oiseaux et Habitats ont été transposées dans le droit national par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril
2001, les décrets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (procédure de désignation des sites Natura 2000) et n°2001-1216
du 20 décembre 2001 (gestion des sites), ainsi que l’arrêté du 16 novembre 2001 (listes des habitats et espèces
d’intérêt communautaire).

Il n’y a pas d’Espace Naturel Sensible sur les communes d’implantation.

5.3.4 - PARCS NATURELS
 Parcs nationaux
Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi
depuis une loi du 14 avril 2006, la protection du patrimoine culturel. Il existe dix Parcs naturels nationaux :


Le Parc national des Cévennes ;



Le Parc national des Pyrénées ;



Le Parc national des Ecrins ;



Le Parc national de la Vanoise ;



Le Parc national de la Guadeloupe ;



Le Parc national de la Réunion ;



Le Parc national du Mercantour ;



Le Parc national de la Guyane ;



Le Parc national de Port-Cros ;



Le Parc national des Calanques.

Il existe un projet de création d’un onzième Parc national. Il s’agit du Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne et se déploiera partiellement sur les départements de la Haute-Marne et de la Côte d’Or. S’il est validé, il
ne verra le jour qu’en 2019. Il s’agit principalement de milieux forestiers. Le périmètre n’a pas encore été défini.

La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire et d’être
désignés ultérieurement par la France comme zone spéciale de conservation en application des articles 3 et 4 de la
directive 92-43 et appelés, à ce titre, à faire partie du réseau européen « NATURA 2000 ».
 Sites d’Importance Communautaire (SIC) / Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
Les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) sont des sites d'importance communautaire désignés par les États
membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation
nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou
des populations des espèces pour lesquels le site est désigné (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992,
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).

Deux Z.S.C sont présentes sur l’aire d’étude éloignée :

Il n’y a pas de Parc national dans le département de Seine-Maritime. Par conséquent, ce type de protection n’est
pas présent sur un périmètre de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle
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La Z.S.C. du littoral Cauchois

Cette zone est située à 4 km du la zone d’implantation. D’une superficie de 4 574 hectares. Les unités paysagères
présentes sur le site sont les suivantes :

Une Z.P.S est présente sur l’aire d’étude éloignée : Z.P.S du « Littoral Seino-Marin » située à 4,5 km de la zone
d’implantation potentielle.

 Le domaine marin (21,8 %),
 Les cordons de galets (22 stations),
 Les falaises maritimes (49 stations),
 Les valleuses (0,44 %),
 Les boisements et les landes (0,52 %).
Le site s’étend d’un seul tenant sur 70 km de linéaire côtier, du port d’Antifer au cap d’Ailly. C’est un site avec un fort
intérêt écologique lié à la présence d’oiseaux, essentiellement migrateurs, d’intérêt communautaire.
Le littoral cauchois est particulièrement sensible aux problèmes de pollution, d’introduction d’espèces invasives et
d’érosion. Des menaces, notamment d’origine agricole et anthropique, sont clairement identifiées. De plus, la
thématique des activités de loisirs se pose également sur ce site.
La Z.S.C du littoral Cauchois est située à 4 km d’implantation de la Z.I.P.



La Z.S.C. du Bassin de l’Arques

Cette zone est située à 13 km du la zone d’implantation. D’une superficie de 338 hectares. Les unités paysagères
présentes sur le site sont les suivantes :
 Eaux douces intérieures : 90 %,
 Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 10 %.

Le site Natura 2000 du « Bassin de l’Arques » est un ensemble de rivières côtières au fort potentiel piscicole avec cinq
espèces de l'annexe II ; fréquenté par les grands salmonidés migrateurs. Le site est linéaire, il comporte les lits
mineurs, les rives et le chevelu permanent.
La Z.S.C. du Bassin de L’Arques est située à 4 km à l’est d’implantation de la Z.I.P.

 Z.I.C.O.
Les Zones Importantes pour la Conservation des oiseaux (Z.I.C.O.) constituent le premier inventaire des sites de
valeur européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux
n°79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux
sauvages.
En France, les inventaires des Z.I.C.O. ont été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire Naturelle et
complétés jusqu'en 1992 par la Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.) sur la base d'une connaissance plus fine et de
nouveaux critères ornithologiques européens. Il s'agit d'un outil de connaissance appelé à être modifié et n'a pas en
lui-même de valeur juridique directe.
La directive européenne concernant les oiseaux a pour objectifs :
 la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares
ou menacés,
 la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais des migrations pour
l’ensemble des espèces migratrices.
La Z.I.C.O la plus proche de la Z.I.P. est celle du « Cap Fagnet » située entre les communes de Pierre-en-Port et de
Fécamp, à environ 17 km du projet.
Il n’y a pas de Z.I.C.O. dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.

 Convention de Ramsar
La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le 2
février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des zones
humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou
hydrographique et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en
toute saison.
Il n’y a pas de zone d’application de la convention Ramsar dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.

 Zone de Protection Spéciale
Les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie
et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
l'environnement ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces
d'oiseaux migrateurs.
Une Z.P.S est présente sur l’aire d’étude éloignée. Celle-ci correspond à la Z.P.S. du « littoral Seino-Marin. » qui se
situe à moins de 4 km au nord de la Z.I.P.


La Z.P.S. du littoral Seino-Marin

Cette zone est située à 4,5 km du la zone d’implantation potentielle. D’une superficie de 180 050 hectares. 99% du
site se situe dans le domaine public maritime, 1% se situe sur les terres émergées du département de la SeineMaritime. Le site s’étend d’un seul tenant sur 70 km de linéaire côtier, du port d’Antifer au cap d’Ailly. C’est un site
avec un fort intérêt écologique lié à la présence d’oiseaux, essentiellement migrateurs, d’intérêt communautaire.
Etude d’impact sur l’environnement

 Réserves de Biosphère
Le programme "Man and Biosphère" (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la
biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La
mission principale de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation
considère comme exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Il n’y a pas de Réserve de Biosphère sur le périmètre d’étude éloigné.
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5.4 - LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte de
biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et
l’Etat en association avec un comité régional TVB.
En Haute-Normandie, une réunion s’est déroulée fin 2013 relative à l’analyse et à la validation du Schéma Régional
de Cohérence Écologique de Haute-Normandie. Suite à cette réunion, les collectivités ont été consultées durant
l'automne. L’enquête publique sur le projet de SRCE s’est déroulée du jeudi 22 mai 2014 au lundi 23 juin 2014.
Conformément à l’article L.371-3 du code de l’environnement, le projet de SRCE a fait l’objet d’une enquête publique
sous l’autorité du Préfet de la région Haute Normandie, sur tout le territoire de la Haute Normandie.
Le dossier d’enquête publique est constitué comme se suit :
Le projet de SRCE Haute-Normandie arrêté le 21 novembre et qui a été soumis à la consultation le 22 novembre ;
 un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la
remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale, avec le plan d’action stratégique
et les mesures de suivi ;
 un atlas cartographique qui comprend :
o

une notice d’interprétation des atlas cartographiques

o

les éléments de la trame verte et bleue au 1/100 000ème

o

les objectifs assignés aux éléments de la TVB au 1/100 000ème

o

la carte des enjeux régionaux

o

la carte des actions prioritaires

 le résumé non technique ;
 l’avis du CSRPN en date du 30 janvier 2014 ;
 le rapport environnemental du SRCE Haute-Normandie de novembre 2013 ;
 la note de synthèse de la consultation administrative de la consultation des collectivités accompagnée
du tableau de synthèse des retours de la consultation et copie des avis et remarques issus de la
consultation conformément à l’article R 371-32 du code de l’environnement.
Le SRCE de Haute-Normandie a été approuvé à l'automne 2014 (arrêté préfectoral du 18 novembre 2014). D’après
le SRCE de Haute-Normandie, la Z.I.P. n’est pas recensée comme réservoir de biodiversité mais elle est identifiée
comme corridor pour espèces à fort déplacement.
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Figure 96 : Patrimoine naturel dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.
Source : DREAL Normandie, scan IGN

Etude d’impact sur l’environnement
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Figure 97 : Patrimoine naturel à proximité de la Z.I.P.
Sources : DREAL Normandie, scan IGN
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Figure 98 : Trame verte et bleue – Localisation des corridors écologiques identifiés au SRCE de Haute-Normandie

Figure 99 : Trame verte et bleue – Localisation des réservoirs de biodiversité identifiés au SRCE de Haute-Normandie

Source : SRCE de Haute-Normandie

Source : SRCE de Haute-Normandie

Etude d’impact sur l’environnement
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 Migration postnuptiale

6 - ETUDE ECOLOGIQUE

36 espèces recensées (dont 2 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : Bondrée apivore, Busard saintmartin) : ENJEU FAIBLE
L’étude écologique a été réalisée par ALISE Environnement. La version complète est disponible dans un dossier
regroupant l’ensemble des annexes de l’étude d’impact (cf. Fichier 3-2 du dossier de demande d’Autorisation
Environnementale en matière d’ICPE). Une synthèse est présentée ci-après.

 Hivernage
21 espèces (dont 3 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : Busard saint-martin, Faucon émerillon,
Faucon pèlerin) : ENJEU MODERE

6.1 - EVALUATION DES ENJEUX DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
La zone d’implantation potentielle est située dans un secteur agricole où les monocultures intensives dominent.
Quelques réseaux de haies arbustives sont présents au sein de la Z.I.P. mais surtout à proximité. Plusieurs boisements
sont également situés en dehors de la Z.I.P., à l’est. Ces milieux constituent des sites d’accueil pour la faune et la flore
locale.
Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié.
Les enjeux liés aux habitats sont faibles à modérés localement (haies de la Z.I.P. et en périphérie). En effet, ces
milieux participent aux fonctionnalités écologiques du territoire et méritent d’être préservés.

6.2 - EVALUATION DE LA VALEUR FLORISTIQUE
Les prospections réalisées ont ainsi permis de déterminer 60 espèces floristiques. Aucune espèce végétale protégée
ou d’intérêt patrimonial n’a été identifiée sur la Zone d’Implantation Potentielle. De plus, aucune espèce exotique
envahissante n’a été contactée sur la Z.I.P.

Toutes périodes biologiques :
49 espèces dont 6 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux non nicheuses : Faucon pèlerin, Pluvier
guignard, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée apivore, Faucon émerillon : ENJEU MODERE

6.3.1 - BILAN CHIROPTEROLOGIQUE SUR LA Z.I.P.
L’inventaire de la chiroptérofaune a permis de mettre en évidence la fréquentation de la Z.I.P. par six espèces, toutes
protégées. Avec un enjeu faible à modéré pour les espèces recensées mais un milieu peu favorable pour leur
évolution (chasse et transit), la majeure partie de la Z.I.P. a été classée en enjeu faible. L’accent a été porté sur les
haies, couloir de vol et zone de chasse pour ce taxon, avec une qualification en enjeu modéré et une zone tampon
autour de ces écosystèmes soulignant un axe de vol plus large que l’emprise des haies au sol.
Le même cortège d’espèces a été contacté dans l’aire d’étude immédiate, ainsi que 3 autres, concluant à une
diversité chiroptérologique de 9 espèces dans un rayon de 1 km autour de la Z.I.P..
Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées mais toutes ne présentent pas le même degré de protection.
Aussi, l’enjeu sur la zone d’implantation potentielle a été qualifié en fonction de la fréquentation du milieu par les
espèces. Ainsi, un enjeu faible a été attribué aux parcelles agricoles et un enjeu modéré pour les haies, élargie à
une distance tampon de 25 m.

6.3.2 - BILAN DES MAMMIFERES TERRESTRES SUR LA Z.I.P.
Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces protégées à l’échelle nationale,
au titre du Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 créant le Code rural. De plus, aucune espèce figurant sur la liste
définie par l’arrêté du 3 avril 1990 relatif aux espèces végétales protégées en région ex Haute-Normandie n’a été
inventoriée sur le site.
De plus, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été observée sur la zone d’implantation potentielle.
Par conséquent, l’enjeu concernant la flore est faible sur la zone d’implantation potentielle.

Les données mammalogiques terrestres font état de la présence de deux espèces très communes. Les boisements et
réseaux de haies présents à proximité de la Z.I.P. sont favorables aux déplacements et constituent des zones refuges
pour les mammifères terrestres. D’autres espèces sont susceptibles de fréquenter la Z.I.P. (Chevreuil, Sanglier, etc).
Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été recensée sur la zone d’implantation potentielle. L’enjeu sur la
zone d’implantation potentielle est donc faible pour les mammifères terrestres contactés.

6.3.1 - BILAN ENTOMOLOGIQUE SUR LA Z.I.P.
Huit espèces de lépidoptères, une espèce d’orthoptères et aucune d’odonates ont été recensées sur la zone
d’implantation potentielle. Ces espèces sont globalement très présentes en région ex Haute-Normandie.

6.3 - EVALUATION DE LA VALEUR FAUNISTIQUE

L’enjeu pour l’entomofaune est faible sur la zone d’implantation potentielle. Les espèces présentes sont
communes, aucune n’est protégée ou d’intérêt patrimonial.
Toutefois, le maintien des réseaux de haies, bandes enherbées, friches semble indispensable pour assurer la survie
de ces cortèges.

6.3.1 - BILAN ORNITHOLOGIQUE SUR LA Z.I.P.
 Migration prénuptiale
10 espèces (aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) : ENJEU FAIBLE

6.3.1 - BILAN HERPETOLOGIQUE SUR LA Z.I.P.

 Nidification
25 espèces recensées (dont 3 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux mais non nicheuses : Faucon
pèlerin, Pluvier guignard, Busard des roseaux) et 13 espèces classées dans la liste rouge nationale des nicheurs et 8
espèces classées dans la liste rouge régionale des nicheurs : ENJEU MODERE
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Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été recensée lors des différentes prospections sur la zone
d’implantation potentielle. Par conséquent, l’enjeu pour ces groupes est faible et les potentialités d’accueil sont
faibles sur la zone d’implantation potentielle.
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6.4 - SUIVI MORTALITE DU PARC EOLIEN DE GUEURES
Par rapport aux parcs éoliens en exploitation dans un périmètre proche, les données du suivi mortalité réalisé sur le
parc éolien de Gueures3 ont été analysées et une synthèse est présentée ci-après Les données relatives au parc
éolien du Bourg Dun, qui jouxte le projet éolien de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon, ne sont pas disponibles.
Le parc éolien de Gueures est situé à 2,5 km au sud-est de la ZIP de Longueil. Le suivi mortalité confié à AIRELE a été
réalisé du 09/05/2014 au 30/10/2014.
Lors de ce suivi, 12 passages ont été réalisés répartis en 3 périodes :
- du 9 mai au 19 mai (4 passages),
- du 23 septembre au 2 octobre (4 passages),
- du 21 octobre au 30 octobre (4 passages).

Les conditions météorologiques lors des prospections ont été favorables à la recherche de cadavres.
Les prospections ont fait état d’un cadavre retrouvé sous l’ensemble des 3 éoliennes. Le cadavre découvert
correspond à un oiseau de petite taille (mésange ou roitelet) récolté début octobre.
Concernant les résultats bruts obtenus sur le suivi 2014, différents tests ont été mis en place :
- Afin de connaitre le taux de persistance de cadavres artificiels, AIRELE a mis en place un protocole de
suivi par la pose de carcasses de poussin. La durée moyenne de persistance est de 4 jours (pour la
1ère session) et de 5,6 jours (pour la 3ème session).
- Un test d’efficacité de l’observateur a été mis en place lors des 2 sessions de suivi. Ce test a conduit à
une efficacité de l’observateur comprise entre 53% (3ème session) et 70% (1ère session).
Pour la période considérée, l’estimation de mortalité pour les chiroptères de 0 chiroptère/éolienne/an.
Pour l’avifaune, l’estimation est comprise entre 2 et 6 oiseaux.

3

AIRELE (2014) - SUIVI DE LA MORTALITE DE L’AVIFAUNE ET DES CHIROPTERES EN PHASE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE
GUEURES (76). Kallista Energy. 24 pages
Etude d’impact sur l’environnement
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7 - SYNTHESE DES ENJEUX
Cinq catégories d’enjeux (niveaux de valeur écologique) ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères d’évaluation .

Tableau 64 : Critères d’évaluation des enjeux du site (source : ALISE)
Enjeux (niveaux de valeur écologique) du site

Critères d’évaluation

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », et en état de conservation « favorable » ;
Présence d’au moins une espèce d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ;
Enjeux très forts

Présence d'au moins une espèce de Chiroptère figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » et présence de colonie de reproduction
et/ou d’hibernation ;
Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale.
Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », mais en état de conservation « altéré » ou « dégradé » ;
Présence d’au moins un habitat en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l’échelle régionale.

Enjeux forts

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ;
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ;
Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle régionale ;
Présence d'au moins une espèce animale ou végétale en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou régionale.

Présence d’au moins un habitat vulnérable (VU) ou quasi-menacé (NT) à l’échelle régionale ;
Enjeux modérés

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ;
Présence d'au moins une espèce animale ou végétale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale.

Enjeux faibles

Enjeux très faibles

Présence d’habitats/flore non remarquables et non protégés ;
Présence d'espèces animales communes, protégées (oiseaux, chiroptères et amphibiens notamment) mais non menacées.

Présence d’habitats très anthropisés sans présence d’espèce à enjeu ;
Présence d'espèces végétales et animales communes, ni protégées ni menacées.

A noter que les habitats, en fonction du contexte et de leur intérêt fonctionnel (zones humides, réservoirs de biodiversité), peuvent être également classés en enjeu modéré ou fort (même si ils ne présentent pas d’espèce à enjeu).
Le tableau et la carte ci-dessous synthétisent les enjeux

Page 160

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

Projet de parc éolien de Longueil (76)

Tableau 65 : Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d’implantation potentielle
Nombre d’espèce

Enjeux écologiques évalués suite aux prospections
Présence de corridors fort déplacement à l’est de la Z.I.P.

Patrimoine
naturel

-

ENJEU MODERE LOCALEMENT
ZIP située en dehors d’un périmètre de protection et/ou d’une zone d’inventaires : ENJEU FAIBLE

Bandes enherbées, haies arbustives, alignements d’arbres, boisements (en dehors de la Z.I.P.) : ENJEU MODERE

Habitats

13

Zones de culture (blé, lin, pomme de terre, etc.) : ENJEU FAIBLE

Zones anthropiques et imperméabilisées (réseaux routiers) : ENJEU TRES FAIBLE
Absence d’espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial
Espèces végétales

60

Absence d’espèces exotiques envahissantes
Majorité des espèces très communes : ENJEU FAIBLE

Avifaune

49
6

Chiroptères

(9 en considérant
la zone tampon
de 1 km)

49 espèces dont 6 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux non nicheuses : Faucon pèlerin, Pluvier guignard, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée apivore, Faucon
émerillon : ENJEU MODERE
Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées. Les six espèces contactées sont : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, l’Oreillard gris
et/ou roux et le Murin de Natterer.
Enjeu habitat globalement FAIBLE au sein de la Z.I.P. mais MODERE à proximité des haies.

Mammifères
terrestres

2

Amphibiens

0

Absence d’espèces et potentialités d’accueil faibles : ENJEU FAIBLE

Reptiles

0

Absence d’espèces et potentialités d’accueil faibles : ENJEU FAIBLE

Lépidoptères

8

Toutes les espèces sont non menacées ni protégées : ENJEU FAIBLE

Orthoptères

1

Espèce commune en Haute-Normandie : ENJEU FAIBLE

Odonates

0

Absence d’espèces et potentialités d’accueil faibles : ENJEU FAIBLE

Etude d’impact sur l’environnement

Toutes les espèces sont non menacées ni protégées : ENJEU FAIBLE
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Figure 100 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet habitat, flore et faune terrestre)
Source : Etude écologique
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Figure 101 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet avifaune)
Source : Etude écologique
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Figure 102 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet Chiroptères)
Source : Etude écologique
Page 164

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

Projet de parc éolien de Longueil (76)

8 - SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL

Risque sismique
Risque d’incendie

 Le risque sismique est très faible (zone de niveau 1)
 Les communes d’implantation ne présentent pas de risque d’incendie

 Situation géographique
Localisation du site

 Commune de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon

Occupation du sol

 Secteur où l’agriculture compose la majorité de l’occupation du sol

 Climatologie
Climat

 Climat océanique tempéré

Orages

 Le périmètre n’est pas situé dans une zone à risque sur le plan de la foudre

 Géomorphologie, topographie
 Potentiel éolien
Topographie

 La zone d’implantation potentielle se situe en grande partie sur le plateau culminant à +73 m
N.G.F, exceptée à son extrémité nord-ouest qui descend jusqu’à 54 m N.G.F.

Zone
d’implantation
potentielle

 Potentiel éolien suffisant
 La zone d’implantation potentielle se situe dans un zonage où la vitesse moyenne du vent est
comprise en 6 et 6,5 m/s (à 40m de hauteur)

 Hydrographie
 Qualité de l’air
Hydrographie

 Le cours d’eau le plus proche est la Saâne qui se situe à environ 575 m.
 Il n’y a pas de cours d’eau sur la Z.I.P.

 Géologie – Géotechnique
Géologie

 La Z.I.P. est située au droit d’un plateau crayeux recouvert d’argile à silex et de limon

Qualité de l’air

 Gestion des déchets

Gestion des
déchets

 Hydrogéologie
Hydrogéologie

 La Z.I.P. est implantée au droit d’un aquifère important constitué par la craie.

 Captages A.E.P.
Captages

 La Z.I.P. est situé hors des zones de protection des captages alentours.

Risque de
mouvements de
terrain
Inondations

 La gestion des déchets sur les communes concernées par la Z.I.P. s’effectue par la
Communauté de Terroir de Caux
 La Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) normand n’a pas été
approuvé.

 Population
Longueil

 576 habitants (2014)

Saint-Denis-d’Aclon

 136 habitants (2014)

 Habitat

 Risques
Cavités
souterraines

 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies sur la Communauté de
communes Terroir de Caux.

 La Z.I.P. est concernée par le risque lié aux cavités souterraines. Des périmètres de protection
autour d’indices de cavités sont présents sur la Z.I.P.
 La Z.I.P. est concernée par un aléa « faible » pour le retrait/gonflement des argiles
 La craie, substrat du secteur concerné est sujette au risque lié au karst
 La Z.I.P n’est pas classée comme zone à risque d’inondation.

Habitat

 Situation en zone rurale
 Habitation la plus proche est à 500 m de la Z.I.P

 Environnement sonore
Mesures de bruit

 Les niveaux sont globalement compris entre 35,5 et 59,5 dB(A) et entre 27 et 48 dB(A) la nuit,
pour des vents compris entre 3 et 9 m/s à 10 m de hauteur.

 La Z.I.P. est concernée par le passage d’axes de ruissellement.

Etude d’impact sur l’environnement
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 Activités économiques
Activités
économiques
Fréquentation du
site

Rupture de barrage
 La catégorie d’activité économique principale sur les trois communes d’implantation est la
suivante : commerce, l’industrie et l’artisanat
 Uniquement une activité agricole sur le site

 AOC, IGP
AOC, IGP

 Les communes d’implantation ne sont pas concernées par le risque de rupture de barrage

 Patrimoine culturel
Monuments
historiques

 Les monuments historiques le plus proche sont le l’Eglise de Longueil située à l’ouest de la
Z.I.P

Archéologie

 D’après la D.R.A.C. de Normandie, aucun site archéologique n’est recensé sur la Z.I.P.

 Pas d’AOC mais 3 IGP sur les communes d’implantation

 Urbanisme
 Tourisme et loisirs
Tourisme
Loisirs

Plan Local
d’Urbanisme
 L’offre touristique est réduite sur les communes d’implantation
 Présence de 5 offres d’hébergement sur les communes d’implantation.

 Plan Local d’Urbanisme sur Longueil
 Règlement National d’Urbanisme sur Saint-Denis-d’Aclon

Schéma de Cohérence
Territorial

 Les communes d’implantation sont partie du SCoT du pays Dieppois Terroir de Caux
approuvé en 2017

Plan de Prévention des
Risques

 Les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon sont concernée par le PPR de la
vallée de la Saâne et de la Vienne qui a été prescrit mais pas approuvé.

 Présence d’un GR à environ 600m de la Z.I.P.

 Infrastructures
Infrastructures
routières
Accessibilité

 Plusieurs chemins communaux traversent la Z.I.P.

 Servitudes

 Les communes d’implantation sont desservies par plusieurs départementales.
 Bonne accessibilité de par la présence de la départementale D925.

 Réseaux
Alimentation en
eau potable (AEP)
Assainissement
Electricité
Gaz
Téléphone

Transport de
matières
dangereuses
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 La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout rayon de protection de
monument historique fixé à 500m

Servitude site protégé
(AC2)

 La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout périmètre de protection de site
classé ou inscrit

Servitude électrique
(I4)

 Aucune canalisation d’eau potable ne traverse la Z.I.P.
 Aucune canalisation d’assainissement ne traverse la Z.I.P.
 La Z.I.P. est traversée par une ligne HTA de 90kV, ainsi que par deux lignes gérées par Enedis,
passant toutes deux au même endroit.
 Pas de canalisation de gaz sur la Z.I.P.

Servitude hertzienne
(PT2)
Servitude
téléphonique
(PT3/PT4)

 Aucun faisceau hertzien de traverse la Z.I.P.

Servitude relative au
chemin de fer (T1)

 Risques technologiques
Risque industriel

Servitude monument
historique (AC1)

 Il n’y a pas d’installation classée SEVESO II sur dans un rayon de 6km.
 L’I.C.P.E. la plus proche est située 200 m des limites de la Z.I.P.
 Les communes d’implantation sont concernées par le risque lié au transport de matières
dangereuses

Servitude
aéronautique
Servitude gaz (I3)

 La ligne HTA présente sur le site fait l’objet d’une servitude.
 Les lignes hautes tension d’ENEDIS feront, si besoin, l’objet de mesures de sécurité en
phase de chantier
 L’ANFR ne signale pas de servitude sur la zone d’implantation potentielle.
 Des faisceaux hertziens gérés par Bouygues télécom sont présents sur la Z.I.P mais doivent
être démantelés.
 Une artère pleine terre d’Orange traverse le sud de la Z.I.P.

 Il n’y a pas de chemin de fer sur la Z.I.P.

 Le projet se situe à moins de 30 kilomètres d’un radar fixe.
 Pas de canalisations sur la Z.I.P.
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Météo France

 Toutes les espèces d’insectes contactées sont communes

 Pas de servitude de Météo France sur le périmètre de la Z.I.P.

Faune terrestre
Servitude relative aux
captages (AS1)

 Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été contactée
 Toutes les espèces de mammifères (au nombre de 2) contactées sont communes.

 Des servitudes relatives aux captages sont présentes à l’est de la Z.I.P.

 49 espèces ont été recensées aux différentes saisons dont :

Servitude relative aux
habitations

 Les éoliennes seront implantées à plus de 500 m des habitations.

Servitude relative aux
cavités souterraines

 La Zone d’Implantation Potentielle est concernée par la présence d’indices de cavités
souterraines ainsi que par des périmètres de sécurité associés à ces indices.

Avifaune

Chiroptères

 6 espèces sont inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux : Faucon pèlerin, Pluvier
guignard, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée apivore, Faucon émerillon
 6 espèces ont été contactées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de
Nathusius, la Sérotine commune, l’Oreillard gris et/ou roux et le Murin de Natterer.
 La zone d’implantation potentielle représente un milieu peu favorable à la chasse et au
transit.

 Schémas éoliens
Schéma régional
éolien

 La Z.I.P. se situe en zone propice à la densification ou à l’extension de parcs éoliens
existants.
 Le parc se situe en extension de la ferme éolienne Energie les Longs Champs

 Autres projets éoliens connus au niveau du périmètre d’étude éloigné
En service

 Le parc le plus proche le parc construit le plus proche est celui d’ « Energie les Longs
Champs » qui se situe à 200 m de la Z.I.P.

 Paysage
 Prendre en compte la proximité avec le parc éolien du Bourg Dun.
 Le projet doit faire écho aux lignes souples du relief.

Préconisations
paysagères

 Limiter les impacts visuels depuis la vallée de la Saâne.
 Limiter les impacts visuels sur le monument historique de l’église de Longueil.
 Identification aisée du projet depuis les sites patrimoniaux paysagers disposant d’une
reconnaissance touristique.

 Milieu naturel
 La Z.I.P. est en dehors de tout site classé ou inscrit

Protection
réglementaire

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la Z.I.P.
 La Z.I.P. est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale
 La Z.I.P n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible

Z.N.I.E.F.F.
Parc Naturel Régional
Engagements
internationaux
Flore

 Aucune ZNIEFF présente sur la Z.I.P. LA ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type II de la
« Vallée de la Saâne » qui se situe à proximité du site.
 La Z.I.P. n’appartient pas à un parc naturel régional.
 La Z.I.P. est en dehors de toute zone Natura 2000
 La Z.I.P. est en dehors de toute Réserve de Biosphère.
 60 espèces végétales ont été recensées, aucune n’étant protégée ou inscrite sur liste
rouge.

Etude d’impact sur l’environnement
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Figure 103 : Synthèse de l’état initial dans un périmètre de 16 km (hors étude paysagère)
Source : Scan IGN, Mos de Haute-Normandie, DREAL Normandie, Atlas des patrimoines
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Figure 104 : Synthèse de l’état initial (hors risques naturels)
Source : Scan IGN, Véolia, RTE, Enedis, Axians, Orange, Réseau Seine-Maritime numérique, SFR, MOS de Haute-Normandie, ARS Normandie, Valorem, DREAL Normandie
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9 - SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT, EVOLUTION EN CAS D’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Thématique
Occupation du sol
Topographie

Etat actuel

Scénario en cas d’absence de mise en place du projet

 Secteur où l’agriculture compose la majorité de l’occupation du sol.

 Aucune évolution pressentie.

 La zone d’implantation potentielle se trouve à une altitude comprise entre + 54 et + 73m NGF.

 Aucune évolution prévisible de la topographie du site.

 La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau permanent.

Hydrographie

 Les communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon sont parties du SDAGE du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers.

 Aucune évolution prévisible de l’hydrographie du site.

 Les communes d’implantation ne sont pas concernées par un SAGE.

Géologie
Hydrogéologie et Captages
AEP

 Le cadre géologique se caractérise par un substrat calcaire recouvert par les argiles et les limons de plateaux
 Au sein du substratum crayeux, l’aquifère de la craie altérée du littoral cauchois est principalement captif
mais est soumis aux intrusions salines.
 Aucun captage ou/et périmètre de protection de captages AEP sur la zone d’implantation potentielle, le plus
proche est situé à plus de 300 m du périmètre de protection éloignée le plus proche

 Aucune évolution prévisible de la géologie du site.

 Bien qu’une masse d’eau soit exploitée via un captage, cela ne devrait pas provoquer
d’évolution majeure de cette masse d’eau.

 La zone d’implantation potentielle est concernée par un aléa faible pour le retrait/gonflement des argiles.

Risque de mouvements de
terrain

 Plusieurs indices de cavités souterraines ainsi que des périmètres de protection associés sont présents sur le
Z.I.P.
 La craie, substrat du secteur concerné, peut être sujette au risque lié au karst
 Le risque karstique est présent sur la zone d’étude
 La zone d’étude est en dehors des zones inondables par débordement de cours d’eau et rupture de barrage.

Inondations

 La partie nord de la Z.I.P. est sujette aux inondations de caves ainsi qu’aux débordements de nappe.
 Plusieurs axes de ruissellements traversent la Z.I.P.

Risque sismique
Risque d’incendie

Climat

 Les risques naturels sont issus de la géologie et du climat, et donc de processus
évoluant à des échelles de temps très importante. Le changement climatique actuel
peut augmenter certains risques, cependant ces évolutions ne sont pas aujourd’hui
prévisibles. L’état des connaissances actuelles ne permet pas de présumer d’une
évolution des risques naturels.

 Le risque sismique est très faible (zone de niveau 1)

 La Z.I.P. est constituée de terres agricoles, cependant, le risque d’incendie ne peut être totalement exclus.
 Bien qu’allant vers un réchauffement global, les évolutions climatiques locales
futures ne sont pas aujourd’hui prévisibles avec certitudes.

 Océanique
 Potentiel éolien suffisant

Zone d’étude
Qualité de l’air
Gestion des déchets

 La Z.I.P. se situe dans un zonage où la vitesse moyenne du vent est comprise en 5,5 et 6 m/s (à 40 m de
hauteur).

 Aucune évolution prévisible du potentiel éolien.

 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies sur l’association Atmo Normandie

 Aucune évolution prévisible de la qualité de l’air de la Z.I.P.

 La gestion des déchets sur les communes concernées par la Z.I.P. s’effectue par la communauté de
commune Terroir de Caux.

 La gestion des déchets ne devrait pas subir de modifications majeures.

 A ce jour, aucun Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) n’a été approuvé.
 Longueil : 576 habitants (INSEE 2014).

Population et habitat

 Saint-Denis-D’Aclon : 136 habitants (INSEE 2014).
 Situation en zone rurale.

 Aucune évolution présumée du nombre d’habitants sur les communes de la Z.I.P.
L'évolution démographique des communes de la zone d’étude depuis les 20
dernières années devrait se maintenir sur les prochaines années.

 Habitation la plus proche à 500 m de la zone d’étude.
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Thématique

Etat actuel

Scénario en cas d’absence de mise en place du projet

Mesures de bruit

 Les niveaux sont globalement compris entre 35,5 et 59,5 dB(A) et entre 27 et 48 dB(A) la nuit, pour des vents
compris entre 3 et 9 m/s à 10 m de hauteur.

 Aucune évolution prévisible du niveau sonore autour de la Z.I.P.

Activités économiques

 Les activités économiques principales sont le commerce, transports et services divers ainsi que
l’administration publique, enseignement, santé et action sociale.

 L’agriculture continuera à être un facteur économique important sur les communes
de la Z.I.P.

 3 IGP sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon.

 L’apparition de nouvelles IGP/AOP n’est pas prévisible.

AOC, IGP
Fréquentation du site
Tourisme

 Sur la Z.I.P., il y a uniquement une activité agricole.
 L’offre touristique est réduite sur les communes de la Z.I.P. mais présence de sites d’éco-tourisme à
proximité.
 La commune de Longueil est traversée par plusieurs chemins de randonnées dont un GR et un GRP

Loisirs
Infrastructures routières et
accessibilité

 Aucune évolution présumée de l'offre touristique et de randonnée sur les communes
de la Z.I.P.
 Aucune évolution présumée de l’activité de chasse

 Il n’y a pas de chemins classés au PDIPR sur la Z.I.P.
 La présence de gibiers permet la pratique de la chasse sur la Z.I.P.
 La route départementale RD 27 traverse le nord de la Z.I.P.
 Les routes départementales RD 2 et RD 925 se situent à proximité de la zone d’implantation potentielle.

Alimentation en eau potable
(AEP)

 Pas de canalisation sur la Z.I.P.

Assainissement

 Pas de canalisation sur la Z.I.P.

 Aucune évolution présumée du trafic sur les communes concernées.

 Une ligne RTE de 90 kV est présente sur la Z.I.P.

Electricité

Gaz

 Deux lignes HTA souterraines gérées par Enedis sont présentes sur un chemin communal qui traverse la
Z.I.P. du nord au sud.

 Aucune évolution présumée de l’évolution des infrastructures et réseaux présents
sur la Z.I.P

 Pas de canalisation de gaz sur la Z.I.P.
 Une artère pleine d’Orange traverse le sud de la Z.I.P.

Téléphone et fibre

Risque industriel

Transport de matières
dangereuses

Rupture de barrage

Etude d’impact sur l’environnement

 Des câbles souterrains du Réseau Seine-Maritime numérique sont présents sur la Z.I.P., le long de la route
départementale RD 2.
 L’établissement au statut SEVESO le plus proche se situe à environ 22 km de la Z.I.P. sur la commune de
Yerville.
 L’ICPE la plus proche est le parc de Bourg Dun dont l’éolienne la plus proche de situe à environ 200m de la
Z.I.P.



La route départementale RD 925 est concernée par le transport de matières dangereuses. Cette routes se
situe à proximité mais ne traverse pas la Z.I.P.

 En l’état de connaissances actuelles, aucun élément ne permet de conclure à de
nouveaux risques technologiques.

 La Z.I.P. n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage.
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Thématique
Monuments historiques

Etat actuel

Scénario en cas d’absence de mise en place du projet

 Les monuments historiques les plus proches sont l’église de Longueil et l’église de Notre-Dame au Bourg
Dun, situées respectivement à 1,6 et 2,5 km de la Z.I.P.
 Aucune évolution présumée du patrimoine culturel actuel aux alentours de la Z.I.P.

Archéologie

 La Z.I.P. n’est située sur une zone d’intérêt archéologique.

 Longueil dispose d’un PLU.

Documents d’urbanisme

Plan de Prévention des
Risques
Servitude monument
historique (AC1)
Servitude site protégé (AC2)
Servitude électrique (I4)
Servitude hertzienne (PT2)
Servitude téléphonique
(PT3/PT4)
Servitude relative au chemin
de fer (T1)
Servitude aéronautique
Servitude gaz (I3)
Météo France

 Les communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon appartiennent au SCOT du Pays Dieppois Terroir de
Caux.

 Malgré la possibilité de création de PLU par les communes de la zone d’étude, les
usages sur la Z.I.P. devraient rester agricoles

 Il n’y a pas de PPR approuvé sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon.

 La Z.I.P. est en dehors de tout rayon de protection de monument historique fixé à 500 m

 Aucune évolution présumée du patrimoine culturel actuel aux alentours de la Z.I.P.

 La Z.I.P. est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit.
 Les éoliennes seront implantées à plus de 180m de la ligne électrique aérienne (90 KV)
 Il n’y a pas de servitude hertzienne (PT2) sur la Z.I.P.

 Il n’y a pas de servitude téléphonique sur la Z.I.P.

 Il n’y a pas de chemin de fer sur la Z.I.P.
 L’altitude maximale des éoliennes ne dépasse pas les prescriptions de la SNI.

 Aucune évolution présumée des servitudes et des protections applicables aux
alentours de la Z.I.P.

 Pas de canalisations sur la Z.I.P.

 Pas de servitude de Météo France sur le périmètre de la Z.I.P..

Servitude relative aux
captages (AS1)

 Pas de servitude relative aux captages sur la Z.I.P..

Servitude relative aux
habitations

 Les éoliennes seront implantées à plus de 500 m des habitations et zones urbanisables définies dans les
documents d'urbanisme en vigueur (PLU de Longueil – RNU à Saint-Denis-D’Aclon)

Servitude liée aux cavités
souterraines
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 Des indices de cavités souterraines sont présents sur la Z.I.P.
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Thématique

Etat actuel

Scénario en cas d’absence de mise en place du projet

 Le Schéma Départemental des routes de Seine Maritime préconise un recul d’une hauteur de mât, soit 100
m au maximum entre les machine et les routes départementales RD2 et RD27.

Servitudes liées aux axes
routiers

 Le Schéma Départemental des routes de Seine Maritime préconise un recul d’une hauteur d’éolienne + 30
m, soit 180 m au maximum entre les machine et la route départementale D925.
 Les éoliennes ne seront pas implantées à moins de 180 m de la RD 925 et à moins de 100 m des RD2 et
RD27.

Schéma régional éolien

 La Z.I.P. se situe en zone favorable à l’extension de parcs existants d’après le schéma régional éolien de
Seine-Maritime.
 Le parc éolien de Longueil se veut dans la continuité du parc éolien existant « Energie les Longs Champs »

Développement éolien

 L'éolien continuera de se développer selon les projets recensés dans Z.I.P.

 Le contexte éolien est assez dense à proximité de la Z.I.P.
 Le paysage du plateau maritime est composé de vastes plateaux avec des horizons ouverts et des parcelles
cultivées.

Structure et échelle du
paysage

 La Z.I.P. est située à proximité de la vallée de la Saâne et de la vallée du Dun. Il est nécessaire de prendre du
recul quant à ces vallées afin d’éviter tout effet de rupture d’échelle entre les futures éoliennes et les
vallées.

 Il est vraisemblable que le paysage continuera à s’adapter à la modernisation

des pratiques culturales sans que cela n’influe sur les caractéristiques
paysagères intrinsèques.

 Le nombre de parcs éoliens sur l’air d’étude éloignée est relativement faible. Les effets de mitage et
d’encerclement doivent tout de même être pris en compte.
 La Z.I.P. est en dehors de tout site classé ou inscrit.

Protection réglementaire

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la Z.I.P.
 La Z.I.P. est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale.
 La Z.I.P. n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible.
 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la Z.I.P.

ZNIEFF
Parc Naturel Régional

 Les ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type 2 « La Vallée de la Saâne » qui se situe à environ 130 m de la
Z.I.P.

 Il est peu probable de voir une évolution de l’usage agricole et donc la requalification
de la zone d’étude en zone naturelle.
 Il ne devrait pas y avoir d’évolution de l’influence de l’activité agricole de la Z.I.P. sur
le patrimoine naturel environnant.

 Longueil et Saint-Denis-D’Aclon n’appartiennent pas à un parc naturel régional
 La Z.I.P. n’est pas concernée par une Zone de Protection Spéciale.

Engagements internationaux

 La Z.I.P. est en dehors de toute Réserve de Biosphère.
 La Z.I.P. n’est pas concernée par une ZICO.

Flore

 60 espèces végétales ont été recensées, aucune n’étant protégée ou inscrite sur liste rouge.
 Toutes les espèces d’insectes contactées sont communes

Faune terrestre

 Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été contactée
 Toutes les espèces de mammifères (au nombre de 2) contactées sont communes.

Avifaune

Chiroptères

 49 espèces ont été recensées aux différentes saisons dont : 6 espèces sont inscrites à l’annexe 1 de la
directive oiseaux : Faucon pèlerin, Pluvier guignard, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée
apivore, Faucon émerillon

 Sans changement majeur prévu, le contexte écologique devrait correspondre aux
constats des inventaires réalisés pour l’établissement de l’état initial écologique.

 6 espèces ont été contactées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la
Sérotine commune, l’Oreillard gris et/ou roux et le Murin de Natterer.
 La zone d’implantation potentielle représente un milieu peu favorable à la chasse et au transit.

Etude d’impact sur l’environnement
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Chapitre 4 - A NALYSES DE LA VULNERABILITE DU PROJET EN CAS DE RISQUE D ’ ACCIDENTS OU DE
CATASTROPHES MAJEURS
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1 - LES RISQUES MAJEURS EXISTANTS SUR LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
Le risque majeur est la possibilité d'un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre
en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction
de la société (source : http://www.georisques.gouv.fr/).
Ce chapitre a pour objectif de recenser l’ensemble des risques existants sur la zone d’implantation potentielle du
projet. Les risques majeurs peuvent avoir plusieurs origines :
 les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête,
séisme et éruption volcanique les risques technologiques (d’origine anthropique) : les risques industriels, nucléaire, minier, de
rupture de barrage et de transport de matière dangereuses.

La Z.I.P. est concernée pas le risque lié à la présence d’indice de cavités souterraines. Plusieurs indices de cavités ainsi
que des périmètres de protections sont présents au sein de la Z.I.P.

1.2 - LES RISQUES ANTHROPIQUES
Le tableau ci-après présente la synthèse des risques anthropiques sur la zone d’étude :
Tableau 67 : Synthèse des risques anthropiques sur la zone d’étude
Risques

Risques industriels

1.1 - LES RISQUES NATURELS

 Risque relativement faible mais il n’est pas à exclure. Les centrales nucléaires les
plus proches sont celles de Penly et de Paluel situées respectivement à 22 km et
20 km de la Z.I.P.

Risque minier

 Des cavités souterraines sont présentes sur la Z.I.P., des périmètres de protection
autour d’indices de cavités sont également présents sur la Z.I.P.

Etat sur la zone d’étude
 Risque inexistant.
 La craie, substrat du secteur concerné, peut être sujette au risque lié au karst.

Risque de
mouvements de
terrain

 Risque existant lié aux cavités souterraines. Des périmètres de protection autour
d’indices de cavités sont présents sur la Z.I.P.
 Aléa « faible » pour le retrait/gonflement des argiles.
 Présence d’indice de cavités souterraines sur la Z.I.P.

Inondations

 La partie nord de la Z.I.P. est sujette aux inondations de caves et aux
débordements de nappe.
 La Z.I.P. est concernée par le passage de deux axes de ruissellement

Risque sismique

 Risque faible. Il n’y a pas d’installation SEVESO à moins de 6 km de la Z.I.P.

Risque nucléaire

Tableau 66 : Synthèse des risques naturels sur la zone d’étude

Avalanche

 Risque faible. L’ICPE la plus proche se situe à 200m de la Z.I.P. ; il s’agit du parc
éolien Energie des Longs Champs sur la commune du Bourg Dun.
 La zone d’étude n’est pas concernée par un PPRT.

Le tableau ci-après présente la synthèse des risques naturels sur la zone d’étude :

Risques

Etat sur la zone d’étude

Risque de rupture
de barrage
Risque de transport
de matières
dangereuses

 Risque inexistant.
 Risque existant. Des axes de communication concernés par le transport de
matières dangereuses sont situés à proximité de la Z.I.P.

Les risques anthropiques auxquels est soumise la zone d’étude concernent les risques générés par le transport de
matières dangereuses et les cavités souterraines. Des périmètres de protection autour d’indices de cavités sont
présents sur la Z.I.P.

 Le risque sismique est très faible (zone de niveau 1).
Le risque anthropique auquel est soumise la Z.I.P. est considéré comme faible.

Risque d’incendie

 Risque faible mais ne pouvant être exclus.

Risque tempête

 Risque existant mais très faible.

Risque cyclone

 Risque inexistant.

Eruption
volcanique

 Risque inexistant.

La Z.I.P. est concernée par le passage d’axes de ruissellements se déversant dans les vallées de la Saâne et du Dun.
Une gestion particulière des eaux pluviales sera mise en place afin de ne pas aggraver les risques liés aux
ruissellements sur la Z.I.P. et sur les secteurs à proximité.

Etude d’impact sur l’environnement
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2 - VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS ET INCIDENCES POTENTIELLES
NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT

Risque
Risques de
mouvement de
terrain

2.1 - INCIDENCES POTENTIELLES NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT
Les substances ou produits chimiques mis en œuvre dans l’installation sont limités. Les seuls produits présents en
phase d’exploitation sont :
 l’huile hydraulique (circuit haute pression) ;
 l’huile de lubrification du multiplicateur ;
 l’eau glycolée (mélange d’eau et d’éthylène glycol), qui est utilisée comme liquide de refroidissement ;
 les graisses pour les roulements et systèmes d’entrainements ;
 l’hexafluorure de soufre (SF6), qui est le gaz utilisé comme milieu isolant pour les cellules de protection
électrique.
Vis-à-vis de l’environnement, le SF6 possède un potentiel de réchauffement global (gaz à effet de serre) très
important, mais les quantités présentes sont très limitées (seulement 1 à 2 kg de gaz dans les cellules de protection).
Les huiles et graisses, même si elles ne sont pas classées comme dangereuses pour l’environnement, peuvent en cas
de déversement au sol ou dans les eaux entraîner une pollution du milieu.

Vulnérabilité du projet
 Destruction de l’ouvrage par les
mouvements.

Incidences

 Pollution de l’eau et des sols.

 Effondrement des machines.

Risque tempête

 Destruction de l’ouvrage par un vent trop
fort.

 Pollution de l’eau, des sols et de
l’air.

Risque de
transport de
matière
dangereuse

 Destruction des ouvrages par explosion ou
incendie.

 Pollution de l’eau, des sols et de
l’air.

Les incidences potentielles négatives sur l’environnement découlant de la vulnérabilité du projet aux risques majeurs
sont principalement les pollutions de l’eau et des sols pouvant découler de la fuite de produits en cas de
détérioration des machines ou du poste de livraison.
En cas de fortes inondations, le transport de matériaux issus des machines effondrées peut impliquer une destruction
de la végétation et du paysage et ralentir l’évacuation des eaux.

Les installations éoliennes ne peuvent pas être à l’origine de pollution massive résultant d’accident, comme c’est le
cas pour les installations nucléaires ou l’exploitation des hydrocarbures.

2.2 - VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS
Le tableau ci-après présente la vulnérabilité du projet aux risques majeurs présents sur la zone d’étude et les
incidences potentiellement négatives sur l’environnement découlant de cette vulnérabilité :
Tableau 68 : Vulnérabilité du projet aux risques majeurs et incidences potentiellement négatives en découlant
Risque

Vulnérabilité du projet
 Matériaux entraînés par le courant.

Inondation par
ruissellement

 Destruction du mât, effondrement de la
machine.
 Infiltration de l’eau dans le mât et dans le
poste de livraison.

Incidences
 Dévastation du paysage.
 Pollution de l’eau et des sols.
 Ralentissement de l’évacuation
des eaux.

 Obstacle à l’écoulement des crues.
Inondation par
remontée de
nappes

Risque sismique
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 Destruction du mât, effondrement de la
machine.
 Infiltration de l’eau dans le mât et dans le
poste de livraison.
 Destruction de l’ouvrage par les secousses.
 Effondrement des machines.

 Pollution de l’eau et des sols.
 Ralentissement de l’évacuation
des eaux.

 Pollution de l’eau et des sols.
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3 - MESURES DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE
Les installations sont soumises à des normes de qualité et de sécurité, leur permettant de résister à certains
phénomènes naturels ou anthropiques.

3.1 - SOLIDITE DES FONDATIONS

D’autre part, des extincteurs à CO2 (préconisés pour les feux électriques) sont placés au niveau des points sensibles à
l’instar de la nacelle. Ils peuvent être utilisés par les agents de maintenance lorsque ceux-ci se trouvent dans
l’éolienne.

L’éolienne retenue sera équipée de détecteurs permettant de mettre la machine à l’arrêt en cas d’incendie ainsi
que d’extincteurs à CO2 pour faire face à tout début d’incendie lors des visites de contrôle ou de maintenance par
les techniciens.

La solidité des fondations assure une résistance à la chute de mât pouvant être provoqué par les risques majeurs
évoqués précédemment.
La construction des fondations se base sur des études de sol précises réalisées par un bureau d’études géotechniques
selon la norme NFP 94-500. D’autre part, le dimensionnement des fondations est effectué par un autre bureau
spécialisé suivant les règles du fascicule 62 du cahier des clauses techniques générales (CCTG) « Règles techniques de
conception et de calcul des ouvrages en béton armé suivant la méthode des états limites ». Enfin, les éoliennes dont
la hauteur du mât et de la nacelle est supérieure ou égale à 12 mètres sont soumises obligatoirement à un contrôle
technique (article R 111-38 du Code de la construction et de l’habitation). Ce contrôle technique obligatoire porte sur
la solidité des ouvrages de fondation et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces
ouvrages. Il est réalisé par des bureaux de contrôle agréés tels que Veritas, Apave, Dekra, Socotec, etc.

3.2 - SYSTEME DE SECURITE EN CAS DE TEMPETE
L'éolienne ne démarre pas si elle se trouve à l'arrêt. De plus, à partir d’une certaine de vitesse de vent, appelée
vitesse de coupure, l’éolienne est mise à l’arrêt pour protection. L’éolienne s’arrête également si l'angle maximum
admis pour les pales est dépassé. Un anémomètre gelé ne constitue donc pas un risque pour la sécurité. Dans tous
les cas, l'éolienne passe en fonctionnement au ralenti.
L'éolienne démarre automatiquement lorsque la vitesse du vent tombe en dessous de la vitesse de vent de coupure
pendant 10 minutes consécutives.
L’éolienne est équipée d’un système permettant d’éviter un arrêt brutal si les vitesses du vent dépassent la vitesse
maximale admissible. En effet, la puissance est progressivement réduite par le réglage de l’angle des pales du
rotor.

3.3 - SYSTEME DE SECURITE CONTRE LES INCENDIES
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériel inflammable ou combustible ne sera stocké
dans les éoliennes du parc de Longueil.
D’autre part, les risques d’incendie sont parfaitement maîtrisés grâce à un suivi permanent et à une maintenance du
fonctionnement de toutes les composantes du parc éolien. L’ensemble des capteurs d’incendie est contrôlé par le
système général de l’éolienne.
En cas d’incendie d’une des éoliennes, le parc est automatiquement déconnecté du réseau électrique pour éviter
toute perturbation. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est prévenu automatiquement par le
système de contrôle à distance, ce qui permet aux pompiers d’intervenir rapidement sur le site.
Etude d’impact sur l’environnement
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4 - TRAITEMENT DU RISQUE DE POLLUTION
Afin de réduire les risques de pollution, le stockage des produits potentiellement polluants sera en rétention,
conformément à la règlementation. Les postes électriques (les transformateurs des éoliennes et le poste de livraison)
seront hermétiques. Ils seront équipés d’une rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite.
Si une anomalie était détectée au niveau du transformateur, une sécurité par relais stopperait son fonctionnement.
Après une inondation ou un accident éventuel qui induirait un endommagement ou un effondrement de l’éolienne,
et une pollution de l’environnement, les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien seraient prévenus par
le système de surveillance automatique. Le liquide pourrait donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée
(par une entreprise spécialisée dans l’élimination de déchets liquides industriels).
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Chapitre 5 - R AISONS DU CHOIX DU PROJET
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1 - PREAMBULE

2 - LE CHOIX DU SITE

D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter les raisons pour lesquelles,
notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet a été retenu. Il s’agit d’exposer
l’ensemble des arguments ayant motivés les choix pris lors du développement du projet concernant le parti
d’aménagement, les variantes et les variantes localisées.

2.1 - EXTENSION D’UN PARC DEVELOPPE PAR VALOREM

Le schéma ci-dessous présente la notion de parti d’aménagement, de variante et de variante localisée selon
l’ADEME :
Un seul parti

La société VALOREM a développé le parc éolien du Bourg Dun et est implanté sur le territoire depuis 2001. A ce titre,
VALOREM avait une bonne connaissance du gisement éolien sur la zone et des élus.
C’est par le biais de son activité sur le parc du Bourg Dun que le porteur de projet a établi des premiers échanges avec
la commune de Longueil en 2016 concernant la possibilité de développer un deuxième parc éolien en extension.

La création d’un parc éolien

2.2 - UNE POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT EOLIEN
Différents sites d’implantation
Des variantes

Des variantes
localisées

La création d’un parc éolien, installation visant à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable
et non polluante, s’inscrit dans plusieurs grandes orientations de la politique nationale :

Différentes solutions d’accès, de raccordement …

 La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui fixe notamment l’objectif de porter la
part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale en 2030 et à 40% de la
production d’électricité.

Différents types d’éoliennes

 La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui vise à augmenter la capacité éolienne terrestre
installée à 15GW en 2018 et atteindre entre 21.8 et 26 GW d’ici 2023.

Différentes possibilités d’implantation des éoliennes
Différentes possibilités de chemins entre les éoliennes

La France s’est par ailleurs engagée auprès de l’Europe et des autres pays du monde à développer sa part d’énergie
renouvelable dans la production d’électricité afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et la part du
nucléaire dans son mix énergétique.

Figure 105 : Notions de parti, variante et variante localisée
Source : ADEME, novembre 2002

Dans le cas des aménagements éoliens, il n’y a qu’un seul parti possible « la création d’un parc éolien », il ne s’agit
pas de comparer deux aménagements électrogènes différents. D’autre part, il est tout à fait probable que plusieurs
sites potentiels aient été étudiés avant que le site final soit retenu. Enfin, si plusieurs possibilités de « forme
d’aménagement » sont envisageables, les arguments ayants concourus au choix final sont présentés et comparés.

Etude d’impact sur l’environnement

2.3 - UNE IDENTIFICATION DU SITE A L’ECHELLE REGIONALE
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Haute-Normandie a été approuvé le 18 mars 2013 par le
Conseil Régional et le 21 mars 2013 par arrêté du préfet de la région Haute Normandie avec l’identification des deux
communes dans une zone favorable du Schéma Régional Eolien terrestre.
Les deux communes de Longueil et Saint Denis D’Aclon se situent dans une zone propice à la densification de parcs
existants : la zone d’implantation du parc éolien de Longueil se situe dans un contexte d’extension, en raison de la
présence du parc du Bourg-Dun à proximité.
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Conformément aux échanges avec la Mairie, la société VALOREM a limitée ses études sur la zone d’implantation
potentielle au sud de la D925.
Après cette délibération, le projet de parc éolien à l’étude a été présenté à la commune de Saint-Denis-D’Aclon, qui a
délibérée favorablement et à l’unanimité (9 votants pour, 0 votant contre) pour autoriser la société VALOREM à
mener des études de faisabilité en vue de l’implantation d’un parc éolien sur la zone d’implantation potentielle.
Un Comité de Pilotage a par la suite été mis en place, en octobre 2017. Ce Comité réunissait de manière permanente
des représentants des deux communes concernées par l’implantation d’éoliennes. Le Comité de Pilotage s’est réuni
par trois fois au cours du développement du projet.

2.4.2 - UN GISEMENT EOLIEN IMPORTANT
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 pour assurer des conditions de fonctionnement optimales pour les éoliennes.
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.

2.4.3 - UNE CAPACITE D’ACCUEIL DU RESEAU ELECTRIQUE SUFFISANTE
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,
 4 MW sur le poste source de DIEPPE,
 5 MW sur le poste de BARETTES.
Figure 106 : Zones propices au développement de l’éolien

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.

Source : Schéma Régional Eolien de Haute-Normandie

2.4 - UN SITE FAVORABLE
Le développement d’un projet éolien passe par plusieurs étapes. Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier
si le site pressenti est favorable à l’implantation d’un parc éolien. Il s’agit notamment de s’assurer que :






Le projet est accepté localement ;
Le gisement éolien est suffisant et accessible ;
Le réseau électrique dispose d’une capacité adaptée à la dimension du projet ;
Le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité ;
Il n’existe pas de contrainte environnementale, technique ou réglementaire rédhibitoire.

2.4.1 - UNE FORTE VOLONTE POLITIQUE LOCALE
Le projet a fait l’objet d’une concertation locale tout au long de son développement, notamment avec les communes
de Longueil et Saint Denis D’Aclon. La commune de Longueil a tout d’abord été approchée suite au développement
du parc du Bourg Dun par la société VALOREM, en 2016.
Les discussions avec le Conseil Municipal de Longueil ont permis d’aboutir le 27/03/2017 à une délibération du
Conseil Municipal, dans lequel la commune a émis un avis favorable à 9 votes pour, 1 voix contre (et 1 abstention,
une personne concernée par la zone d’implantation potentielle n’ayant pris part ni au vote ni au débat) pour
autoriser le porteur de projet à lancer des études de faisabilité en vue de l’implantation d’un parc éolien.
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3 - LA CONFIGURATION DU PARC ET SON INSCRIPTION DANS LE SITE
3.1 - ELABORATION D’UN PARTI D’IMPLANTATION DANS UNE DEMARCHE PROGRESSIVE
La phase d’études préalables n’ayant pas révélé de contraintes techniques majeures sur le site, ce sont les volets
naturalistes, paysagers, et énergétiques qui se sont révélés être les éléments importants de la conception du projet.
La volonté de VALOREM a été de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune des études
spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous les autres enjeux
environnementaux.
L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique,
hydrogéologie, avifaune, botanique, chiroptères et vent, sous la responsabilité d’un chef de projet. L’objectif étant de
dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des éoliennes et
du poste de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions de coordination avec les différents
experts ont permis de confronter les points de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation.

3.1.1 - LE CHOIX DE L’EOLIENNE, UNE DEMARCHE D’EFFICACITE ENERGETIQUE
Des éoliennes de forte puissance ont été rapidement envisagées pour bénéficier des gains technologiques et de
l’efficacité des éoliennes modernes, en particulier en termes d’efficacité énergétique et acoustique.

3.1.3 - L’ETUDE PAYSAGERE OU L’INSCRIPTION DU PARC EOLIEN SUR LE SITE
3.1.3.1 - UNE DEMARCHE ATTENTIVE ET PEDAGOGIQUE
La démarche sur laquelle s’appuie l’élaboration d’un parc éolien est une démarche de projet. Elle se fonde sur des
contraintes techniques, environnementales et la prise en compte de composantes et d’enjeux paysagers considérés
comme essentiels ou marquants. Cette démarche aboutit à l’élaboration d’un parti d’implantation qui doit rendre
évident le rapport qui lie le projet éolien et son site d’accueil. De cette mise en cohérence entre le site et les
éoliennes dépend l’impact visuel du projet mais également l’impact social et patrimonial sur le secteur.
L’implantation finale est déterminée à l’issue d’une comparaison des variantes potentielles : elle est le meilleur
compromis possible capable de répondre aux enjeux paysagers, techniques, fonciers. Son évaluation croise la
cohérence technique, économique, environnementale et paysagère du projet ainsi que sa lisibilité depuis les points
de vue éloignés et rapprochés.
L’impact visuel du projet est estimé grâce à la réalisation de photomontages. Ces éléments permettent de se
représenter le nouveau paysage avec les éoliennes. Ils sont réalisés depuis des points de vue représentatifs des
principaux enjeux relevés dans l’analyse paysagère de l’état initial et permettent d’appréhender :
 La lisibilité de l’implantation et son ancrage dans le site ;
 Les rapports d’échelle en fonction de la taille et du nombre de machines.
3.1.3.2 - UN CONTEXTE PAYSAGER PRIS EN COMPTE DANS L’ELABORATION DE L’IMPLANTATION

Ce type d’éoliennes permet en effet d’exploiter le gisement éolien du site dans les meilleures conditions, en
optimisant la production d’énergie tout en maîtrisant les impacts. En outre, des éoliennes de grande taille sont tout à
fait adaptées à l’échelle du site.

La synthèse de l’état initial s’est attachée à résumer les enjeux paysagers en présence sur la zone d’étude. Le parti
d’implantation doit être élaboré en fonction de ces enjeux et des spécificités identifiées.

Le potentiel éolien de la zone a été estimé à plus de 6 m/s à hauteur de moyeu, à partir des résultats des campagnes
de mesures de vent réalisées sur le site. Ce potentiel impose de prévoir un diamètre de rotor adapté pour profiter
pleinement du régime des vents du site et satisfaire ainsi aux objectifs de production. Il a été envisagé d’implanter
des turbines de 180m de hauteur en bout de pale afin de maximiser la production. Mais au regard d’enjeux paysagers
forts, et au regard d’un gisement de vent très bon sur le site, le choix s’est porté vers une machine de 150 m de
hauteur en bout de pale qui permet de profiter pleinement du régime des vents sur le site.

La création d’un parc éolien entraine forcement la création d’un nouveau paysage. La problématique concerne la
concordance du projet éolien au sein du paysage étudié. Comment le projet s’accorde-t-il au paysage ? La prise en
compte de l’identité du site et des éléments tangibles qui le caractérisent, à savoir son potentiel naturel
(géographique, topographique, géologique…) et ses usages (exploitation du sol, déplacements, lieux de vie, et
d’observation…) doivent être associés à l’analyse technique afin de définir le parti d’implantation. L’analyse de l’état
initial a permis d’identifier et de qualifier les sensibilités pour la réalisation d’un projet cohérent.

3.1.2 - DES SERVITUDES REGLEMENTAIRE LIMITEES
La présence de servitudes sur la zone d’implantation est un des éléments qui a défini l’implantation des éoliennes,
notamment :
 Une servitude liée à la présence d’une ligne haute tension aérienne,
 Des servitudes liées aux axes routiers classés dans le Schéma Départemental des routes.
Toutefois, le site d’étude possède des atouts pour l’implantation d’éoliennes, notamment :
 Des servitudes radioélectriques qui ne compromettent pas l’implantation d’éoliennes puissantes.
 Un document d’urbanisme permettant l’accueil d’éoliennes.
 Un éloignement aux habitations au-delà la règlementation en vigueur (750 m minimum entre les
habitations et les éoliennes),
 Une accessibilité aisée : le réseau routier menant au site est développé et la zone potentielle est proche des
routes existantes ce qui nécessite assez peu d’aménagements pour acheminer les éléments constitutifs des
éoliennes.

3.1.3.3 - ELABORATION DU PROJET ET PRECONISATIONS PAYSAGERES
Sur ce site, plusieurs concepts sont rentrés en compte dans l’élaboration du parti d’implantation :
 L’élément prépondérant à prendre est la proximité du parc éolien en exploitation du Bourg-Dun.
 Un autre élément à prendre en compte est l’écho que doit avoir le projet aux lignes souples du relief
déterminées par les ondulations du plateau de Caux et par la souplesse des vallées de la Saâne et du Dun.
 Le troisième concept est la limitation des impacts visuels depuis la vallée de la Saâne susceptibles de disposer
de phénomènes d’effet de surplomb. Aussi, il est proposé pour réduire les risques de rupture d’échelle de ne
pas exploiter le secteur de la zone d’implantation potentielle situé à l’Est de la ligne haute-tension, assortie
d’une limitation de la hauteur des éoliennes à 150 m en bout de pale.
 Le quatrième concept qui doit prévaloir, qui va dans le même sens que le précédent, est la limitation des
impacts visuels depuis le monument historique de l’église de Longueil. Ce qui aboutit à adopter la même
mesure de limitation de la hauteur des éoliennes à 150 m en bout de pale.
 Le dernier concept qui doit prévaloir est une identification du projet aisée depuis les sites patrimoniaux
paysagers disposant d’une reconnaissance touristique : les plages de Quiberville, de Saint-Aubin-sur-Mer, la
vallée de la Saâne, les villages patrimoniaux de Sainte-Marguerite-sur-Mer et de Varengeville-sur-Mer.
Les préconisations paysagères ont eu une importance notable dans le parti d’implantation sélectionné finalement.
L’implantation qui avait été imaginé dans un premier temps, la variante 1, avait été élaboré afin de :
 Maximiser la production en installant 6 éoliennes,
 Limiter la création de chemin en priorisant une installation des machines proches des chemins ruraux
existants.

Etude d’impact sur l’environnement
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3.2 - PRESENTATION DES VARIANTES
Les scénarios sont établis sur une implantation comprenant 6 éoliennes au maximum. L’appréciation des variantes
d’implantation s’appuie notamment sur :
 une zone d’implantation restreinte compte tenu des diverses distances de recul imposées et qui limitent
par conséquent les possibilités d’implantation ;
 une zone d’implantation potentielle grevée de nombreuses servitudes, de par la présence d’une ligne RTE
et de plusieurs réseaux ;
 une prise en compte des données acoustiques, afin d’éviter toute gêne pour le voisinage, notamment au
niveau du Avremesnil ;
 une prise en compte des préconisations paysagères pour l’ordonnancement du parc éolien de Longueil, à
savoir :
o

La proximité avec le parc du Bourg Dun,

o

La prise en compte des éléments du paysage du site,

o

La limitation des impacts visuels éventuels du parc sur la vallée de la Saâne ;

o

La limitation des impacts visuels éventuels du parc sur les monuments historiques, et notamment
l’Eglise de Longueil.

Sur cette base de travail, plusieurs variantes d'implantation ont été étudiées dont 3 ont été développées et
argumentées vis à vis de leur perception paysagère potentielle, de leur respect des servitudes présentes, ainsi que de
leur potentiel impact écologiques. Ces variantes seront confrontées, et l’une d’entre elles sera retenue.

3.2.1 - PRESENTATION DE LA VARIANTE D’IMPLANTATION N°1
Initialement, le parc éolien de Longueil prévoyait la mise en place de 6 éoliennes réparties le long des chemins ruraux
existant sur la partie nord de la zone d’implantation potentielle. Une carte de cette variante initiale est présentée sur
la figure suivante.

Figure 107 : Variante d’implantation N°1
Source : Scan IGN, VALOREM

Une deuxième variante comprenant seulement 5 éoliennes fut alors étudiée.

Fût alors constaté les éléments suivants :
 La proximité avec le parc éolien du Bourg Dun ;
 Le non-respect des lignes de force du relief et du parti d’implantation des autres parcs éoliens
environnants.
Cette variante prévoit l’implantation de 6 éoliennes placées sur 2 lignes de 3 éoliennes chacune. Les trois éoliennes
de la première ligne s’inscrivent dans la continuation des 2 éoliennes du parc du Bourg Dun situées au sud de la
RD925. Les lignes orientées d’Est en Ouest si elles accompagnent la trajectoire de la RD.92, sont perpendiculaires à
l’orientation des lignes de force du relief, ce qui donne un effet « barrière » coupant la profondeur du plateau côtier.
Ce scénario semble en lecture cartographique d’une composition rigide, apparaissant comme posée sur le plateau,
sans égard pour les lignes de forces structurant le paysage.
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3.2.2 - PRESENTATION DE LA VARIANTE D’IMPLANTATION N°2
Afin de respecter les lignes de forces du relief, une seconde variante a été étudiée en réduisant le nombre d’éolienne
ainsi qu’en changeant le sens des lignes d’implantation.
Fût alors constaté les éléments suivants :
 La proximité avec le parc éolien du Bourg Dun ;
 Insertion paysagère difficile étant donné les grandes interdistances entre les deux lignes
d’implantation de part et d’autre de la ligne haute-tension.
Cette variante prévoit l’implantation de 5 éoliennes réparties sur deux lignes d’orientation Nord-Ouest/Sud-Est
respectivement de 3 et de 2 éoliennes. La configuration de cette variante en lecture cartographique, n’est pas
facilement lisible au vu de la grande interdistance entre les deux lignes (qui s’explique par la présence d’une ligne
haute-tension). L’articulation avec le parc en exploitation du Bourg-Dun n’a rien d’évident non plus, avec une rigidité
et une lourdeur de la composition d’ensemble induite par des lignes en équerre.

Etude d’impact sur l’environnement

3.2.3 - PRESENTATION DE LA VARIANTE 3 (VARIANTE FINALE)
Une troisième variante fut alors pensée, permettant de réduire l’impact paysager du parc.
Cette variante prévoit l’implantation de 4 éoliennes sur 1 ligne courbe. Les éoliennes sont placées de manière
équidistante avec une orientation générale de la ligne selon une direction Nord-Ouest/Sud-Est.
Cette implantation découle des recommandations paysagères suivantes :
 la distance à la vallée de la Saâne a été augmentée,
 le parti d’implantation se rapproche du celui en exploitation du Bourg-Dun, avec une composition
souple faisant écho à la souplesse des lignes de force et s’étirant dans le sens de la profondeur du
plateau.
Pour ces raisons ainsi que pour les raisons explicitée au chapitre suivant, c’est cette implantation qui a fnalement été
choisie comme variante finale. Elle est présentée sous la figure ci-après :

Figure 108 : Variante d’implantation N°2

Figure 109 : Variante d’implantation finale

Source : Scan IGN, VALOREM

Source : Scan IGN, VALOREM
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 Synthèse

3.3 - COMPARAISON DES VARIANTES

Les comparaisons des variantes amènent à constate que :
La variante 3 est la plus pertinente en raison de la grande simplicité de son parti construit sur une ligne, à l’instar de
tous les parcs en exploitation proches, ce qui a pour intérêt de garantir une meilleure harmonisation.

3.3.1 - COMPARAISON DES VARIANTES PAR LE BIAIS DE COMPARAISON DE PHOTOMONTAGES
3.3.1.1 - POINT DE VUE N°129 – TERRITOIRE COMMUNAL DE VARENGEVILLE-SUR-MER
 Choix du point de vue
Ce point de vue a été réalisé sur le territoire communal
de Varengeville-sur-Mer, au niveau du secteur de la
plaine agricole faisant face au projet. Le point de vue est
intéressant car situé devant une large zone dénudée
correspondant aux parcelles cultivées en lin, motif
paysager identitaire du pays de Caux. Il est idéal pour
jauger de la « couture » des variantes avec les parcs en
exploitation.
Ce point de vue correspond au photomontage N°129 –
Territoire communale de Varengeville-sur-Mer, au
niveau de la plaine agricole faisant face au projet, situé à
4,2 km de la Z.I.P.

Figure 110 : Localisation du point de vue
(photomontage N°129)
Source : Etude paysagère

 Variante 1
Les 6 éoliennes disposées en ligne s’étalent en avant-plan des deux éoliennes en exploitation du Bourg-Dun. A
L’inverse des éoliennes du Bourg-Dun, placées avec une certaine souplesse, le parti d’implantation est régulier,
construit sur deux lignes parallèle jalonnées d’éoliennes équidistantes.

 Variante 2
La lisibilité de la seconde variante n’est pas évidente avec un effet de chevauchement de silhouettes d’éoliennes
induit par la superposition des lignes d’éoliennes. La composition en deux lignes d’éoliennes donne à voir un projet
qui par son épaisseur est plus imposant et qui diffère de tous les parcs en exploitation développés en lignes (de
Gueures, de Brachy, de la plaine du Moulin et de Manneville-ès-Plains, visibles simultanément de gauche à droite).

 Variante 3
La variante 3 apparait en avant-plan de la zone éolienne du Bourg-Dun. Elle s’inscrit sur une ligne souple se
raccordant aux 2 éoliennes du second groupe du parc du Bourg-Dun. La disposition des éoliennes des projets
confondus sur une ligne étirée orientée dans le sens des lignes de force du relief donne à voir une composition qui
bien qu’elle investisse davantage la ligne d’horizon est construite avec une certaine légèreté et fluidité.
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Figure 111 : Photomontage N°129 – Variante 1
Source : Etude paysagère

Figure 112 : Photomontage N°129 – Variante 2
Source : Etude paysagère

Figure 113 : Photomontage N°129 – Variante 3
Source : Etude paysagère
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3.3.1.2 - POINT DE VUE N°106 – DR 75, AU NIVEAU DE LA SORTIE DE QUIBERVILLE
 Choix du point de vue
Le point de vue est choisi pour étudier les visibilités du
projet à distance rapprochée. Il est réalisé à la sortie de
Quiberville, depuis la route touristique RD.75 passant en
bordure du trait de côte. Le point de vue est idéal pour
juger de l’interaction visuelle entre les sites éoliens du
Bourg-Dun et de Longueil.
Ce point de vue correspond au photomontage N°106 –
RD75, au niveau de la sortie de Quiberville, situé à 3,1
km de la Z.I.P.
Figure 114 : Localisation du point de vue
(photomontage N°106)
Source : Etude paysagère

 Variante 1
Cette variante peut être perçue comme une extension du parc du Bourg-Dun avec des alignements d’éoliennes qui
s’inscrivent dans la prolongation des deux éoliennes en exploitation. Sans que cette « couture » ne soit heureuse, en
témoigne l’effet chevauchement des éoliennes et l’angle horizontal du projet qui fait un effet « barrière » coupant la
profondeur du plateau.

 Variante 2
Avec le chevauchement de plusieurs éoliennes et des intervalles irréguliers au sein du groupe, l’image du scénario
n’est pas non plus satisfaisante. Cette dissonance tient de l’hétérogénéité des partis d’implantation des deux sites
éoliens attenants. Noter que l’angle horizontal est tout aussi important que pour la variante précédente.

 Variante 3
Les 4 éoliennes s’inscrivent en arrière-plan et dans la continuation de la zone en exploitation du Bourg-Dun, en
occupant un angle horizontal plus restreint sur la ligne d’horizon. La forme étirée du projet est pertinente à plusieurs
titres :
 en s’inscrivant dans le sens des lignes de force du relief, le projet tire profit de la profondeur du plateau,
 en se calant au parti d’implantation de tous les parcs en exploitation limitrophes construits sur des lignes
souples, la vision d’ensemble du bassin éolien est cohérente.

 Synthèse
Les comparaisons des variantes amènent à constate que :
La variante 3 est de loin la plus pertinente en raison de son parti d’implantation qui prolonge le parc du Bourg-Dun et
s’uniformise à tous les parcs en exploitation. La vision globale des éoliennes cumulées en est celle d’une zone
éolienne composée avec souplesse, s’inscrivant dans le sens d’orientation des lignes de force du relief.
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Figure 115 : Photomontage N°106 – Variante 1
Source : Etude paysagère

Figure 116 : Photomontage N°106 – Variante 2
Source : Etude paysagère

Figure 117 : Photomontage N°106 – Variante 3
Source : Etude paysagère
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3.3.1.3 - POINT DE VUE N°128 – VALLEE DE LA SAANE, AU NIVEAU DU GR 212
 Choix du point de vue
Point de vue réalisé au niveau du chemin de randonnée
GR.212 pour étudier la visibilité des variantes depuis la
vallée sensible de la Saâne.
Ce point de vue correspond au photomontage N°128 –
Vallée de la Saâne au niveau du GR 212, situé à 2,6 km
de la Z.I.P.

Figure 118 : Localisation du point de vue
(photomontage N°128)
Source : Etude paysagère

 Variante 1
Dans le fond de la vallée de la Saâne et en point de vue statique, la visibilité de cette variante se résume à
l’émergence des pales de trois éoliennes sur la ligne d’horizon arborée.

 Variante 2
La visibilité de la variante 2 est plus marquée : elle porte sur le rotor d’une éolienne et les pales de deux éoliennes.

 Variante 3
La visibilité de la variante 3 est réduite au visu d’extrémités de pales de deux éoliennes. L’impact visuel plus réduit
découle d’éoliennes plus éloignées, ce qui a pour effet de diminuer l’angle vertical des éoliennes.

 Synthèse
La variante 3 est la plus pertinente avec une visibilité plus réduite, limitée à des bouts de pales, que seul un regard
attentif peu faire ressortir de la ligne d’horizon boisée de la vallée de la Saâne.
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Figure 119 : Photomontage N°128 – Variante 1
Source : Etude paysagère

Figure 120 : Photomontage N°128 – Variante 2
Source : Etude paysagère

Figure 121 : Photomontage N°128 – Variante 3
Source : Etude paysagère
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3.3.1.4 - POINT DE VUE N°109 – COVISIBILITE AVEC L’EGLISE DE LONGUEIL, EN AMONT DU VILLAGE
 Choix du point de vue
Les photomontages sont réalisés pour étudier les
rapports d’échelles avec l’église classée MH. de Longueil
et les éoliennes des différentes variantes. Le point de
vue est réalisé au droit d’une section de route de la RD.
27 située en amont du village.
Ce point de vue correspond au photomontage N°109 –
Covisibilité avec l’Eglise de Longueil, en amont du village,
situé à 2 km de la Z.I.P.

Figure 122 : Localisation du point de vue
(photomontage N°109)
Source : Etude paysagère

 Variante 1
Trois éoliennes de cette variante apparaissent sur la ligne d’horizon arborée en même temps qu’un rotor d’une
éolienne en exploitation du Bourg-Dun. L’angle vertical des éoliennes est légèrement inférieur à l’angle vertical du
clocher.

 Variante 2
De cette variante 2, apparait 2 rotors d’éoliennes et les pales de 3 éoliennes émergeant de la ligne d’horizon arborée
ainsi qu’apparait également une des éoliennes du parc du Bourg-Dun. L’angle vertical des éoliennes est similaire à la
variante précédente.

 Variante 3
La visibilité de cette variante porte sur trois rotors d’éoliennes dont deux rotors d’éoliennes placés à proximité du
clocher. L’angle vertical des éoliennes en comparaison aux variantes précédentes est réduit, du fait de l’éloignement
des éoliennes.

 Synthèse
Noter qu’aucunes des variantes présentées n’illustrent d’effets de ruptures d’échelle avec la silhouette du clocher de
Longueil, puisque qu’il n’y a jamais d’effet de surplomb des éoliennes sur le clocher.
Noter également qu’il est difficile de faire un choix entre les différentes variantes et que cela amène à se questionner
sur ce qu’il est préférable dans ce cas de figure.
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Figure 123 : Photomontage N°109 – Variante 1
Source : Etude paysagère

Figure 124 : Photomontage N°109 – Variante 2
Source : Etude paysagère

Figure 125 : Photomontage N°109 – Variante 3
Source : Etude paysagère
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3.3.1.5 - CONCLUSION

3.4 - LE CHOIX DU PARTI D’IMPLANTATION

Au regard de l’analyse des photomontages, c’est la troisième variante qui apparaît la plus harmonieuse et la mieux
adaptée au paysage d’accueil :
 en composant le projet sur une ligne souple faisant écho aux lignes topographiques du plateau de Caux,
 en s’inscrivant dans le même sens que les lignes de force du relief façonnées par les vallées littorales du
Dun et de la Saâne suivant un axe Nord-Ouest/Sud-Est,
 en étant placé à plus grande distance de la vallée de la Saâne et de l’église de Longueil, ce qui a pour
effet de diminuer la taille apparente des éoliennes,
 en s’inspirant du parti d’implantation du parc attenant en exploitation du Bourg-Dun et en le
prolongeant. Ce qui a pour effet de former un ensemble cohérent,
 en se callant également sur la simplicité des partis d’implantation de tous les autres parcs éoliens en
exploitation proches, tous construits sur des lignes souples, étirées dans le sens de la profondeur du
plateau.

3.3.2 - COMPARAISON DES VARIANTES SUR L’ENSEMBLES DES THEMATIQUES DU PARC EOLIEN
L’objectif de cette partie est de présenter les différentes variantes qui ont fait l’objet de discussions entre le maître
d’ouvrage et les différents experts.
Le tableau pages suivantes présente la comparaison de la variante étudiée.
Tableau 69 : Légende du tableau de comparaison des variantes

Le parti d’implantation est issu d’une réflexion qui a permis d’élaborer différents scénarios en fonction des enjeux
humains, paysagers, écologiques et techniques. Au terme d’une comparaison des atouts et contraintes de chacun
ainsi que leur faisabilité technique, le choix s’est orienté vers le meilleur compromis possible. Il s’agit de la variante 3
composée de 4 éoliennes installées dans une courbe souple.
Les caractéristiques du projet sont les suivantes :
Tableau 70 : Caractéristiques du projet
Eolienne

4 éoliennes

Hauteur en sommet de nacelle

100m maximum

Hauteur hors-tout

150m maximum

Puissance totale du parc éolien

18 MW maximum

Production annuelle estimée

46 MWh soit l’équivalent de la consommation
électrique de 16 429 foyers*

*(Consommation annuelle d’un foyer de 2 adultes et 2 enfants, hors chauffage et eau chaude électrique / Moyenne des sources :
ADEME, CRE, Enertech, INSEE, CEREN, MEEDD)

La Figure 198 présente à la page 198 présente la variante retenue pour l’implantation du parc éolien de Longueil

Impact nul ou positif de la variante sur le paramètre étudié
Impact faible à modéré de la variante sur le paramètre étudié
Impact fort à très fort de la variante sur le paramètre étudié

3.5 - LE CHOIX DE L’EMPLACEMENT DU POSTE ELECTRIQUE DE LIVRAISON
Le projet éolien de LONGUEIL ENERGIES nécessite également la mise en place d’un poste de livraison. Celui-ci doit
reposer sur une surface stabilisée qui permette les interventions de véhicules légers et lourds pour assurer leur
entretien. Son positionnement a été choisi en accord avec les propriétaires, les exploitants afin de limiter au
maximum leur gêne occasionnée. Le poste de livraison est proche de l’éolienne la plus au sud.
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Tableau 71 : Comparaison des variantes proposées
VARIANTE NUMERO 1

VARIANTE NUMERO 2

VARIANTE FINALE

Inter distance correcte

Inter distance correcte

Inter distance correcte

Implantation perpendiculaire aux lignes de force du paysage

Implantation proche de sens que les lignes de forces du relief

Implantation dans le même sens que les lignes de forces du relief

Rigidité dans la composition

Lourdeur et rigidité dans la composition

Ligne souple

Implantation proche de la vallée de la Saâne

Implantation proche de la vallée de la Saâne

Implantation à plus grande distance de la Vallée de la Saâne

Inter distance correcte en les éoliennes

Grande inter-distance entre les lignes d’implantation

Inter distance correcte en les éoliennes

Encerclement d’Avremesnil

Encerclement d’Avremesnil

Encerclement d’Avremesnil

Habitats

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Zones humides

Les éoliennes ne sont pas concernées par des zones humides.

Les éoliennes ne sont pas concernées par des zones humides.

Les éoliennes ne sont pas concernées par des zones humides.

Flore

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Avifaune

Les éoliennes sont toutes situées dans des zones à enjeu modérés.

Les éoliennes sont toutes situées dans des zones à enjeu modérés.

Les éoliennes sont toutes situées dans des zones à enjeu modérés.

Impacts modérés sur les couloirs de vol et la destruction d’individus

Impacts modérés sur les couloirs de vol et la destruction d’individus

Impacts faibles sur les couloirs de vol et la destruction d’individus

L’éolienne E5 se situe à moins de 200m de la haie la plus proche.

L’ensemble des éoliennes se situent à plus de 200m en bout de pâle.

L’éolienne E2 se situe à moins de 200m de la haie la plus proche.

Cohérence avec les parcs voisins

Impact paysager

Chiroptères

Impact écologique

Couloirs de
vols et
terrains de
chasse
Distance aux
haies
Axe
migratoire
Gîtes et
accueil

Quel que soit la variante, la hauteur en bout de pâle est de 150 m. Le bas de pale sera situé à environ à 25 m du sol. Pour les espèces migratrices et de haut vol, la hauteur de vol est comprise entre 1 m et quelques
centaines de mètres de hauteur. Les collisions avec les pâles seront à prévoir. Un plan de bridage est à prévoir pour limiter les impacts par collision et barotraumatisme.
Impacts faibles sur la destruction de gîtes et d’individus

Impacts faibles sur la destruction de gîtes et d’individus

Impacts faibles sur la destruction de gîtes et d’individus

Mammifères terrestres

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Amphibiens

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Reptiles

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Insectes

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible enjeu.

Productivité

Cette variante est plus productive (6 éoliennes)

Cette variante est moins productive (5 éoliennes)

Cette variante est la moins productive (4 éoliennes)

Effet de sillage

Fort effet de sillage engendré sur le parc éolien du Bourg Dun

Fort effet de sillage engendré sur le parc éolien du Bourg Dun

Effet de sillage acceptable engendré sur le parc éolien du Bourg Dun

Equilibre économique et consommation de
l’espace agricole

Implantation moyennement consommatrice d'espace agricole

Implantation la plus faiblement consommatrice d’espace agricole

Implantation moyennement consommatrice d’espace agricole

Habitations

Respect des 500m

Respect des 500m

Respect des 500 m

Prise en compte des servitudes militaires et civiles

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Prise en compte des servitudes liées aux réseaux
électriques
Prise en compte des servitudes liées aux faisceaux
hertziens
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Figure 126 : Scénario d’implantation retenu, éolienne et poste de livraison
Source : Scan IGN, VALOREM
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Chapitre 6 - A NALYSE DES EFFETS DU PROJET ET IMPLICATIONS
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1 - IMPACT GLOBAL DE L’ENERGIE EOLIENNE

En France, le Grenelle de l’Environnement a fixé l'objectif de production énergétique de l'éolien en France en 2020 à
25 GW dont 19 GW terrestre et 6 GW en mer.

1.1 - RAISONNEMENT A LONG TERME

La France a engagé une politique de développement des parcs éoliens par la réglementation des conditions de rachat
par EDF du courant produit, en vue de rattraper le niveau d’équipement moyen en Europe. Ces mesures incitatives
ont conduit à l’émergence de projets sur les sites à potentiel éolien favorable : la région Normandie dispose d'un
gisement éolien important sur une large partie de son territoire.

Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du
développement durable et sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des énergies
fossiles.
Elles répondent en effet aux besoins actuels sans compromettre le développement des énergies futures. Dans le
domaine énergétique, la France se caractérise par :
 une faible utilisation des ressources fossiles : ressources fossiles (7,2% ; hors nucléaire)
 la prédominance du nucléaire (71,7 % de la production électrique, selon le Bilan de l’Energie Electrique
en France, RTE, 2018), première source de production électrique en France ;
 une faible production électrique par énergie renouvelable : moins de 22 % de la production totale ;
 une faible politique de maîtrise de l’énergie.
En 2018, la production d’électricité en France s’élevait à 548,6 milliards de kWh, dont 28 TWh produits à partir de
l’énergie éolienne (source RTE), ce qui représente 5,1 % de la production totale (en hausse de 15,3 % par rapport à
2017).

Dans l’avenir, la politique la plus prometteuse consistera à jumeler la maîtrise des consommations avec le
développement des énergies renouvelables.
En effet, comme le rappelle l’ADEME, tout Kilowattheure (kWh) économisé ou produit par les énergies renouvelables
présente plusieurs avantages :
 il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz …),
 il diminue les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire,
 il augmente notre indépendance énergétique.
Le projet du parc éolien de Longueil participera à cet effort national, à la volonté européenne de promouvoir
l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur (directive adoptée en
septembre 2001), et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre aux enjeux du
développement durable (protocole de Kyoto, plan national de lutte contre le changement climatique, etc.).

1.2 - POLLUTION EVITEE
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable. Une des raisons pour le développement de l’éolien réside dans ses
effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, la production d’électricité au moyen de l’énergie éolienne permet
d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles, responsables de la majorité des pollutions atmosphériques à l’échelle
de la planète ou d’un continent (source ADEME) :
 aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs,
 aucune production de suie et de cendre,
 pas de nuisance (accidents, pollutions) de trafic liée à l’approvisionnement des combustibles,
 aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds,
 aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme,
 pas de stockage des déchets.
Figure 127 : Répartition de la production d’électricité en France par type d’énergie en 2018
Source : Bilan de l’Energie Electrique en France

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, des ratios de
rejets de gaz évités ont été établis. Les bénéfices de l’énergie éolienne sur la santé humaine et l’environnement sont
réels, de nombreuses études détaillées existent à ce sujet. (Rappelons que l’installation du parc éolien est réversible).

La consommation d'électricité nationale a atteint 474 TWh en 2018, soit en baisse de -0,3% par rapport à l’année
2017. Cette légère baisse s’explique par des facteurs conjoncturels tels que des températures plus douces, une
croissance économique moins soutenue qu’en 2017 et des mouvements sociaux importants dans le transport
ferroviaire au printemps.
En corrigeant l’« aléa climatique » et les effets calendaires, la consommation électrique française est relativement
stable par rapport à 2017 mais aussi sur les dix dernières années (Source : Bilan Electrique 2018, RTE).
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A titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), le tableau
ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au Kilowattheure produit :

de sites producteurs (démantèlement des centrales nucléaires, traitement des sols pollués sur les sites de stockages
d’hydrocarbures, par exemple,…).

Tableau 72 : Emissions de CO2 pour 1 kWh produit

Enfin, il convient de signaler que dans des conditions climatiques normales, une éolienne produit en 12 mois (Source :
L’énergie éolienne, Ademe, Avril 2016) l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour sa fabrication, son
installation, sa maintenance et son démantèlement.

Source: Etude “Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey”, de Benjamin K. Sovacool, en 2008

Type de production

Emissions de CO2 en g/kWh électrique
(analyse du cycle de vie)

Centrale à charbon

960 à 1050

Centrale au pétrole

664 à 778

Centrale au gaz naturel

443

Centrale nucléaire

66

Géothermie

38

Solaire photovoltaïque

29 à 35

Biomasse

14 à 41

Solaire thermique

13

Biogaz

11

Hydraulique

10 à 13

Eolien

9 à 10

L’analyse permettant d’aboutir à ce résultat tient compte du contenu énergétique de tous les composants d’une
éolienne, ainsi que du contenu énergétique global de l’ensemble des maillons de la chaîne de production.
Ce bilan énergétique est donc positif, en particulier au regard des bilans établis pour les autres sources de production
électrique.
Le parc éolien de Longueil constituera un élément supplémentaire mis en place sur le territoire national pour
réduire les émissions polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la santé humaine, tout en
participant au développement d’une véritable production décentralisée de l’électricité et à la mise en place d’un
nouveau mode d’approvisionnement sécurisé et renouvelable.

Selon l’ADEME, la production éolienne se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles
(centrales à gaz, pétrole et charbon), fortement émettrices de CO2. Les émissions évitées par l’éolien installé en
France ont été estimées par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) à 380 g de CO2 par kWh en Europe à l’horizon
2020 dont 220 g de CO2 par KWh en France. En effet, la France est le premier exportateur d’électricité. De ce fait,
chaque kWh non consommé ou produit en France par des énergies propres peut être exporté et réduire la part des
énergies fossiles dans la production d’électricité en Europe. En dehors de la France, en effet, l’électricité est
essentiellement produite à partir d’énergie fossile (gaz, pétrole, charbon).
Le projet du parc éolien de Longueil s’inscrit dans le cadre du développement de l’énergie éolienne en France.
Il prévoit l’implantation de 4 éoliennes existantes d’une puissance unitaire de 4,5 MW maximum. La puissance
totale du parc sera ainsi que 18 MW au maximum, pour une production de l’ordre de 46 GWh/an, soit l’équivalent
de plus de 16 000 foyers (hors chauffage).
Cela permettra d’éviter l’émission d’au moins 21 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si cette
énergie était produite par les centrales thermiques encore exploitées en France). En effet, grâce à l’interconnexion
des réseaux électriques au niveau européen, les parcs éoliens viennent aujourd’hui principalement en substitution
de centrales thermiques à combustibles fossiles.
Les coûts indirects de l’énergie éolienne sur l’environnement sont quasiment nuls par rapport à ceux générés par les
énergies fossiles et nucléaires : les éoliennes ne produisent aucun déchet et n’émettent aucun gaz polluant.
Leur démantèlement se fait sans complication technique (donc peu coûteux) et le site peut retrouver rapidement et
facilement un usage intéressant pour la collectivité ou le particulier, ce qui est loin d’être le cas pour les autres types
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Les chemins à créer et à renforcer nécessiteront une bande roulante de 5 m maximum. Leurs accotements seront
stabilisés pour la phase de chantier uniquement (soit un mètre de chaque côté) afin de permettre le croisement des
véhicules de chantier.

2 - IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE
2.1 - IMPACT SUR LE RELIEF, LE SOL ET LE SOUS-SOL
2.1.1 - IMPACT SUR LE RELIEF
L’aménagement du parc éolien de Longueil n’aura aucun effet sur le relief. Les travaux nécessaires (fondations en
béton des éoliennes, aménagement des plates-formes de levage, création des pistes d’accès, creusement des
tranchées de raccordement au réseau électrique) ne modifieront pas la topographie des parcelles concernées par le
projet.

Le réseau inter-éolien qui connecte les éoliennes entre elles jusqu’au poste de livraison sera enterré dans des
tranchées de largeur de 30 à 50 cm et de profondeur de 100 à 120 cm. La longueur totale du réseau inter-éolien sera
de 1 500 m (750 m²). Pour les voies communales, les municipalités de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon, ont notifié
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. Ces
promesses prévoient explicitement la présence de câbles électriques.
Une fois les câbles enterrés, la tranchée sera comblée avec la terre excavée au préalable.

2.1.2 - IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL

Le poste de livraison occupe une faible surface (82 m²). Les zones d’implantation sont planes. Par conséquent, la
modification de la topographie et des sols sera de faible importance.

 Phase de chantier
La création du parc éolien nécessitera le décapage de la terre végétale et des limons superficiels pour permettre le
creusement des fondations des éoliennes, l’aménagement des chemins d’accès et des plates-formes de levage, et le
creusement des tranchées pour le raccordement au réseau électrique.
Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques de la terre végétale non seulement lors du décapage
mais également lors des opérations de transport, de stockage, de reprise et de régalage de la terre.
La surface d’emprise du projet concernant leur fondation, leur aire de grutage ainsi que leur chemin d’accès est
détaillée dans le tableau présenté ci-après :
Tableau 73 : Surface d’emprise du projet
Désignation

Surface

Durée

Excavations pour fondations enterrées (diamètre de 25 m environ)

1 810

Temporaire

Fondations des éoliennes (Surfaces émergées : 40 m²)

160 m²

Permanent

Plateformes de chantier (comprenant l’entreposage des éléments)

7 614m²

Temporaire

Plateformes de levage et d’exploitation (40x20 m)

7 332 m²

Permanent

Tranchées de raccordement électrique enterré (largeur 50 cm)

3 250 m²

Dont tracé poste de livraison – Poste source

2 500 m²

Dont tracé inter-éolien

750 m²

Chemins d'accès créés (largeur 5 m)

3 165 m²

Permanent

Poste de livraison

82 m²

Permanent

La figure page suivante présente les surfaces consommées pour les plateformes et les chemins nécessaires à la
réalisation du parc éolien.
La terre végétale décapée sur le site du projet servira lors du réaménagement à la fin des travaux de création du parc
éolien et pour recouvrir les fondations de chaque éolienne. Il sera donc nécessaire d’éviter son altération durant la
phase de chantier.
Pour limiter les risques de dégradation des qualités agro-pédologiques de la terre végétale, des mesures de
prévention seront prises, telles que :
 décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes,
 stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins.
L’impact potentiel du projet sur le sol sera donc temporaire pour plus de la moitié de la surface, se limitant à la
période des travaux. L’autre moitié restera permanent afin d’assurer la sécurité sur le parc

Temporaire

L’emprise des fondations en surface correspond à l’emprise au sol des fondation après travaux. Pour calculer la
surface d’emprise du projet, ce sont les surfaces des fondations en souterrains qui sont retenues.
La surface totale de sol concerné par le parc éolien et ses aménagements sera donc de 26 663 m² (incluant 3 250 m²
de tranchées de raccordement), dont 10 739 m² de manière permanente.
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Figure 128 : Surface consommées (plateformes et chemins)
Source : VALOREM
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 Phase d’exploitation
Pendant l’exploitation du parc éolien, les impacts sur les sols en place seront nuls car les véhicules légers des
techniciens chargés de la maintenance du parc emprunteront les routes existantes et les pistes créées lors du
chantier. Il n’y aura aucun passage de véhicules sur les sols en place et les terrains réaménagés.

2.2.1.2 - IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
 Modification d’écoulements pérennes existants
La zone d’implantation des éoliennes n’est traversée par aucun cours d ‘eau permanent ni temporaire. La Saâne
s’écoule à environ 780 m à l’est de la zone d’implantation des éoliennes et à 1,2 km à l’est de l’éolienne la plus
proche.
Le projet n’interceptant aucun cours d’eau, aucune modification d’écoulement pérenne existant n’est attendue.

2.2 - IMPACT SUR LES EAUX
2.2.1 - PHASE DE CHANTIER
Les risques de contamination des eaux souterraines et superficielles pendant la phase de chantier d’aménagement du
parc éolien peuvent venir :
 des fuites de produits polluants (hydrocarbures essentiellement) provenant des engins de chantier et
des camions de transport,
 des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les besoins du chantier,
 de matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale.
Comme dans tout chantier d’aménagement, les risques de contaminations des eaux par des produits polluants
(hydrocarbures essentiellement) ne peuvent être totalement exclus. Cependant, ces risques sont faibles et limités car
les quantités de produits mis en œuvre sont faibles : volume des réservoirs des engins pour les hydrocarbures,… De
plus, les risques se limiteront à la durée du chantier soit 6 mois environ.
Les mesures de préventions qui seront prises pour réduire les risques de contamination des eaux tant souterraines
que superficielles sont présentées au paragraphe 2.2 - Protection des eaux du Chapitre 6, page 314.
2.2.1.1 - IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Le risque de contamination accidentelle des eaux souterraines par des éventuels écoulements polluants n’est pas
négligeable en phase de chantier. L’infiltration rapide des eaux de surface vers la nappe liée à la fissuration de la craie
induit une vulnérabilité de la ressource souterraine vis-à-vis des pollutions de surface.
Toutefois ce risque est amoindri du fait de la nature même du projet (peu consommateur de produit potentiellement
polluant) et par la présence de formations superficielles relativement protectrice.
Aucun périmètre de captage n’est présent sur la zone d’implantation potentielle. Cependant, des axes de
ruissellements rejoignant un périmètre de captage situé au nord de la RD 925 sont présents sur la Z.I.P.
Une attention particulière sera données à ces axes de ruissellement afin d’éviter toute pollution des eaux de
ruissellement susceptibles de s’infiltrer dans ce secteur.

Les éoliennes ainsi que le poste de livraison seront implantées en dehors de tout périmètre de protection
rapprochée ou éloignée de captage pour l’alimentation en eau potable. Une attention particulière sera donnée à
l’éolienne E3 qui se situe à proximité d’un axe de ruissellement rejoignant un périmètre de protection éloignée, au
nord de la Z.I.P.

Les risques de contamination des eaux souterraines par des éventuels écoulements provenant du chantier de parc
éolien seront faibles car les quantités de produits potentiellement polluants seront peu importantes (volume des
réservoirs des engins pour les hydrocarbures,…). De plus, les risques se limiteront à la durée du chantier.
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Pollution des eaux superficielles

Les impacts dans ce domaine concernent les travaux de montage ou de démantèlement. Ces travaux sont de courte
durée : 6 mois. Les impacts potentiels sur la qualité des eaux superficielles sont liés à des risques classiques de
pollution :
 Accident sur un engin contenant des hydrocarbures dans les réservoirs ou contenant les produits
hydrauliques nécessaires au fonctionnement de l’aérogénérateur (huiles essentiellement),
 Pollution mécanique engendrée par l’apport de matières en suspension résultantes de l’érosion des
sols mis à nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement dans les zones calmes des cours d’eau. Ce
risque existe sur tout chantier engendrant des terrassements et dans toute activité engendrant un
retournement des sols comme le labour, par exemple. Dans tous les cas, le couvert végétal, combiné
aux faibles risques d’érosion précités du faible relief favorable, et l’éloignement des cours d’eau
limitent fortement ce risque. Aucun impact sur la qualité des eaux superficielles n’est donc attendu au
projet,
 Fleur de ciment résultant du coulage des fondations, qui vient s’ajouter aux matières en suspension
précitées. Ici, le seul ciment utilisé est lié aux fondations des éoliennes et du poste de livraison. On
estime à environ 18 100 m3 minimum par fondation le volume de béton coulé auquel il convient de
rajouter quelques mètres cube pour le poste de livraison. Les dimensions de la fondation seront
affinées suite aux études géotechniques. Cependant, pour les mêmes raisons que celles évoquées
précédemment, ce risque est jugé négligeable sur la qualité des eaux superficielles de la Z.I.P.
 Présence d’une aire principale de cantonnement de chantier implantée sur une des plateformes des
éoliennes (espace de vie du chantier – sanitaires, cantine, vestiaire, conteneurs pour le stockage de
produits polluants,…) et d’une base secondaire mobile implantée sur l’éolienne en cours de
construction. Il en résulte des déchets industriels banals (D.I.B.) liés à la fois à la présence du personnel
de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères), et aux travaux
(contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de câbles). Ces volumes sont
difficiles à évaluer, mais ne devraient pas dépasser les 2m3 par éolienne au total. Une benne sera
prévue pour leur évacuation. Enfin, quelques Déchets Industriels Spéciaux (D.I.S.) seront collectés en
très faibles quantités, contenant des produits toxiques (graisses, peintures,…). Tous ces déchets seront
collectés et pris en charge par des organismes spécialisés situés sur le secteur (observation de la
règlementation en la matière). Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles des chantiers seront
dotées de WC chimiques (pas d’effluent) afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux.
Dans le cas présent, du fait de l’absence de cours d’eau temporaire ou permanent à proximité, le site ne présente pas
de sensibilité à ces risques. Compte-tenu de son éloignement (1,2 km) à l’éolienne la plus proche, les risques de
pollution du cours d’eau le plus proche (la Saâne) sont très faibles.

2.2.2 - PHASE D’EXPLOITATION
2.2.2.1 - POLLUTION DES EAUX
Pendant la phase d’exploitation du parc éolien, les risques de pollution des eaux tant souterraines que superficielles
sont faibles mais pas inexistants. En effet, le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les
quantités de produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de
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transmissions mécaniques, huiles des postes électriques) sont très faibles. Les risques accidentels potentiels peuvent
être liés à différents cas de figures présentés dans le tableau suivant :

Les coefficients de ruissellement appliqués aux différents types de surfaces aménagées sont les suivants :
Tableau 75 : Coefficients de ruissellement

Tableau 74 : Risques de pollution des eaux et leur traitement
Risque

Surface

Coefficient de ruissellement

Prévention du risque / Traitement du risque

Pollution accidentelle par
hydrocarbure (perte des
huiles contenues dans le
système hydraulique)

Pollution chimique vis-à-vis
du poste de livraison

En cas de fuite du système de transmissions mécaniques, le liquide s’écoulerait de la
nacelle dans le mât dont l’étanchéité éviterait toute fuite extérieure. Le liquide
pourrait donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée (par une entreprise
spécialisée dans l’élimination de déchets liquides industriels).
Par ailleurs, les transformateurs sont intégrés au mât de chaque éolienne.
L’étanchéité du mât constitue donc une sécurité supplémentaire en cas de fuite
d’huile.
Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et le poste de livraison) sont
hermétiques, conformément aux normes réglementaires. Ils sont équipés d’une
rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. De plus, une sécurité
par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie est
détectée.

L’ensemble des équipements du parc éolien de Longueil fera l’objet d’un contrôle périodique par les techniciens
chargés de la maintenance. Ce contrôle qui portera, entre autres, sur les dispositifs d’étanchéité (rétention des
postes électriques, étanchéité du mât) permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement.

2.2.2.2 - ESTIMATIONS DES VOLUMES RUISSELES
Au niveau de la zone d’implantation des éoliennes, 4 sondages pédologiques ont été réalisés au moyen d’une tarière
manuelle (diamètre 7 cm) pouvant atteindre 1,20 m de profondeur pour les sols favorables, les résultats sont
présentés en annexe de la présente étude (étude hydraulique)
 Caractéristiques des volumes ruisselés
Toutes les surfaces créées génèrent des ruissellements qu’il convient de gérer par des aménagements de stockage et
d’infiltration. L’estimation des volumes générés par le projet est établie sans prendre en compte les surfaces qui
seront démantelées à la suite des travaux (les virages notamment).

Fondations

1

Plateformes

1

Chemins (caillouteux) à créer

0,9

La pluie de projet a été établie à partir de données mesurées au niveau de la station météorologique de Rouen-Boos
pour une période de retour centennale et une durée comprise entre 1 h et 24 h.
 Estimations hydrauliques
Une estimation des volumes ruisselés engendrés par les futurs aménagements a été réalisée sur la base d’un
EVENEMENT PLUVIOMETRIQUE CENTENNAL DE 3 H.
Tableau 76 : Volumes de ruissellement générés par les plateformes pour une pluie centennale de durée 3h
Surface (en m²)
Aménagement

Volume généré
par la fondation
et la plateforme
(m3)

Volume généré
par le chemin
d’accès créé
(m3)

Fondation

Plateforme

Chemin à créer

Eolienne E1

40

1906

-

100

-

Eolienne E2

40

1906

1475

100

68

Eolienne E3

40

1860

905

97

41

Eolienne E4

40

1860

785

97

36

-

82

-

4

Poste de livraison

Un ensemble d’aménagement est préconisé et présenté dans la partie mesure, dans le but de réduire les incidences
du projet sur les ruissellements et phénomènes d’érosion des sols.

Pour l’ensemble des éoliennes du projet, la perméabilité des sols étant comprise entre 5,08E-06 m/s et
2,08E-05 m/s, les aménagements proposés sont dimensionnés pour gérer les eaux de ruissellement par infiltration.
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2.3 - IMPACT SUR L’AIR
2.3.1 - PHASE DE CHANTIER
 Risques de pollution de l’air
Pendant la phase de chantier d’aménagement du parc éolien, les risques de pollution de l’air peuvent venir :
 des engins de chantier nécessaires à l’aménagement du site et des pistes d’accès (pelle mécanique,
dumper, bulldozer, camions toupie, engin de levage de type grue),
 des camions servitudes (livraisons),
 des camions de transport des éléments constitutifs des éoliennes (pales, mât, nacelle,…),
 de la grue de levage et de la grue de pied,
 des engins de chantier nécessaires à la réalisation de la ligne électrique (trancheuse dérouleuse),
 éventuellement, si le résultat des sondages de sols le justifie (nécessité de fondations sur pieux), des
machines de forage pour installer les pieux des fondations.

 Risques d’émissions d’odeurs
Le chantier d’aménagement du parc éolien ne sera pas à l’origine d’émissions d’odeurs. Il n’y aura pas sur le chantier
d’activité pouvant générer des odeurs (combustion, utilisation de produits chimiques, production de déchets
odorants,…).

2.3.2 - PHASE D’EXPLOITATION
Durant la phase d’exploitation du parc éolien, il n’y aura pas d’émission de polluants gazeux, ni de poussières ou
d’odeurs.
Le fonctionnement des éoliennes nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et/ou l’entretien
des machines (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de fonctionnement ; visites plus espacées
ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz d’échappement resteront
donc extrêmement faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers).
D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie éolienne permet d’une part de diminuer les
rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique.

Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur les
routes du secteur (particules, CO, CO2, NOx,…). Ces rejets resteront modestes car les travaux dureront 6 mois.

En effet, chaque kWh produit par l’énergie éolienne réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant
au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels
que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc.

Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes des moteurs. Ils seront
régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux (contrôles anti-pollution, réglages des
moteurs,...).

On estime qu’une éolienne produit en seulement 3 à 6 mois (selon le potentiel éolien) l’équivalent de l’énergie qui
a été consommée pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et également son démantèlement.

Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc éolien de Longueil seront minimes.
Sur un plan plus global, les inconvénients du chantier de parc éolien en matière de rejet gazeux seront infimes par
rapport aux avantages que procure la production d’électricité par l’énergie éolienne (absence de pollution, pas de
rejet de gaz à effet de serre, etc.).

Sur le plan global, le parc éolien de Longueil aura des effets positifs sur la qualité de l’air en produisant de
l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. De plus, il permettra d’éviter le rejet
d’environ 21 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si l'on avait dû produire la même quantité
d'électricité à partir du charbon (source RTE).)

Les risques de pollution de l’air pendant la phase de chantier d’aménagement du parc éolien seront réduits et
limités dans le temps (6 mois).
 Risques de formation de poussières
Pendant la période des travaux d’aménagement du parc éolien, la circulation des camions et des engins de chantier
pourraient être à l’origine de la formation de poussières. Ces émissions peuvent en effet se former en période sèche
sur les aires de passage des engins (pistes,…) où les particules fines s’accumulent.
Cependant, les phénomènes de formation de poussières ne se produisent qu’en période sèche, essentiellement en
été. D’après les données météo de la station de Dieppe, il pleut en moyenne moins d’un jour sur trois dans l’année
(hauteur de précipitation supérieure ou égale à 1 mm). Même en été, il y a en moyenne entre 8 et 10 jours de pluie
par mois (pluie  1 mm).
La distance entre la zone d’implantation des éoliennes et les habitations les plus proches est suffisamment
importante pour ne pas entraîner de nuisance pour les riverains.
Toutefois, en cas de besoin, les zones de passage des engins (pistes de circulation,…) pourront être arrosées afin de
piéger les particules fines et d’éviter les émissions de poussière.
Les risques de formation de poussières lors du chantier du parc éolien de Longueil seront faibles. Compte-tenu de
la distance par rapport aux zones d’habitats les plus proches, les risques de nuisances seront quasiment inexistants
pour les riverains.

Etude d’impact sur l’environnement
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3.1.2 - CADRE REGLEMENTAIRE

3 - IMPACT SONORE DU PROJET
L’étude acoustique complète réalisée par le bureau d’études ORFEA figure en annexe 4. Une synthèse de cette étude
est présentée ci-après.

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.
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 77 : Valeurs d’émergences admissibles

3.1 - GENERALITES

Source : Etude acoustique - ORFEA

3.1.1 - CARACTERISTIQUES DU BRUIT DES EOLIENNES ET PERCEPTION DE CELUI-CI
Les parcs éoliens peuvent être considérés aujourd’hui comme des équipements peu bruyants grâce notamment aux
nombreux progrès technologiques opérés depuis plusieurs années.
 Le bruit mécanique :
Il est créé par différents organes en mouvement (pièces mobiles à l’intérieur de la nacelle, engrenages du
multiplicateur, etc.), lesquels ont fait l’objet depuis de nombreuses années d’améliorations significatives :
 Les multiplicateurs actuels sont spécialement conçus pour les éoliennes contrairement à leurs aînés qui
utilisaient des systèmes industriels standards, ceci permet d’optimiser leur longévité ainsi que leur
performance acoustique grâce notamment à la construction de roues dentées d’acier composées d’un
noyau demi-dur flexible et d’une surface dure qui en assure la résistance et la durabilité, ou encore
d’arbres de transmission sur coussinets amortisseurs.
 L’analyse de la dynamique des structures permet de bien maîtriser les phénomènes vibratoires qui
contribuent à amplifier le son émis par différents composants : Les pales, qui se comportaient comme
des membranes, pouvaient retransmettre les vibrations sonores en provenance de la nacelle et de la
tour. L’utilisation de modèles numériques permet de maîtriser ce phénomène.

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 2
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.
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 ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011.

 Le capitonnage de la nacelle permet de réduire les bruits centrés dans les moyennes et hautes
fréquences.

3.2 - SIMULATIONS NUMERIQUES DE L’IMPACT ACOUSTIQUE
 Le bruit aérodynamique :
Le freinage du vent et son écoulement autour des pales engendrent un son caractéristique, comme un souffle. Ce
type de bruit est assimilé au bruit généré par l’activité de la nature : mélange irrégulier de hautes fréquences
générées par le passage du vent dans les arbres, les buissons ou encore sur les étendues d’eau.
La plus grande partie du bruit a pour origine l’extrémité de la pale et dans une moindre mesure son bord de fuite.
L’utilisation de profils et de géométries de pales spécifiques aux éoliennes a permis de réduire cette source sonore.
Le passage des pales devant la tour crée un bruit qui se situe dans les basses fréquences. Dans le cas des éoliennes,
elles n’ont aucune influence sur la santé humaine.

Les calculs prévisionnels sont réalisés à l’aide du logiciel CadnaA, permettant de modéliser la propagation acoustique
en espace extérieur en prenant en compte l’ensemble des paramètres influents tels que la position des éoliennes, la
puissance sonore des éoliennes, la topographie, la nature du sol, le bâti, la météorologie. La méthode de calcul
utilisée répond à la norme ISO 9613-2 (méthode générale de prévision du bruit tenant compte de l’incidence du vent
et de la température).
Les éoliennes prévues pour le projet de Longueil sont caractérisées par les dimensions suivantes :
 Hauteur maximale en bout de pale : 150m
 Hauteur maximale du sommet de nacelle : 100m

 Bruits de fond et effet de masque :

 Puissance unitaire électrique maximale : 4,5 MW

De manière générale, le silence n’existe pas dans l’environnement : les oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, les
activités humaines génèrent des sons. Un espace est rarement absolument calme, peut-être parfois à la campagne, la
nuit, en l’absence de vent. Dans ce cas, les éoliennes restent elles aussi silencieuses.
Le vent, en fonction de sa vitesse, participe à l’effet de masque. En effet, le niveau sonore d’une éolienne se stabilise
lorsque le vent atteint une certaine vitesse. Au-delà de cette vitesse, le niveau sonore crée par le vent dans la
végétation, les obstacles au sol (ou même l’oreille humaine) continue à augmenter, couvrant alors celui de l’éolienne.

Page 208

Les éoliennes disponibles sur le marché français peuvent être paramétrées pour fonctionner selon différents modes
atténués afin de réguler leurs émissions acoustiques. Le fonctionnement des différents modes est mis en place à
travers le logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le SCADA (Supervisory Data Control And Acquisition). Un
pilotage électromagnétique de la génératrice permet de réguler le couple et réduire la vitesse de rotation du rotor
lors de conditions de vitesse et de direction de vent identifiées comme défavorables.

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

Projet de parc éolien de Longueil (76)
Ces modes de fonctionnements réduits peuvent être mis en place « à la carte » en fonction de la vitesse et de la
direction du vent, et des périodes horaires, journalières ou saisonnières.
Ci-dessous sont présentées les puissances acoustiques simulées dans la partie « Calculs prévisionnels » de l’étude
acoustique, représentatives des éoliennes pouvant être installées sur le projet de Longueil. Ces puissances
acoustiques sont présentées pour les classes de vitesses allant de 3 à 9 m/s à 10 m de hauteur (hauteur normalisée
d’après la norme IEC 61400-11 relative aux techniques de mesure du bruit des éoliennes) :
Tableau 78 : Niveaux de puissances acoustiques simulés dans l’étude acoustique, en dB(A)
Vitesse du vent à
10 m [m/s]

3

4

5

6

7

8

9

Mode nominal

95,5

96

100,3

104,2

106,2

106,2

106,2

Le spectre d’émission acoustique en fréquence de ces éoliennes ne présente pas de tonalité marquée au sens du
point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997.

3.3 - RESULTATS
3.3.1 - CARTOGRAPHIE DE LA CONTRIBUTION SONORE DU PARC EOLIEN
La figure de bruit suivante montre la contribution prévisionnelle des éoliennes dans leur environnement à puissance
acoustique émise maximale et en mode de fonctionnement nominal.
Les niveaux sonores calculés à puissance maximale au niveau du périmètre de mesure de bruit ne révèlent pas de
dépassement des seuils règlementaires définis par l’arrêté du 26 aout 2011 (70 B(A) de jour, 60 dB(A) de nuit) : en
effet les niveaux de bruit émis sur le périmètre de mesure de bruit sont inférieurs à 49,5 dB(A), donc très largement
inférieurs aux valeurs limites de 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne pour tous les régimes de
vent.
Les résultats de simulations complets sont présentés en détail dans le rapport ORFEA présent en annexe 4.

Etude d’impact sur l’environnement

Figure 129 : Cartographie de la contribution sonore du parc éolien à puissance acoustique émise
maximale.
Source : Etude acoustique - ORFEA

Page 209

Projet de parc éolien de Longueil (76)
3.3.2 - RESULTAT D’EMERGENCE, EN DB(A)

3.4 - CONCLUSION

Dans les tableaux qui suivent sont déduites les émergences globales nocturnes et diurnes correspondant aux groupes
d’habitations concernées pour des vitesses de vent de 3 à 9 m/s, après application des modes de fonctionnement
optimisés en période nocturne.
 Emergence diurnes
Tableau 79 : Emergences diurnes en mode nominal
Source : Etude acoustique - ORFEA
Emergences diurnes
Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6

Point 7

Point 8

Point 9

Point 10

[m/s]

Ferme
Tout Vent

Boudinville

Ferme des
Ormes

Saint Denis
d’Aclon
(Mairie)

Avremesnil
(sortie de
bourg)

Beaufournier

Les Cavées

Saint Denis
d’Aclon (Le
Houpillier)

Avremesnil
(Le
Houpillier)

Maison
Rouge

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Le parc éolien de Longueil respectera, de jour comme de nuit, pour tous les régimes de vent, les exigences
réglementaires 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, exposées quelles que soient la vitesse et la direction du
vent.
Des mesures acoustiques de réception seront réalisées après installation et mise en route du parc afin d’avaliser
l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes
permettant d’assurer le respect de la législation.
Pour rappel, toutes les éoliennes disponibles sur le marché français peuvent être paramétrées pour fonctionner selon
différents modes atténués afin de réguler leurs émissions acoustiques. Un pilotage électromagnétique de la
génératrice permet de réguler le couple et réduire la vitesse de rotation du rotor lors de conditions de vitesse et de
direction de vent identifiées comme défavorables. Ces modes de fonctionnements réduits peuvent être mis en place
« à la carte » en fonction de la vitesse et de la direction du vent, et des périodes horaires, journalières ou
saisonnières.

Le parc éolien de Longueil respectera les critères réglementaires en matière de bruit au niveau des habitations
riveraines.

En période diurne, on constate le respect des émergences règlementaires au niveau de toutes les habitations.
 Emergences nocturnes
Tableau 80 : Emergences nocturnes en mode nominal
Source : Etude acoustique - ORFEA
Emergences 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]

Ferme
Tout Vent

Boudinville

Ferme des
Ormes

Saint Denis
d’Aclon
(Mairie)

3

Lamb≤35

Lamb≤35

Lamb≤35

0,0

Lamb≤35

Lamb≤35

Lamb≤35

0,0

0,0

Lamb≤35

4

Lamb≤35

Lamb≤35

Lamb≤35

0,0

Lamb≤35

Lamb≤35

Lamb≤35

0,0

0,0

Lamb≤35

5

Lamb≤35

Lamb≤35

Lamb≤35

0,5

Lamb≤35

Lamb≤35

Lamb≤35

0,5

0,0

Lamb≤35

6

1,0

Lamb≤35

1,0

1,0

Lamb≤35

2,0

1,0

1,0

0,5

1,5

7

0,5

Lamb≤35

1,0

1,5

1,0

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

8

0,5

0,0

0,5

1,0

1,0

0,5

0,0

0,5

0,5

0,5

9

0,5

0,0

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

V

*Lambs = Niveau inférieur ou égal à 35dB(A), l’émergence n’est pas à comparer au seuil réglementaire

En période nocturne, on constate le respect des émergences règlementaires au niveau de toutes les habitations.
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4 - IMPACT SUR LES ACTIVITES HUMAINES
4.1 - IMPACT SUR L’ECONOMIE LOCALE

4.1.3 - EMPLOIS DIRECTS ET INDUITS
Mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est à l’origine de création d’emplois
(Source : Boston Consulting Public « Evaluation du Grenelle de l’Environnement » 2009) :
 emplois directs de la filière éolienne,

4.1.1 - RETOMBEES ECONOMIQUES LIEES AUX TAXES
L’implantation d’un parc éolien constitue une source de revenus grâce aux retombées fiscales qu’il génère. Celles-ci
sont composées des taxes suivantes et sont reversées à la commune, à l’EPCI, au département et à la région en
fonction des taux en vigueur sur le territoire :
 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
 Cotisation foncière des entreprises (CFE) ;

 emplois locaux,
 emplois induits.
 Les emplois directs de la filière éolienne
En France, le respect des engagements nationaux en faveur des énergies renouvelables pourrait créer plus de
130.000 emplois directs et indirects au titre de leur exploitation d’ici 2020, contre 10.000 en 2010. La filière éolienne
compte, à elle seule, 10 000 emplois en 2010 et permettrait la création de plus de 6.000 emplois directs en 10 ans.

 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
 Les emplois locaux
La base taxable est calculée en fonction de :
 la puissance nominale ;
 le nombre de machines ;

Les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose et branchements) renforcent
l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent régionales. La construction du parc éolien génère une
activité locale sur une période d’environ 6 mois. La maintenance du parc génère quant à elle de l’activité durant toute
la durée d’exploitation du parc.

 le chiffre d’affaire prévisionnel attendu ;
 la valeur locative du parc (coûts des fondations, du poste de livraison, des Chemins).

 Les emplois induits
On estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance des employés…).

L’IFER a été créé par la loi de finance de 2010. Les estimations ont été effectué en fonction de sa valeur en 2017, soit
7 400€/MW. La valeur de cette taxe est revue à la hausse chaque année. Ainsi, le montant de l’IFER sera plus élevé au
moment de la mise en service du parc.
Les communes concernées par le projet, percevront les ressources financières issues de :
 La Contribution Economique Territoriale (CET), qui est composée de :


La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE),



La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

 L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), qui s’applique à tous les modes de production
d’électricité et qui est fonction de la puissance installée.
Le département de Seine-Maritime, la région Normandie et les chambres consulaires bénéficieront également de
cette fiscalité.
Le projet assurera des retombées locales à travers la Contribution Economique Territoriale et l’IFER, contribuera au
développement économique de la région et n’entraînera pas de charges financières nouvelles pour les communes
ou les autres collectivités territoriales.

 Cas du projet
Pour les emplois directs générés par le parc éolien, on retiendra :
 Les fabricants d’éoliennes, de mâts, pales et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ;
 Les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels,
environnementaliste, architecte paysagiste, acousticien, géomètre, géologue…) ;
 Les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ;
 Les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de
fondations, de câblage…
Pour les emplois indirects, on citera :
 Les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi qu’à
l’entretien des abords des éoliennes et des plateformes en période d’exploitation.

4.1.2 - LA LOCATION DES TERRAINS D’IMPLANTATION
Les propriétaires des parcelles où seront implantées les éoliennes et les installations annexes (chemins d’accès et
poste de livraison) percevront un loyer annuel. En cas de fermage, le locataire sera également indemnisé.

Etude d’impact sur l’environnement
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4.2 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
4.2.1 - DOCUMENTS D’URBANISME A L’ECHELLE COMMUNALE
La commune de Longueil dispose d’un PLU approuvé en 2007. La Z.I.P. est située en zone A (zone agricole), dont le
règlement autorise l’implantation d’éoliennes, avec des zones indicées Ai et Ar, incompatibles avec l’implantation
d’éoliennes. Le PLU de Longueil est actuellement en révision. 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.
La commune de Saint-Denis-D’Aclon est soumise au RNU. 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’éoliennes.
L’implantation prévue pour le projet éolien est compatible avec le PLU de Longueil et le RNU.

4.2.2 - AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME
Les communes d’implantation appartiennent au territoire du SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux approuvé le 28
juin 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, ...
 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 ...

Figure 130 : Zonage du PPRi du bassin versant de la Saâne et de la Vienne et localisation des éoliennes

Située loin du littoral et des grands plans d’eau, les communes d’implantation ne sont pas soumises à la loi littorale
qui réglemente notamment l’urbanisation dans les « espaces proches » du rivage (jusqu’à 2 km).
Il n’y a pas d’incompatibilité entre le PLU de Longueil, et RNU et le projet d’implantation des éoliennes et du poste
de livraison.

4.3 - SERVITUDES

 Maîtriser la consommation de l'espace ;
 Sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et paysager ;

4.3.1 - SERVITUDES LIEES AUX HABITATIONS

 Veiller à assurer la couverture numérique du territoire ;

Une distance de 500m doit être respectée entre les éoliennes et les habitations les plus proches. L’éolienne la plus
proche se situe à 750m des habitations.

 Définir les grands équipements structurants du Pays ;
 Répondre aux besoins en formation.

Le tableau suivant présente les distances minimales des éoliennes aux habitations pour le projet.

L’implantation d’éolienne est compatible avec les orientations du SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux

Tableau 81 : Distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches

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 qui n’a pas été approuvé à l’heure actuelle. La carte ci-après montre que la zone d’implantation n’est pas
concernée par les zonages de ce PPRi.

Eolienne

Distance

Commune

Lieu-dit

E1

1 139 m

Avremesnil

Beaufournier

E2

1 107 m

Longueil

Ferme Tout Vent

E3

880 m

Avremesnil

Bordure RD 27

E4

750 m

Avremesnil

Maison Rouge
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Une distance de 500m entre les éoliennes et les habitations sera respectée. L’habitation la plus proche et située sur
la commune d’Avremesnil, à 750 m de E4.

4.3.2 - SERVITUDES RELATIVES AUX LIGNES ELECTRIQUES
D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, Une ligne RTE de
90 kV, ainsi que deux lignes enterrées gérées par Enedis sont présentes sur la zone d’implantation potentielle.
4.3.2.1 - SERVITUDE RELATIVE A LA LIGNE RTE
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.

Le tableau suivant reprend les distance entre les éoliennes et les lignes électrique présentes sur la Z.I.P.
Tableau 82 : Distance entre les éoliennes et les lignes électriques
Eolienne

Ligne électrique

RTE – 90 kV

HTA Enedis

E1

354m

27,9 m

E2

279m

372,2 m

E3

190m

601 m

E4

199m

704,7 m
Figure 131 : Contraintes électriques et implantation des éoliennes

Les services de RTE préconisent le respect d’une distance d’éloignement de 1,2 fois la hauteur totale d’une éolienne
aux ligne comprises entre 63 kV et 90kV, soit une distance de 180 m dans le cas présent.
Ces services précisent qu’au regard des éléments portés à leur connaissance, le projet respecte les distances
d’éloignement. En conséquence, RTE émet un avis favorable à la poursuite de ce projet.

Source : Scan IGN, RTE, VALOREM

Les éoliennes sont implantées en dehors de toute servitude relative à des lignes électriques à haute tension.

4.3.3 - SERVITUDES RELATIVES AUX CANALISATIONS DE GAZ
4.3.2.2 - SERVITUDES RELATIVES AUX LIGNES ENEDIS
Les services d’Enedis ont précisé que pour leurs lignes enterrées, deux ouvrages proches sont considérés comme à
proximité s’il se situe à moins de 1,5 mètres de ces lignes. Aucune éolienne ne se situe à moins de 1,5 mètres d’un
ouvrage d’Enedis. Toutefois un chemin à renforcer reliant l’éolienne E1 jouxtera l’ouvrage Enedis souterrain.
Le réseau inter-éolien ainsi que les chemins à créer et à renforcer respecterons les distances d’éloignement prescrites
par Enedis.

D’après les données disponibles et le retour de GRT Gaz, il n’y a pas de servitude liée à des canalisations de gaz sur la
zone d’implantation.
GRT Gaz n’a pas d’observation à formuler concernant le projet.
Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude liée aux canalisations de gaz.

4.3.4 - SERVITUDES RADIOELECTRIQUES
D’après l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), il n’y a pas de servitudes radioélectriques sur la zone
d'implantation potentielle.
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.
Les éoliennes seront donc implantées en dehors de toute servitude radioélectrique.

Etude d’impact sur l’environnement
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 Aviation de loisirs

4.3.5 - SERVITUDES RELATIVES AUX LIGNES TELEPHONIQUES ET FIBRE OPTIQUE
L’opérateur Orange, signale la présence de câbles enterrés qui traversent la Z.I.P. De plus, un réseau enterré géré par
Réseau Seine-Maritime Numérique traverse la Z.I.P. le long de la route départementale RD2. Ces gestionnaires n’ont
pas communiqué de distance d’éloignement à leurs ouvrages.

Le terrain le plus proche utilisé pour l’aviation de loisir (parapente) est le site de Sainte-Marguerite situé à environ 4
km au nord de la Z.I.P. Les éoliennes seront implantées en dehors de toutes servitudes liées à l’aviation civile, qui
comprend les activités d’aviation de loisirs.

Les réseaux enterrés d’Orange et de Réseau Seine-Maritime-Numérique ne seront pas affectés par le projet du parc
éolien de Longueil.

Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude liée à l’aviation de loisirs.

4.3.7 - SERVITUDES DE PROTECTION DE CAPTAGES
4.3.6 - SERVITUDES AERONAUTIQUES

D’après les données de l’ARS Normandie, la zone d'implantation potentielle n’est pas concernée par la présence de
captage, ni par la présence de périmètre de protection.

 Aviation civile
Avec des éoliennes de 150 m de hauteur totale (pale à la verticale), l’altitude maximale ne dépasse pas + 226 m
N.G.F. sur la zone d'implantation. Le service national d’ingénierie aéroportuaire précise ainsi que le projet se situe en
dehors des zones intéressées par des servitudes aéronautiques et radioélectriques. De plus, le projet de sera pas
gênant au regard des procédures de circulation aériennes publiées.
Pour rappel, les coordonnées et hauteur en bout de pale des éoliennes sont les suivantes :

Coordonnées
Lambert 93

Lambert II étendu

Altitude
(en m NGF)

WGS 84

Pied de
l’éolienne (Z)

Bout
de pale

2542089 49°52'1.50" 0°55'43.22"

62

212

499068

2541959 49°51'57.52" 0°56'03.92"

65,5

215,5

6975728

499372

2541610 49°51'46.44" 0°56'19.41"

67,5

217,5

6975367

499569

2541251 49°51'34.95" 0°56'29.59"

73,5

223,5

X

Y

X

E1

550985

6976213

498656

E2

551395

6976078

E3

551695

E4

551890

Y

Longitude

4.3.8 - SERVITUDES RELATIVES AUX CHEMINS DE FER
La voie ferrée la plus proche se trouve à plus de 8 km de la zone d’implantation, et est donc en dehors de toutes
servitudes liées à la présence de ligne de chemin de fer.

Tableau 83 : Coordonnées et altitudes des éoliennes du projet

Eoliennes

Les éoliennes se situent en dehors de toute servitude de protection de captages.

Latitude

Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude relative aux chemins de fer.

4.3.9 - SERVITUDES LIEES AU RECENSEMENT DE CAVITES SOUTERRAINES
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.
Une étude spécifique devra a été avant la phase de chantier afin d’évaluer précisément ce risque.

4.3.10 - SERVITUDES LIEES AUX AXES ROUTIERS
La Z.I.P. est concernée par des axes routiers classés dans le réseau routier du Schéma Départemental des routes de
Seine-Maritime.

E : Eolienne

Les éoliennes se situent en dehors de toute servitude de l’aviation civile.

Le tableau suivant présente la distance entre les routes départementales et les éoliennes les plus proches.
 Aviation militaire

Tableau 84 : Distance entre les routes départementales et les éoliennes les plus proches

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.
L’implantation et le fonctionnement des éoliennes tiendront compte des prescriptions de l’Armée. Cependant, 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 Sûreté.
Compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage lumineux « diurne et nocturne » devra être mis
en place conformément à la réglementation en vigueur

Page 214

Route

Distance d’éloignement
au projet

Eolienne la plus
proche

Distance entre la route et
l’éolienne la plus proche

D 27

180 m

E3

195 m

D925

100 m

E1

644,5 m

D2

100 m

E1

462,6 m

Les secteurs d’implantation des éoliennes se situent en dehors des distances d’éloignement des axes routiers.
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Figure 132 : Implantation du projet de parc éolien et fonctionnement hydrologique du territoire d’étude
Source : Etude hydraulique
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4.3.11 - SERVITUDES RADAR DE METEO-FRANCE

4.4 - OCCUPATIONS DES SOLS

L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014) prévoit une distance minimale à
respecter autour des radars météorologiques en fonction de la bande de fréquence. Selon les renseignements de
Météo-France, il n’y a pas de radar hydrométéorologique dans un rayon d’au moins 30 km autour de la zone
d'implantation.
Les éoliennes seront implantées en dehors des secteurs faisant l’objet d’exclusion ou de coordination autour des
radars hydrométéorologiques de Météo-France.
La réponse de Météo-France aux sollicitations pour ce parc, se trouve dans la partie 8. Accord/avis consultatifs de
cette présente demande d’autorisation environnementale.

4.4.1 - GISEMENTS ARCHEOLOGIQUES
D’après le Service Régional de l'Archéologie de Haute-Normandie, aucun site archéologique n’est recensé au niveau
de la zone d'implantation ou à proximité. Toutefois, des vestiges archéologiques encore inconnus pourraient être mis
à jour lors des travaux de terrassement pour l’aménagement du projet.
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.
A l’issu de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de
fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation de vestiges identifiés.

4.3.12 - SYNTHESE
La figure ci-après permet de visualiser l’implantation du projet par rapport aux servitudes (hors risque naturel)
existantes sur la zone d’implantation potentielle : toutes les éoliennes et le poste de livraison seront implantés en
dehors de toutes servitudes.

Les terrassements nécessaires au projet (superficie, localisation), présentés au chapitre 3 de l’étude d’impact, sont
indiqués sur les plans relatifs au code de l'urbanisme (AU-10) en partie 6 de cette demande d'autorisation
environnementale afin d’effectuer un diagnostic archéologique en cas de nécessité si les terrassements sont d’une
surface supérieure ou égale à 1000 m².
La zone d'implantation n’est pas localisée dans une zone sensible sur le plan archéologique.

4.4.2 - USAGES AGRICOLES
 Pratiques en phases chantier / exploitation
Actuellement, l’ensemble des terrains concernés par le projet est voué à l’agriculture. L’emprise au sol totale du futur
parc éolien se décompose de la manière suivante :
 l’emprise totale au sol des 4 futures éoliennes, (4 fondations : 40 x 4 = 160 m² et 4 plateformes : (2 x 1 906)
+ (2 x 1 860) = 7 692 m²), ainsi que la surface occupé par le poste de livraison (1 x 82 = 82m²) soit un total
de 7 774 m² pour l’ensemble du parc ;
 la surface occupée par les pistes d’accès spécialement créées pour le projet, représentera environ 3 165 m²
en cumulé ;

A cela s’ajoute la réalisation du raccordement inter-éolien, d’un linéaire de 1500m pour une largeur maximale de 50
cm, ce qui donne une surface de 750 m².
Ainsi, l’emprise totale du futur parc éolien sur des terres agricoles sera d’environ 11 689m² au total (0,11 ha).
Le projet n’est pas soumis à une étude préalable sur l’économie agricole au titre du Décret n° 2016-1190 du 31 août
2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la
pêche maritime. Le seuil en Seine-Maritime est fixé par défaut à 5ha.

Figure 133 Contraintes et servitudes de la Z.I.P. et des zones d’implantation
Source : Scan IGN, Véolia, RTE, Orange, Atalante, Enedis, Axians, Réseau Seine-Maritime numérique, SFR, MOS
Normandie, ARS Normandie, DREAL Normandie, Bouygues et VALOREM

Ces emprises ne modifieront que très localement l’occupation du sol et ne remettront pas en cause la vocation ou
l’exploitation agricole des terrains. En effet, les câbles électriques seront enterrés à une profondeur compatible avec
l’exploitation agricole, et le rotor des éoliennes sera suffisamment élevé pour ne pas gêner l’usage actuel du sol.
De plus, concernant le raccordement inter-éolien, la remise en cause de l’exploitation agricole est d’une année de
récolte (voire deux selon la période d’installation) puisque les câble sont enterrés et que les agriculteurs peuvent
cultiver pendant l’exploitation en surface des câbles enterrés (la trancheuse replace la terre végétale en surface).
La phase de chantier pourra perturber temporairement l’exploitation agricole sur les zones d’aménagement du parc
éolien. Le maître d’ouvrage déterminera, en concertation avec les exploitants, le phasage le plus adapté permettant
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la réalisation des travaux dans les délais impartis tout en respectant les éventuelles contraintes liées aux pratiques
culturales.

Le projet de parc éolien n’aura pas d’impact négatif sur le tourisme local.

Tout dégât supplémentaire imprévu pouvant intervenir durant la phase de chantier sera indemnisé selon les barèmes
de la Chambre d’Agriculture pour compenser la perte temporaire de cultures liée à la phase de chantier.

L’itinéraire de randonnée le plus proche de la zone d’implantation potentielle un circuit de randonnée au PDESI
passant à 513 m au sud de l’éolienne E4. Le GR le plus proche du projet est le GR 212 qui passe dans le fond de la
vallée de la Saâne, à 966 m à l’est de l’éolienne E4.

Après la phase de chantier, le maître d’ouvrage réaménagera le site (accès techniques temporaires, réduction de la
largeur des pistes), sauf en cas de demande expresse de l’exploitant.
L’emprise définitive du parc éolien de Longueil sera d’environ 11 689 m² (7 692 m² d’emprise au sol des 4 éoliennes
+ 3 165 m² de chemin à créer + 750 m² pour le raccordement inter-éolien) en surface cumulée, sur des parcelles
agricoles.
Ces emprises modifieront localement l’occupation du sol mais ne remettront pas en cause la vocation agricole des
terrains environnants. Cette surface représente environ 0,2 % de la SAU les deux communes d’implantation.

De par la topographie et la présence de ripisylves, la visibilité sur les éoliennes depuis le GR 212 en fond de vallée
devrait être faible.
En phase de chantier, les engins et camions n’emprunteront pas ces chemins. Les travaux de création du parc éolien
n’auront pas d’impact sur ces circuits de randonnées. Cependant, le contexte paysager sera impacté par la présence
du chantier.
En phase de chantier, le projet aura un impact modéré sur les itinéraires touristiques.

 Possibilités d’usages des sols après exploitation
La durée d’exploitation du parc éolien est prévue pour une durée de 20 à 25 ans, qui correspond à la durée de vie
d’une éolienne moderne. Au terme de cette période, plusieurs alternatives sont possibles :
 la production d’énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec de nouvelles éoliennes, en accord
avec la législation en vigueur ;
 la production est arrêtée, le parc démantelé et le site remis en état.
Contrairement à beaucoup d’autres types d’aménagement (autoroute par exemple), un parc éolien est un
aménagement réversible. En fin d’exploitation et s’il est décidé d’arrêter la production du parc éolien, le maître
d’ouvrage procède au démantèlement des installations et à la remise en état du site, avec l’objectif affiché de rendre
les terrains à leur vocation initiale.
L’article L.515-46 du Code de l’Environnement rend en effet obligatoire le démantèlement des parcs éoliens à la fin
de la période d’exploitation, ainsi que la remise en état du site.
Les éléments et matériaux issus de cette opération de démontage seront soit réutilisés ou recyclés, soit évacués hors
du site vers une filière de traitement / élimination autorisée. Le démantèlement du parc éolien est décrit dans le
Chapitre 8, page 343 de la présente étude d’impact.
Une garantie financière dont le détail est explicitée au paragraphe 3.4 -, chapitre 7, page 348 sera mise en œuvre par
la société d’exploitation du parc éolien de Longueil.

4.5 - FREQUENTATION DU SITE, TOURISME
Les communes d'implantation ne sont pas considérées par l’INSEE comme des communes à vocation touristique.
Cependant, la présence de monuments historiques, des chemins de randonnées et la proximité avec SaintMarguerite-sur-Mer et Quiberville attire de nombreux touristes, notamment sur la commune de Longueil.
La création du parc éolien n’aura pas d’influence sur la fréquentation des sites touristiques situés aux alentours.
En France, dans les communes récemment équipées, la présence d’éoliennes n’a pas d’effets négatifs sur le tourisme.
Cette forme de production d’électricité est assez récente en France et bénéficie d’une bonne image auprès du public.
Le parc éolien pourrait potentiellement attirer des curieux. Les restaurants et les hôtels de la région pourront ainsi
bénéficier des retombées économiques du parc éolien pendant le chantier (hébergement et restauration du
personnel de chantier)
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Ainsi, les éoliennes :

5 - IMPACT SUR LA SECURITE

 satisferont aux exigences essentielles de sécurité de cette directive ou les normes harmonisées
traduisant ces exigences ;

On distingue la sécurité pendant :
 le chantier de construction ainsi que lors des opérations de démantèlement,

 seront revêtues du marquage "CE" ;

 la durée d’exploitation du parc éolien. Les facteurs de risques liés spécifiquement aux parcs éoliens
exploités sont :

 disposeront d'une déclaration de conformité délivrée par le fabricant au titre de l'article R. 233-73 du
code du travail, attestant de la conformité de la machine aux prescriptions techniques la concernant.

o

la présence d’éléments mécaniques en mouvement,

o

la proximité d’un courant électrique de tension et d’intensité élevées,

o

le travail en altitude lors des interventions de maintenance.

Les risques susceptibles d’être engendrés par le parc éolien de Longueil sont étudiés en détail dans l’étude de
dangers. Les principaux risques sont présentés dans les paragraphes ci-après.

5.1 - RISQUES LIES A LA PHASE CHANTIER
Comme pour tout chantier de construction, les risques inhérents aux travaux envisagés pour la réalisation du parc
éolien seront analysés et réduits par la mise en œuvre de mesures spécifiques, applicables au titre du Code du
Travail.
Ainsi en application de l'article L. 235-1 du Code du Travail, le maître d'ouvrage mettra en œuvre les principes
généraux de prévention tels que définis par l'article L. 230-2 du code du travail. Il procédera notamment à
l'évaluation des risques auxquels seront exposés les salariés du chantier.
Le chantier sera déclaré au préalable conformément au code du travail (art L. 235-2 et R. 238-1). Dans le cadre du
Plan Général de Coordination (PGC) qui sera établi pour le chantier, des prescriptions relatives aux accès, à la
circulation et aux zones opérationnelles seront rédigées et validées par le maître d’ouvrage.
Chaque entreprise intervenant sur le site mettra ainsi en œuvre, avant toute opération sur site, un Plan Particulier en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui sera soumis à un coordonnateur agréé, conformément
à la réglementation applicable (en particulier : loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26
décembre 1994 modifié par le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003).
Pour limiter les risques particuliers liés aux phases d’édification et aux interventions en grande hauteur, ces travaux
doivent se faire dans des conditions climatiques favorables (vent faible notamment). Le montage des éoliennes est le
plus souvent réalisé par les équipes du constructeur de l’éolienne. Ces équipes sont spécialement formées et
sensibilisées aux risques liés au montage d’éoliennes.

La directive 98/37/CE sera appliquée par les dispositions suivantes :
 chaque machine portera de manière lisible et indélébile les indications minimales suivantes (point
1.7.3 de l'annexe 1 sous l'article R. 233-84 du Code du Travail) :
o

le nom du fabricant et son adresse ;

o

le marquage "CE" de conformité constituée des initiales "CE" (art R. 233-73 du Code du Travail)
;

o

la désignation de la série ou du type ;

o

le numéro de série (s'il existe) ;

o

l'année de construction ;

 l'exploitant disposera de la déclaration "CE" de conformité (art R. 233-73 du Code du Travail) établit
par le fabricant pour attester la conformité des machines et des composants de sécurité à la directive
pour chacune des machines ou chacun des composants de sécurité fabriqués ;
 l'exploitant disposera de la notice d'instructions (point 1.7.4 de l'annexe 1 sous l'article R. 233-84 du
Code du Travail) pour chaque machine qui comportera notamment les instructions nécessaires pour
que la mise en service, l'utilisation et la maintenance s'effectuent sans risque.

De plus, les éoliennes du parc éolien seront dimensionnées afin de répondre aux exigences de :
 bonne application des principes généraux de prévention (art. L. 230-1 et suivants) ;
 stabilité des machines (point 1.3.1 de l'annexe 1 sous art. R. 233-84 du Code du Travail) ;
 risques de rupture en service (point 1.3.2 de l'annexe 1 sous art. R. 233-84 du Code du Travail) ;
 risques dus aux chutes et projections d'objets (point 1.3.3 de l'annexe 1 sous art. R. 233-84 du Code du
Travail) ;
 risques de chutes (point 1.5.15 de l'annexe 1 sous art. R. 233-84 du Code du Travail).

Ces dispositions s’appliqueront également pour le chantier de démantèlement du parc éolien, en fin d’exploitation.
Elles disposeront d'un dossier de maintenance (art. R.235-5) ou d'un dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Lorsque les travaux seront réalisés, en fonction de la coordination mise en œuvre :
 soit le plan de prévention sera établi en respect des prescriptions particulières applicables aux travaux
réalisés dans des sites en exploitation (art. R. 237-1 et suivants) ;

5.2 - CONFORMITE DES EOLIENNES
Une éolienne est une machine au sens de la directive européenne 98/37/CE concernant le rapprochement des
législations des Etats membre relatives aux machines et qui est transposée en droit français par les articles L. 233-5 et
suivants du code du travail ainsi que par les décrets d'applications de ces textes.

 soit la mise en œuvre de la coordination s'effectuera en respect des prescriptions particulières
applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil (art. R. 238-1 et suivants).

Les éoliennes installées sur le parc de Longueil seront conformes à la directive 98/37/CE et aux dispositions
pertinentes du code du travail.
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5.3 - CONTROLE TECHNIQUE DES EOLIENNES

L’origine de l’incident est le plus souvent un emballement excessif de l’éolienne (sources : Windstats et
www.thewindpower.net). La défaillance des systèmes de freinage, ou encore des défauts de fabrication de pales sont
les principales causes identifiées de ces accidents.

Le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 introduit un contrôle technique obligatoire pour les éoliennes dont la
hauteur du mât et de la nacelle est supérieur à 12 mètres.

Les améliorations technologiques apportées aux éoliennes actuellement sur le marché ont contribué à fiabiliser les
installations et à limiter ce type d’incident.

Ces contrôles seront réalisés durant la phase de construction de l’éolienne. Ils concernent le massif de stabilité
(fondation) de l’éolienne ainsi que les liaisons entre ce massif et la machine.

Le risque de projection de pale reste donc très faible, le bris de pale restant le résultat d’une succession de
défaillances fortement improbables : survitesse du rotor (liée à une perte du réseau à puissance nominale, par
exemple) et défaillance des deux systèmes de freinage ou perte du système de contrôle-commande. Enfin, le retour
d’expérience sur les parcs éoliens montre que la destruction d’une pale n’entraîne pas systématiquement sa
projection.

5.4 - RISQUES LIES AU FONCTIONNEMENT DES EOLIENNES
5.4.1 - RAPPORT DU CONSEIL GENERAL DES MINES
Le ministre délégué à l'industrie a missionné le Conseil Général des Mines en mars 2004 pour étudier le cadre
réglementaire régissant la sécurité des installations éoliennes. Les éléments présentés dans les paragraphes suivants
sont notamment tirés du rapport de juillet 2004 issue de l'étude réalisée par le Conseil Général des Mines4.
Pour mémoire, rappelons que l’occurrence de risque admise pour les activités industrielles (et notamment nucléaire)
est de 10-6 évènements par an et par machine.
Lors de la conception et du développement du parc éolien, le maître d’ouvrage a pris les mesures spécifiques propres
à garantir la sécurité des tiers (éloignement notamment par rapport aux habitations et aux axes de circulation
principaux, ainsi que par rapport aux lignes électriques aériennes).
Rappelons qu’à ce jour, en France, aucun accident n’a affecté des tiers, bien que les parcs ne soient pas clos.

5.4.2 - RISQUE DE CHUTE DE MATS
Même s’il existe des antécédents qui montrent que la rupture d’un mât d’éolienne est possible, ce phénomène reste
très isolé.
En théorie, la chute d’une éolienne peut être due à des phénomènes de résonance entre la tour et les pales,
produisant des vibrations qui, mal amorties, pourraient causer la destruction totale de la machine. De telles
conditions pourraient survenir en cas de freinage défaillant.
Les machines de conception actuelle sont conçues avec les dispositifs suivants : frein mécanique en complément du
frein aérodynamique et système indépendant de manœuvre de chaque pale, permettant de compenser en cas de
panne de l’une des commandes. Les risques de résonance destructrice sont très limités sur les machines actuelles.

En second lieu, une base de données ("Handbook of risk assessment of wind turbines") regroupe les incidents
constatés sur les parcs d'éoliennes de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas (43 000 turbines) pour déterminer la
probabilité d'occurrence d'une éjection d'une partie de machine à une distance donnée. La probabilité que l'objet
projeté atteigne un lieu de vie (bâtiment d'habitation, bureau, gare, route,...) est ensuite calculée en prenant en
compte la durée d'occupation et la fréquentation de ce lieu de vie. Les auteurs concluent que le risque individuel
atteint une valeur de 10-5 accidents par an et par machine dans un rayon de 40 mètres pour une machine de 2 MW c'est à dire en première approximation sous l'emprise au sol pales comprises de la machine - et une valeur de 10-6 à
une distance de 144 mètres.
Même si le risque nul n’existe pas, la probabilité de destruction de tout ou partie de pale reste limitée. D’après
l’étude de dangers, le phénomène de projection de tout ou partie de pale des éoliennes constitue un risque
acceptable pour les personnes.

5.4.4 - ANALYSE DES RISQUES SUR LE SITE DE LONGUEIL
L’analyse des risques présentés par le parc éolien de Longueil est effectuée dans l’étude de dangers. Sont analysés les
risques suivants :
 Effondrement de l’éolienne ;
 Chute de glace ;
 Chute d’élément de l’éolienne ;
 Projection de pales ou fragments de pales ;
 Projection de glace.
D’après l’étude de dangers, les risques présentés par le projet de parc éolien de Longueil sont acceptables.

L’autre possibilité de chute de mât est à associer à une casse de pale qui viendrait heurter la tour.
La chute des mâts et donc, par conséquent, celle d’éoliennes entières constitue un risque infiniment limité.

5.4.3 - RISQUE DE PROJECTION DE PALES
Le risque principal lié à un incident sur une éolienne concerne le risque de projection de pale.

5.5 - ANALYSE DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT NATUREL
5.5.1 - RISQUES LIES A LA FOUDRE
Compte tenu de leurs grandes dimensions et de leurs dispositions dans les points hauts du relief, les éoliennes
n’échappent pas aux risques liés à la foudre. Ces risques sont de deux ordres :
 les risques directs par foudroiement,
 les risques indirects par les perturbations électromagnétiques venant de l’arc en retour de la décharge
de la foudre.

4 www.industrie.gouv.fr/energie/renou/cgm-rapport-eolien.pdf
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La foudre est responsable de 5 à 7% des pannes survenues sur les éoliennes (sources : ADEME, Danemark, 1995 ;
ISET, 1998).
Dans le cas présent, les communes ne sont pas situées dans une zone à risque sur le plan de la foudre. La densité de
foudroiement (Da) est de l’ordre de 0,59 arc/km²/an dans le département de Seine-Maritime à comparer au niveau
moyen en France qui est de 0,95 arc/km²/an.
Les constructeurs ont développé depuis de nombreuses années des systèmes de protection efficaces :

La zone d’implantation du parc éolien n’est pas localisée dans une zone sensible au risque d’incendie. La présence
d’éoliennes constitue un risque d’incendie limité pour l’environnement. Rappelons que chaque transformateur
sera conforme à la norme UTE NFC13-100 et NFC 13-200, confiné à l’intérieur du mât et correctement ventilé.

5.5.3 - RISQUES LIES AU DEPOT DE GIVRE
La formation de givre et de glace sur les pales de l’éolienne n’est possible qu’en cas de conditions météorologiques
bien spécifiques (température négative et humidité de l’air importante).

 système à antenne,
 conducteur vers la base de l’éolienne,

Dans le cadre d’études spécifiques, il a été montré qu’un nombre de 5 jours réunissant ces conditions
météorologiques favorables à la formation de givre est représentatif des conditions météo des Pays-Bas (programme
de recherche européen WECO).

 connections équipotentielles à la terre,
 récepteurs en bout de pales.
Ces systèmes de protection ont été fiabilisés et ont permis de réduire fortement les incidents liés à la foudre.

Par ailleurs, les éoliennes modernes sont conçues pour fonctionner à des températures ambiantes de –20°C à +30°C.

Chaque éolienne sera équipée d’une protection contre la foudre constituée de paratonnerres dans les pales du rotor
avec une mise à la terre des composants électriques.

La présence de glace constitue un élément perturbateur pour le profil aérodynamique des pales, anormalement
modifié. Les éoliennes sont arrêtées lors de conditions météo présentant des risques de givre et restent à l’arrêt
pendant la période de givre. Il n’est cependant pas exclu que du givre qui se serait déposé sur les pales ne soit pas
complètement fondu lors du redémarrage de la machine.

A titre d’exemple, la zone de protection calculée pour une éolienne de 120 m en bout de pâle exposée à un courant
de foudre très important (150 kA) est de l’ordre de 250 m.
Cependant, chaque éolienne installée sera munie d’un système de paratonnerre. La nacelle sera équipée d’une tige
collectrice qui redirigera la foudre vers le sol et chaque pale sera dotée d’un récepteur.

Les projections de glace constituent un risque pour la sécurité des promeneurs, des usagers du site et du personnel
intervenant du parc éolien, mais qui est minime selon les statistiques européennes. Ce risque est d’autant plus faible
que, durant ces périodes, le site n’est quasiment pas parcouru.
Quelques cas liés à la projection de glace ont pu être observés en France, mais sans qu’il n’y ait eu d’accident ou
d’incident particulier lié à une telle projection.

L’ensemble du système de parafoudre répondra à la norme IEC 61 400-24 de Juin 2010

5.5.2 - RISQUES LIES AUX INCENDIES
Il faut distinguer les risques d’incendie d’origine externe des risques internes engendrés par les machines ellesmêmes.
Les risques d’incendie d’origine externe sont liés à la présence d’éléments naturels tels que les boisements
notamment de résineux et d’activités anthropiques à risques.

Dans le cas présent, les risques d’accumulation de glace sur les pales sont faibles dans la région. Les jours de gel sont
peu fréquents. Selon la station météo de Dieppe, il y a en moyenne 30,7 jours de gel par an (températures inférieures
à 0°C) dont seulement 4,6 jours de gel intense (températures inférieures à – 5°C).
Les machines sont normalement arrêtées lors de conditions météo présentant des risques de givre et restent à l’arrêt
pendant la période de givre. De plus, conformément à la réglementation, un système de détection du givre
permettra, en cas de détection de glace, une mise à l’arrêt rapide de l’aérogénérateur.

Dans le cas présent, il n’y a pas de grand boisement ni d’activité à risque (activité classée Seveso II) sur les communes
d’implantation ou les communes voisines. La commune n’est pas concernée par le risque incendie de forêt. La zone
d’implantation est en dehors de toute zone de dangers retenue au titre de la maîtrise de l’urbanisme. Par ailleurs, les
installations classées (hors installation éolienne) les plus proches autres que le parc éolien en projet sont situées à
plus de 600 m de la zone d’implantation.

Le dépôt de givre sur les pales avec risque de projection de givre est négligeable au vu des conditions
météorologiques locales.

Concernant le risque d’incendie d’origine interne, la foudre est la cause naturelle la plus probable pouvant
déclencher un incendie sur une éolienne.

Un plan de prévention des risques inondation par débordement de cours d’eau et ruissellements concentrés a été
prescrit sur les communes d’implantation. Ce PPRi est celui du Bassin versant de la Saâne et de la Vienne, qui n’a pas
été approuvé à ce jour. A titre indicatif, la Z.I.P. n’est pas concernée par le carte d’aléas réalisée dans l’étape
préalable à ce PPRi.

Le risque d’incendie direct sur un composant ou une annexe de l’éolienne reste très faible. Il concerne plus
particulièrement la nacelle (courants forts) et le transformateur ou le poste source (présence de diélectrique et de
courants forts). En fonctionnement normal des installations, les dispositifs de surveillance (températures dans la
génératrice, niveaux des fluides hydrauliques par exemple) et de mise en sécurité des principaux organes internes
réduisent le risque incendie et ses conséquences directes.
Les éoliennes font l’objet de certifications internationales très strictes en ce qui concerne les systèmes de protection
vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des risques électriques.
Toutefois, si un incendie venait à se déclarer sur le poste transformateur ou au niveau de la nacelle, la propagation de
l’incendie vers d’autres éoliennes ou aux installations voisines s’avèrerait difficile du fait de l’éloignement de chaque
structure. Quand bien même un incendie se déclarerait, il serait localisé et facilement maîtrisable.
Des extincteurs adaptés aux feux d’origine électrique seront installés à proximité du transformateur et au niveau de
la nacelle de chaque éolienne pour permettre une intervention rapide en cas de départ de feu constaté.
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5.5.4 - RISQUES LIES AUX INONDATIONS

Les communes d’implantation ne sont pas concernées par le risque « ruissellement et coulée de boue » et ne sont
pas concernées par le risque de rupture de barrage.
Le parti d’implantation choisi pour les éoliennes n’est pas considéré comme à risque vis-à-vis des inondations.

5.5.5 - RISQUES LIES AUX VITESSES DE VENT EXTREMES
Pour des raisons de sécurité, l’éolienne est prévue pour cesser de fonctionner dès lors que la mesure du vent atteint
des vitesse de plus de 100 km/h. La conception des éoliennes prend également en compte les variations des forces
exercées en fonction des fluctuations du vent.
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Par ailleurs, les machines disposent d’un mécanisme de régulation permettant d’équilibrer la charge lors des forts
coups de vent.
Enfin, lorsque le vent est trop fort, ou que les conditions climatiques sont dangereuses, l’arrêt préventif de l’éolienne
est automatique. Rappelons que les gisements éoliens sont répartis en 4 principales classes de vent d’après la norme
internationale IEC 61400.
Les paramètres essentiellement pris en compte sont la vitesse moyenne du vent à hauteur du moyeu et le taux de
turbulence :
Tableau 85 : Classe de vent (IEC simplifié)
CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

Vent moyen m/s

10

8,5

7,5

6

Turbulence

18 %

18 %

16 %

16 %

5.6 - RISQUES LIES A L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE EOLIENNE
5.6.1 - PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 15 DE L’ARRETE ICPE DU 26 AOUT 2011
L’article 15 de l’arrêté ICPE du 26 août prévoit avant la mise en service industrielle des aérogénérateurs la réalisation
« des essais permettant de s’assurer du fonctionnement correct de l’ensemble des équipements. Ces essais
comprennent : un arrêt, un arrêt d’urgence, un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce
régime ». Ces dispositions sont destinées à vérifier en amont de l’installation in situ le bon fonctionnement des
équipements afin de garantir la sécurité des biens et des personnes en phase d’exploitation.
Le deuxième alinéa de l’article précité prévoit également une vérification des aérogénérateurs dans les mêmes
conditions (arrêt, arrêt d’urgence,…) suivant une périodicité qui ne peut dépasser un an, en application des
préconisations du constructeur.

5.6.2 - SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS
Le choix des machines intègre donc les caractéristiques locales du vent. La compatibilité avec le type d’éoliennes
retenu sera certifiée par un organisme indépendant.

5.5.6 - SYSTEME DE FREINAGE
En cas de nécessité (défaillance réseau, arrêt normal de l’éolienne ou tempête par exemple), le freinage de l’éolienne
doit être rapide et efficace.
Les éoliennes qui seront implantées sur le site du parc éolien de Longueil seront équipées de deux systèmes de
freinage incorporés constituant une sécurité éprouvée (cf. chapitre 2 « Présentation générale du parc éolien ») :
 un système de freinage aérodynamique
 un système de freinage mécanique
En général, la stratégie retenue pour arrêter une éolienne consiste à activer successivement ces deux systèmes pour
assurer un freinage en douceur qui n’applique pas une charge nuisible aux roulements et aux engrenages.
Sur le site du parc éolien de Longueil, l’ensemble des éoliennes sera équipé d’un système de freinage. Les
éoliennes choisies seront conformes à la normalisation en vigueur et résisteront aux vents présents sur le site
d’implantation.

Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence grâce à un système de télésurveillance. Ce système
permet de connaître les conditions climatiques, d’agir sur le fonctionnement des éoliennes et contrôler les éléments
mécaniques et électriques.
Afin d’assurer une exploitation optimale des éoliennes et de minimiser les risques, une surveillance périodique du
site et des infrastructures est nécessaire. Ce contrôle s’opérera 3 mois, puis un an après la mise en service du parc,
et enfin, de façon périodique avec un délai ne pouvait excéder trois ans entre chaque contrôle, afin que le projet
de Longueil réponde aux exigences de l’article 18 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011.
Une gestion rigoureuse et respectueuse du site passera par un entretien méticuleux des lieux et des matériels :
contrôles des machines, lavages, graissage et vidanges avec récupération des fluides hydrauliques et autres produits
polluants.
Parallèlement à cette maintenance permanente, une visite d’entretien s’effectue annuellement, pour les opérations
suivantes :
 vidange des fluides hydrauliques,
 surveillance des points de graissage importants des aérogénérateurs (nettoyage et injection de
graisse).
La maintenance préventive et corrective sera réalisée selon les recommandations et les procédures établies par le
constructeur, conformément aux obligations réglementaires applicables.
Signalons qu’en dehors de l’entretien et de la maintenance des éoliennes, le maintien de la propreté des abords sera
régulièrement assuré par la société d’exploitation du parc.

5.6.3 - SECURITE DU PERSONNEL
Le risque d’accidents concerne les personnels chargés de la maintenance des éoliennes, seules personnes autorisées
à pénétrer à l’intérieur de celles-ci. Pour de telles opérations, le risque principal d’accident est lié à la hauteur à
laquelle se font la plupart des interventions.
© HORIZONS
Photographie 44 : Systèmes de freinage mécanique

Il existe un système de sécurité à l’intérieur du mât de l’éolienne. Toute personne qui monte au sommet doit être
équipée d’un matériel adapté, avec un système d’attache permettant de s’assurer sur une ligne de vie qui parcourt
tout le mât.
Durant l’entretien de l’éolienne, le système de freinage en place permet d’assurer le blocage du rotor de la
machine, préalable obligatoire pour la sécurité des intervenants.
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Le personnel amené à intervenir aura des habilitations conformes à la norme française UTE C 18-510 (recueil
d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique).

Conformément à l’article 22 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011, le personnel en charge de l’exploitation et de la
maintenance aura connaissance des consignes de sécurité. Il disposera d’un porter à connaissance des :
 procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation,
 limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt,
 précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles,
 procédures d’alertes avec les numéros à mettre en œuvre afin de maintenir les installations en sécurité
dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements de terre, haubans
rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts de
lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation.

5.7.2 - ANALYSE DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES AGRICOLES
Les éoliennes seront implantées sur des terrains agricoles. Ceux-ci garderont leur vocation agricole une fois le parc
construit. Les agriculteurs pourront donc se trouver au contact direct des éoliennes, y compris dans la zone
surplombée par les pales.
L’analyse des risques du projet éolien est présentée dans l’étude de dangers. Selon cette étude, les accidents étudiés
au niveau du parc éolien présentent un niveau acceptable pour les personnes jusqu’à une distance de 500 m autour
des éoliennes. Par conséquent, les risques liés aux activités agricoles autour des éoliennes est jugé acceptable.

5.7.1 - ANALYSE DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES INDUSTRIELLES
D’après l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, l’installation la plus proche est située à proximité
de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit du parc éolien Energies des Longs Champs situé à 200 m de la Z.I.P
L’éolienne de ce parc est située à 589 m de l’éolienne E1.
L’analyse des risques du projet éolien est présentée dans l’étude de dangers. Selon cette étude, les accidents étudiés
au niveau du parc éolien présentent un niveau acceptable pour les personnes dans un rayon de 500 m autour des
éoliennes. Par conséquent, les risques liés aux activités industrielles autour des éoliennes sont jugés acceptables.

5.7.2 - ANALYSE DES RISQUES LIES AUX VOIES ROUTIERES
Les routes se trouvant dans un périmètre de 500m des éoliennes sont les suivantes :
 La route départementale D 2,
 La route départementale D 27.

La plus courte distance entre une route et une éolienne est d’environ 195 m.
Compte tenu de la faible portion de route concernée(< 0,5km), les risques sur les voies routières sont jugées
acceptables.

© ALISE
Photographie 45 : Intérieur du mât d’une éolienne (échelle d’accès)

5.7.3 - ANALYSE DES RISQUES LIES AU TOURISME ET AUX LOISIRS
Les phases nécessitant des interventions lourdes répondent aux mêmes obligations réglementaires s’appliquant pour
le chantier de construction ; en particulier, un Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est
établi et mis en œuvre.

Il existe des chemins de randonnées et des chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée
Pédestre à proximité de la zone d’implantation. De plus, certains chemins agricoles peuvent être empruntés
occasionnellement mais ne constituent pas des itinéraires remarquables et leur fréquentation est très faible, limitée
également aux périodes de beaux jours ou en période de chasse.

5.7 - ANALYSE DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES
5.7.1 - ANALYSE DES RISQUES LIES A L’HABITAT
Dans le périmètre de 500 m délimité précédemment ne figure aucune habitation, qu’elle soit résidence principale ou
secondaire. Ceci résulte de la prise en compte lors de la conception du projet, des dispositions réglementaires
interdisant l’implantation d’éoliennes à moins de 500 mètres des habitations (article 3 de l’arrêté ICPE du 26 août
2011). Il n’existe, de plus, aucune infrastructure d’hébergement de plein-air situé à l’intérieur de ce périmètre.
Le risque lié au parc éolien vis à vis des habitations est donc nul.
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5.7.4 - ANALYSE DES RISQUES LIES AUX LIGNES ELECTRIQUES ET AUX RESEAUX ENTERRES
Il n’y a pas de canalisation de gaz à proximité de la zone d’implantation potentielle. En revanche, une ligne RTE de 90
kV ainsi qu’une ligne électrique HTA gérée par Enedis traversent la zone d’implantation selon un axe nord/sud. De
plus, des réseaux enterrés gérés par Orange et Seine-Maritime Numériques sont également présents sur la Z.I.P. Le
tableau suivant présente les distances entre les éoliennes, les lignes électriques et les réseaux enterrés :

Une étude de danger est fournie dans le dossier de Demande d'Autorisation Environnementale. Cette étude révèle
que les dangers potentiels sont jugés acceptables au regard des cinq critères étudiés (effondrement de l’éolienne,
chute d’éléments de l’éolienne, chute de glace, projection de pale ou de morceaux de pale, et projection de glace).

Tableau 86 : Distances entre les éoliennes et les lignes électriques et réseaux enterrés présents sur la Z.I.P.
Eolienne Réseau

RTE – 90 kV

HTA Enedis

Ligne enterrée Orange

Ligne enterré –SeineMaritime numérique

E1

354 m

27,9 m

955,9 m

1 031,8 m

E2

279 m

372,2

675,3 m

664,2 m

E3

190 m

601 m

322 m

202,8 m

E4

199 m

704,7 m

35,9 m

198,3 m

5.7.5 - ACCES DU PUBLIC SUR LE PARC EOLIEN
Compte tenu de la faible probabilité qu’un accident survienne sur une éolienne, l’accès aux pieds des éoliennes par le
public ne l’expose pas à un risque majeur en temps de fonctionnement normal (D.M. Turner ; 1986). Jusqu’à ce jour,
aucun riverain ni visiteur de parc éolien n’a été tué ou blessé par des éoliennes, pour un parc mondial de plus de 30
000 machines, certaines fonctionnant depuis une vingtaine d’années (ADEME).
L’article 14 de l’arrêté ICPE en date du 26 août 2011 dispose que « les prescriptions à observer par les tiers sont
affichées soit en caractère lisible, soit au moyen de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d’accès de chaque
aérogénérateur, sur les postes de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent
notamment les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale, l’interdiction de pénétrer dans
l’aérogénérateur, la mise en garde face aux risques d’électrocution, la mise en garde, le cas échéant, face au risque de
chute de glace ».
L’accès à l’intérieur du mât est strictement interdit pour des personnes non habilitées ; la porte d’accès sera
verrouillée et surveillée et les consignes de sécurité affichées.
L’accès au poste de livraison sera également verrouillé à clef ; seules les personnes habilitées y auront accès.

5.7.6 - EN RESUME
Comme pour toute installation industrielle ou équipement technique, le risque « zéro » en phase de construction et
d’exploitation d’un parc éolien, n’existe pas.
D’après les données exploitables (revue danoise Windstats Newsletter ; rapport annuel sur le Programme scientifique
de Mesures et d’Evaluation de la WMEP, « Wissenshaftliches Mess und EvaluierungsProgramm », conduit en
Allemagne par l’ISET ; rapport Eurowind réalisé avec le soutien de la CEE), il a été constaté que le facteur de
disponibilité des éoliennes s’était nettement amélioré au cours de ces dernières années et approchait les 99%, ce qui
contribue à minimiser les risques d’accident lors des interventions de maintenance.
Le retour d’expérience sur un parc de plusieurs milliers d’éoliennes installées en Europe montre que les risques
encourus tant pour le personnel que pour les riverains ou exploitants agricoles sont minimes. Ils le seront pour le
projet de parc éolien de Longueil en raison de son éloignement aux habitations et des très faibles risques naturels et
anthropiques.
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6.3 - IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX RISQUES POUR LA SANTE

6 - IMPACT DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE
6.1 - RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION
D’après l’article 19 de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, tous les
projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des effets du projet sur la santé.

D’une façon générale les risques potentiels pour la population riveraine à un parc éolien sont susceptibles de
provenir du bruit, des ombres portées, des champs électromagnétiques, des rejets d’hydrocarbures, des émissions de
poussière, et des émissions de substances polluantes pour la qualité de l’air.
Le tableau présenté page suivante synthétise ces dangers potentiels ainsi que leurs effets.

Il s’agit de la suite du chapitre consacré aux effets du projet sur l’environnement qu’elle traduit, lorsque cela est
possible, en risques pour la santé humaine.
La problématique « parcs éoliens / santé » se situe en fait à deux niveaux de perception :
 à l’échelle nationale, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur l’environnement
et la santé (approche globale),
 à l’échelle locale, les impacts sur la santé concernent majoritairement les riverains et personnes
amenées à fréquenter un site éolien (approche détaillée).
Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations.
Compte tenu des développements de certains aspects dans l’étude d’impact repris dans ce chapitre, nous avons
mentionné les références correspondantes pour que le lecteur puisse s’y reporter et avoir l’ensemble des éléments
utiles pour apprécier l’impact du projet sur la santé humaine.
En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la zone concernée est
essentiellement limitée aux abords immédiats du parc éolien (donc aux usagers des lieux) et aux habitations ou
groupes d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux).

6.2 - IDENTIFICATION DES RISQUES POTENTIELS DU PROJET EOLIEN DE LONGUEIL
La description des éoliennes et du parc de Longueil est développée en détail dans le Chapitre 2- Présentation
générale du parc éolien du présent dossier ; chapitre auquel il convient de se référer. Les éléments principaux en
relation avec l’évaluation des risques sanitaires sont rappelés ci-après :
 Installations présentes : 4 éoliennes de grande hauteur (150 m au maximum, pale à la verticale).
 Engins et produits présents : il s’agit de ceux nécessaires au montage et au démontage d’une éolienne,
c’est-à-dire les bulldozer, pelle hydraulique, et tracteur pour la réalisation des terrassements,
fondations et des accès ; de la toupie de béton pour la réalisation des fondations ; des camions pour le
transport des éléments de l’éolienne ; et enfin de les grues de levage pour son montage. Concernant
les produits contenus dans le rotor de l’éolienne, ces derniers sont des composés à base de pétrole
(soit huiles, graisses et anti-gel) présents en faible quantité et destinés au bon fonctionnement des
pièces mécaniques en mouvement.
 Pendant la phase d’exploitation normale du parc éolien, les engins à risque sont ceux liés à la
maintenance des éoliennes.
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Tableau 87 : Synthèse des dangers potentiels et de leurs effets
Bruit

Polluants atmosphériques

Hydrocarbures

Poussières totales

Evaluation des risques sanitaires
INRS - Fiches toxicologiques n° 47, n° Rapport de l'INERIS-DRC-03-47026-ETSCdans les études d'impacts - INERIS
133, et n° 41
Bdo-n° 03DR117.doc - Version 1
2003

Champs électromagnétiques

Effet stroboscopique

INERIS, OMS

ADEME 2004, rapport Chouard 2006

Sources

Divers guides pour l'ERS, INRS

Voie d'exposition

Audition

Inhalation

Inhalation

Inhalation

Cutanée, audition, autre

Vision

Toxicité chronique

Effets cardio-vasculaires
possibles, surdité, gêne
auditive, stress, fatigue

Infections pulmonaires, effets
possibles sur le myocarde, affections
respiratoires en fonction des
substances

En fonction des substances présentes
(HAPs notamment)

-

-

-

Principaux effets sur la
santé

Gênes, troubles du sommeil,
fatigue, stress

Réduction de l'oxygénation de
l'organisme par le sang, irritation des
muqueuses respiratoires en fonction
des substances

En fonction des substances présentes
(HAPs notamment)

Atteinte des muqueuses
respiratoires

Réactions cutanées, malaises, modification de
l'électrocardiogramme, magnétophènes,
hyperthermie, effet auditif aux très hautes
fréquences, hypersensibilité électromagnétique

Possiblement vertiges,
désorientation quand l'oreille
interne n'est pas en phase avec les
repères visuels, épilepsie possible
pour les personnes sujettes à ce
type de trouble

Cancérogénicité

-

-

Certaines substances (benzène)
identifiées comme cancérigènes

Etudes en cours sur les PM 2,5

Possiblement cancérigènes (études en cours)

-

Niveaux de bruits ambiants
calculés au niveau des ZER :
Pour la période diurne :
Conforme
Niveaux mesurés

Valeur guide

Non mesuré

Pour la période nocturne (en
tenant compte d’une
potentielle optimisation des
machines) :
Conforme

Risque : 85 dB(A)
Danger : 90 dB(A)
Douleur : 120 dB(A)

Etude d’impact sur l’environnement

Conforme à la réglementation

3

En fonction des substances
présentes

En fonction des substances présentes
(HAPs notamment)

40 µg/m (valeur limite annuelle
pour la qualité de l'air, Union
Européenne)

Limites d'exposition au public recommandées par Exposition qui doit être inférieure à
la CIPRNI dans le cas des lignes électriques : 5
30 h/an et à 30 min/jour pour les
000 V/m (pour un champ électrique de 50 HZ) et bâtiments à usage de bureaux situés
100 µT (pour un champ magnétique de 50 Hz)
à moins de 250 m d'un parc éolien
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6.5.2 - RISQUES EN PHASE D’EXPLOITATION

6.4 - EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE NATIONALE
D’un point de vue national, l’énergie apportée par l’éolien présente un intérêt environnemental non négligeable, qui
repose sur les principaux points suivants :

L’inventaire des risques liés au fonctionnement des éoliennes, avec des répercussions directes sur la santé des
populations riveraines (projection de pales, risques électriques, incendie…) est étudiée en détail dans l’Etude de
dangers. Cette étude révèle que les dangers potentiels présentent une probabilité faible. Les risques sont jugés
acceptables.

 pas de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées,
d’odeurs, de gaz favorisant les pluies acides),

 pas de pollution des eaux, (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de métaux lourds),
 pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets),
 pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risque d’accidents ou de pollutions liées à
l’approvisionnement des combustibles).
Ce point est détaillé au paragraphe 1 - du chapitre 5, page 201. Il convient donc de s’y reporter.
L’intérêt principal de l’énergie éolienne se traduit par un bénéfice pour la santé humaine.
L’énergie éolienne participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui consiste à limiter les
émissions concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto :
 le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2,
 le méthane CH4,
 le protoxyde d’azote N2O,
 les gaz fluorés, substituts des CFC.
Ce point est détaillé dans le paragraphe 1 - du chapitre 5, page 201. Il convient donc de s’y reporter.
Pour le futur parc éolien de Longueil, la pollution évitée a été estimée à environ 21 000 tonnes de CO2 par an, en
tenant compte de la capacité nominale et du temps de fonctionnement annuel estimé.
Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, les
répercussions locales n’en sont qu’une conséquence indirecte mais également positive pour chacun d’entre nous.

6.5.3 - EFFETS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES INDUITS
La présence d’aérogénérateurs et de câbles électriques de transport implique l’existence de champs électriques et
magnétiques. L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité à partir de
l’énergie mécanique du vent stipule le respect d’un seuil d’exposition au champ magnétique à 100 microtestas à 5060 Hz vis-à-vis des habitations.
Les liens de causalité, entre ces champs et un risque sanitaire, sont particulièrement difficiles à établir. Comme le
précise l’ADEME, les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé sont étudiés depuis plusieurs années par
des organisations comme l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou encore
l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). Il ressort de ces différentes études (plus de 80 expertises réalisées au
niveau international) que dans le cadre des conditions habituelles de la vie quotidienne, aucune précaution
particulière ne s’impose.
Le Comité Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux (CSRSEN) de la Commission Européenne a
publié en 2009 une étude intitulée Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) relative aux effets des
champs électromagnétiques sur la santé humaine. Il ressort de cette étude que « dans les zones accessibles au public,
l’exposition aux champs d’extrêmement basses fréquences est inférieure aux limites fixées. Quand une personne
passe directement en dessous d’une ligne à haute tension, son niveau d’exposition à ces champs est relativement
élevé mais se trouve toujours en deçà des limites de sécurité. Les lignes à basse tension entraînent une exposition
bien moindre, et les câbles enterrés n’en causent pratiquement aucune. Dans les maisons, c’est au plus près des
appareils électriques tels que les aspirateurs – quand ils sont en marche – que les champs sont les plus forts ».
En dehors de ces généralités, des mesures réalisées par le CRIREM (Centre de Recherche et d’Information sur les
Rayonnements Electromagnétiques non ionisants) sur des parcs éoliens indiquent des valeurs d’environ 0,6µT à 1 m
du pied d’une éolienne, tombant à une valeur nulle à 20 m de celle-ci. Quant à la valeur au niveau du poste de
livraison, elle est de 0,03µT entre 1 et 3 m pour tomber à 0 µT au-delà de 5 m de distance du poste.
Les populations directement exposées sont généralement les mêmes que celles exposées aux effets du bruit émis par
le fonctionnement des éoliennes.

6.5 - EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE LOCALE
6.5.1 - PERSONNES CONCERNEES
Les éoliennes seront installées dans des secteurs peu densément peuplés, à plus de 500 m des habitations
conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011. Quant à l’établissement recevant du
public le plus proche, l’école d’Avremesnil, situé à plus de 1,5 km de l’éolienne la plus proche.
De plus, la densité de population sur les communes d’implantation et les communes voisines est très faible.
Une distance de 750 m sépare l’habitation et l’éolienne la plus proche.
Le projet de parc éolien se trouve dans une zone à faible densité de population. Aucune habitation n’est située à
moins de 750 m autour des éoliennes.

Les champs électromagnétiques induits par les éoliennes sont donc faibles. Les tensions en jeu et les
caractéristiques pour des raccordements électriques (souterrains et éloignés des zones d’habitat) rendent le risque
sanitaire généré par les parcs éoliens inexistant.

6.5.4 - EFFETS DUS AU BRUIT DES EOLIENNES
 Impact sonore
L’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet de parc éolien détaille ce thème et le paragraphe 3 - Impact
sonore du projet du chapitre 5 reprend les principales conclusions de l’étude acoustique.
En intégrant l’influence du bruit du vent, aucun dépassement de la valeur réglementaire d’émergence n’est constaté
de jour comme de nuit, avec le plan de bridage (cf. paragraphe 3 - du chapitre 5, page 208.)

Le respect de la réglementation française est un gage de sécurité et de confort pour le voisinage. En effet, il
implique :
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 par le critère d’émergence, l’adaptation systématique du bruit généré par le parc éolien à son
environnement sonore,
 en période nocturne (usuellement la plus contraignante), l’obligation pour le parc éolien d’émettre un
niveau de bruit inférieur au bruit de fond habituellement présent à l’extérieur de chaque habitation
riveraine.

Les ordres de grandeur mesurés dans le cadre de l’étude acoustique générés par le parc éolien à l’extérieur des
habitations les plus « impactées » sont faibles, puisque inférieurs aux niveaux limites admissibles tels que fixés par
l’arrêté du 26 août 2011 soit :
 35 dB(A) maximum de niveau de bruit ambiant (incluant le bruit de l’installation)
 5 dB(A) maximum pour la période allant de 7h à 22h,

6.5.5 - IMPACT DE L’OMBRE MOBILE PORTEE DES PALES EN ROTATION
Ce phénomène n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé humaine.
 Le contexte réglmentaire
Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette, comme toute autre structure haute, une ombre sur le terrain qui
l'entoure.
L’arrêté du 26 août 2011 prévoit la réalisation d’une étude d’ombre projetée par l’éolienne pour tout bâtiment à
usage de bureaux situé à moins de 250 mètres de l’éolienne la plus proche. Dans le cas du projet de Longueil et SaintDenis-d'Aclon, l’ensemble des constructions est à une distance supérieure à 500 m.
En ce qui concerne les habitations, il n’existe aucune prescription d’étude stroboscopique dans la réglementation
française. En termes de méthodologie, nous pouvons nous référer à l’expérience allemande pour calculer une
simulation des ombres.

 3 dB(A) maximum pour la période allant de 22h à 7.
Ces niveaux sont largement inférieurs aux seuils pouvant occasionner des lésions ou effets néfastes, et ne se
traduisent donc pas en termes de risques sanitaires.
Le respect de la réglementation acoustique française auquel a conclu l’étude acoustique prévisionnelle est un gage
de sécurité et de confort pour les riverains. Par ailleurs, les niveaux de bruit maximaux émis par le parc éolien à
l’extérieur des habitations riveraines sont très faibles, puisque de l’ordre de grandeur de niveaux mesurables à
l’intérieur d’habitations calmes. Ces éléments garantissent l’absence de risques sanitaires pour le voisinage du parc
éolien de Longueil

 Les effets des basses fréquences
Si l’intensité caractérise un bruit, la fréquence constitue également un élément principal pour définir un son et en
évaluer les effets sur l’environnement. Les éoliennes en fonctionnement génèrent ainsi des basses fréquences.
Dans certains cas d’émissions sonores, les basses fréquences peuvent avoir une influence sur la santé humaine. Elles
restent cependant parfaitement inoffensives dans le cas des éoliennes. Comme le rappelle l’ADEME, la nocivité
reconnue et liée aux basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau de certains
organes creux du corps humain. Cette nocivité est causée par une exposition prolongée (supérieure ou égale à 10
ans) à un environnement sonore caractérisé à la fois par une forte intensité (supérieure ou égale à 90 dB) et par
l’émission de fréquences inférieures ou égales à 500Hz.

 Présentation des calculs
La projection d'ombres des pales d’une éolienne est calculée pendant un laps de temps défini sur un endroit
géographique donné. Ce mouvement peut entraîner une interruption périodique de la lumière du soleil qui peut être
perçue par les habitants les plus proches. Ce phénomène d’ombre portée n’est perceptible que lorsque le soleil est
bas et le ciel dégagé et que rien ne vient masquer les habitations (masque végétal, bâti, etc.). Leur fréquence
d’apparition reste néanmoins faible dans la mesure où la vitesse de rotation des éoliennes de forte puissance est peu
élevée (entre 7 à 14 tours par minute).
A l’aide d’un logiciel spécialisé (WindPro 3.1), les ombres projetées ont été évaluées en tenant compte de
l’orientation des vents et le taux probable d’ensoleillement moyen par jour sur le secteur. L’orientation des vents est
déterminée grâce aux données de vent mesurées sur les parcs éoliens ou les campagnes de mesures de vent
effectuées à proximité du site ; pour la probabilité d’ensoleillement moyenne par jour, la station de Caen de la base
de données Météo France a été utilisée. Le logiciel prend en compte dans ses calculs la topographie du site, la
distance entre les éoliennes et les habitations et/ou immeubles de bureaux, le type d’éoliennes et le fuseau horaire. Il
ne prend cependant pas en compte la végétation ou le bâti. Les données présentées dans le tableau ci-après sont
donc maximisantes.

Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent en revanche tout risque sanitaire dans
le cas des sources sonores à faible pression acoustique. Un rapport sur l’impact sanitaire du bruit généré par les
éoliennes a été publié en mars 2017 par ANSES5 (1). Celui-ci n'a pas identifié de lien entre les infrasons émis par les
éoliennes et le mal-être de certains riverains, en l'état actuel des connaissances.
En effet, pour engendrer des effets nocifs à longue distance, c’est-à-dire jusqu’aux habitations les plus proches, les
énergies mises en jeu en basses fréquences devraient être considérables (supérieures à la valeur de 90 dB citée
précédemment) : ces conditions critiques sont évidemment sans rapport avec les niveaux émis par les éoliennes.
En aucun cas les émissions sonores de basses fréquences liées au fonctionnement des éoliennes ne présentent
d’effets sur la santé humaine, l’énergie mise en jeu pour engendrer ce phénomène étant très largement
insuffisante.

5

(1) : htps://www.anses.fr/fr/content/impacts-sanitaires-du-bruit-généré-par-les-éoliennes
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 Les ombres projetées par le projet de Longueil

Dans le cas du projet éolien de Longueil, les périodes pendant lesquelles le phénomène apparaît sont courtes. Ce
sont les habitations les plus proches qui perçoivent ce phénomène ; situées au sud-est des éoliennes.
Pour autant, la distance d’éloignement suffisante entre les éoliennes et les habitations les plus proches (au moins
700 mètres) permet de nous assurer que les ombres portées seront bien trop diffuses de sorte à n’engendrer aucun
risque sanitaire pour les riverains.

6.5.6 - IMPACT VISUEL DU BALISAGE
Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée mettent en évidence l’insuffisance de l’état actuel de la recherche
sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes. Jusqu’à présent, il n’existe aucune enquête empirique
sur ce thème.
Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’apprécier objectivement la gêne que ces systèmes de balisage représentent
(cf. Etude HiWUS « Développement d’une stratégie de balisage des obstacles en vue de minimiser le rayonnement
lumineux des éoliennes et parcs éoliens terrestres et offshore, et conciliant notamment les aspects d’impact
environnemental et de sécurité du trafic aérien et maritime », Fondation Allemande pour l’Environnement,
septembre 2008).
Le type de balisage retenu est défini dans le paragraphe 4.3.3 - page 24 du présent document. D’après la nouvelle
réglementation, chaque nouvelle éolienne installée sera dotée d’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux
à éclats rouges de moyenne intensité. De plus, les éclats de feux seront synchronisés, la gêne occasionnée par ces
feux sera donc réduite.

6.5.7 - LES REJETS DANS L’EAU
Les éoliennes du parc de Longueil seront implantées à distance de tout cours d’eau permanent. Il a été mis en
évidence au paragraphe 2.2 - Impact sur les eaux du chapitre 5, p 205, les différents impacts potentiels sur les eaux
superficielles et souterraines du projet. Ceux-ci sont de l’ordre de l’accidentel, et présentent un faible risque.
Figure 134 : Localisation des points de calculs d’ombre et diffusion des ombres portées avec un
ensoleillement probable
Source : Etude des ombres portées - VALOREM

La population riveraine n’est donc pas exposée à une pollution accidentelle des eaux superficielles.

Tableau 88 : Calculs du nombre d’heures d’ombres portées

6.5.8 - LES REJETS DANS L’AIR

Source : Etude des ombres portées - VALOREM

Lieu
Lieu-dit de Tout vent (1)
Boudinville (2)
Lieu-dit de Ferme des Ormes (3)
Saint-Denis-d'Aclon (4)
Avremesnil (5)
Avremesnil (6)
Beaufournier Avremesnil (7)

L’aire d’étude immédiate du projet n’est pas concernée par un captage pour l’alimentation en eau potable et / ou un
périmètre de captage (immédiat, rapproché ou éloigné).

Ensoleillement probable
Nombre d’heures d’apparition des ombres portées par an
3h21
0h19
7h37
5h53
00h
3h43
3h28

Les impacts sur la qualité de l’air ont été approfondis au paragraphe 2.3 - du chapitre 5, page206.
Comme préalable, il convient de rappeler que les éoliennes ne rejettent aucune substance dans l’air, ne générant
aucune pollution atmosphérique. Ainsi, les rejets atmosphériques d’un parc éolien sont liés essentiellement aux
travaux d’aménagement. Ces rejets sont limités dans le temps. Au cours de la phase d’exploitation, les rejets
atmosphériques sont limités à ceux des moteurs thermiques des engins et véhicules nécessaires à la maintenance du
parc éolien.

*La liste des habitations correspond au lieux des mesures acoustiques
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Projet de parc éolien de Longueil (76)
Les gaz d’échappement des véhicules et engins à moteur sont à l’origine du rejet des substances chimiques
principales suivantes :

7 - IMPACTS LIES A LA PRODUCTION DE DECHETS

 les oxydes d’azotes (NOx) dont le principal est le monoxyde d’azote (NO),

7.1 - RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L’ARRETE DU 27 AOUT 2011

 les Composés Organiques Volatiles (COV) liés à la combustion incomplète des hydrocarbures dans les
moteurs à explosion. Le benzène, connu pour ses effets cancérigène, est l’un des traceurs reconnus de
la pollution atmosphérique liée aux carburants routiers et notamment l’essence,

Les articles 20 et 21 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 établissent les conditions d’élimination des déchets par
l’exploitant du parc éolien.

 les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) tels que le Benzo[a]pyrène et le naphtalène,
 le monoxyde de carbone (CO),
 le dioxyde de soufre (SO2),
 les métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc),
 les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 µm.
Les émissions liés aux gaz d’échappements des engins et véhicules à moteur thermique ne concernent que la phase
de chantier, dont la durée est brève (6 à 9 mois). Au cours de l’exploitation, les émissions du même genre seront liées
à la circulation des véhicules du personnel de maintenance.
De leur côté, les rejets liés aux poussières sont limités à la circulation des engins et véhicules sur les chemins non
revêtus, en période sèche, pendant les travaux de montage ou de démontage des éoliennes. En cas de besoin,
l’arrosage des pistes d’accès limitera les formations de poussières.
Les habitations les plus proches sont situées à plus de 750m des éoliennes, distance suffisante pour limiter les risques
sur la santé humaine de la population riveraine.

6.5.9 - AUTRES EFFETS RECENSES
Les répercussions sanitaires, au-delà de la simple gêne visuelle ou auditive, peuvent également conduire chez
certaines personnes à augmenter le niveau de stress et faciliter le développement éventuel de maladies plus ou
moins conséquentes.
Toutefois, on ne peut pas raisonnablement attribuer aux éoliennes la responsabilité de l’augmentation de stress ou
d’un état dépressif chez certaines personnes.
On peut, au contraire, s’attendre à un effet psychologique positif. Certains consommateurs auront en effet le
sentiment de disposer d’une électricité moins polluante et non génératrice de gêne pour la santé humaine.
Enfin, et surtout, il n’existe pas d’effets supplémentaires connexes liés au fonctionnement des éoliennes
contrairement à d’autres énergies actuellement utilisées (gestion des déchets radioactifs de la filière de production
nucléaire, marées noires liées aux transports des produits pétroliers, par exemple).

Il est ainsi prévu l’élimination des déchets produits dans des conditions « propres à garantir les intérêts mentionnés à
l’article L 511-1 du Code l’Environnement. », l’interdiction du brûlage des déchets à l’air libre, la récupération,
valorisation ou élimination des déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou polluants par des
installations autorisées. Les déchets d’emballage doivent être « éliminés » par réemploi, recyclage « ou toute autre
action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie ». Il est précisé que cette dernière disposition n’est
pas valable pour les détenteurs de déchets d’emballage dont la production est inférieure à un volume de 1 100 L
hebdomadaire et qui les remettent au service de la collecte et de traitement des collectivités.

7.2 - PHASE DE CHANTIER
Les travaux d’aménagement du parc éolien produiront des déchets de chantier comme tout aménagement (routes,
autoroutes, lignes TGV, constructions,…). Ces déchets seront stockés provisoirement sur le site du chantier en
attendant leur élimination définitive.
Ces déchets seront en majorité des déchets inertes (gravats,…) pouvant être évacués vers une installation de
stockage de déchets inertes. Ces déchets ne présentent pas de risques pour l’environnement.
En revanche, certains déchets comme les fluides hydrauliques peuvent avoir un impact en cas de déversements
accidentels sur le sol ou dans les milieux aquatiques.
Pour éviter ces risques, le chantier sera organisé de manière à récupérer les déchets produits et à les stocker
provisoirement en toute sécurité. Les camions seront entretenus en atelier (dans les entreprises chargées des
travaux).
Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront disposés dans des conteneurs adaptés
afin de pouvoir les envoyer vers des entreprises chargées de leur récupération et recyclage.
Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention étanche
permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite.
Les déchets métalliques (ferrailles, rebuts de câbles électriques,…) et les produits encombrants seront disposés dans
des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur valorisation. Enfin,
les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre de stockage de déchets
non dangereux.
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7.3 - PHASE D’EXPLOITATION
Durant l’exploitation du parc éolien, la production de déchets sera minime. Il s’agira des emballages des pièces de
rechange lors de l’entretien normal des éoliennes et des bidons vides de produits lubrifiants. Ces déchets seront
collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien et éliminés dans des filières adaptées
(récupérateurs de cartons, de ferraille, etc.). Les quantités produites seront très faibles.
D’un point de vue plus général, la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne contribue à diminuer la
quantité de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. En effet, le fonctionnement normal
des centrales à charbon, fioul ou gaz produit des déchets tels que des D.I.B. (déchets industriels banals), des
emballages, des plastiques, de la ferraille,… qu’il faut évacuer vers des centres d’élimination.
En ce qui concerne les centrales nucléaires, le problème des déchets radioactifs n’est toujours pas réglé.
Actuellement, aucune filière d’élimination des produits radioactifs n’existe. Les déchets classés en plusieurs
catégories selon leur niveau de radioactivité et la durée de celle-ci (quelques mois à plusieurs millions d’années) sont
actuellement entreposés sur les lieux de production (centrales nucléaires) ou en centres de retraitement.
Les énergies renouvelables et en particulier l’énergie éolienne sont souvent qualifiées d’« énergies propres » car
elles n’émettent pas de polluants et de gaz à effet de serre (à l’exception de leur construction et de leur
acheminement et montage). Ce qualificatif de « propre » peut également s’appliquer à l’absence de déchets
toxiques lors de la production d’électricité.

7.4 - GESTION DES DECHETS ATTENDUS
Le tableau page suivante donne un ordre de grandeur concernant la nature, et le mode de traitement des déchets
attendus au cours de la phase de chantier, de la phase d’exploitation et à l’occasion du démantèlement du parc
éolien de Longueil.
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Tableau 89 : Gestion des déchets attendus (estimation et mode de traitement)
Nature

Origine

Stockage

Elimination

Pendant la phase de chantier
Déchets Industriels Banals (D.I.B.)

Déchets de tri (bois, plastique, coton, papier)

Bennes poubelles

Evacuation et recyclage en site agréé

Huiles

Lubrification de la boîte de vitesse, des roulements,…

Pas de stockage sur le site (substances contenues dans la machine)

_

Déchets dangereux (cartouches de graisses vides, chiffons souillés)

Liquide de refroidissement

Pas de stockage sur le site (substances contenues dans la machine)

_

Ordures ménagères

Bureau constructeur et sous-traitants

Bennes poubelles

Evacuation en site agréé

Phase d'exploitation - Maintenance
Métaux ferreux et non ferreux

Eléments constitutifs de l'éolienne

Pas de stockage sur le site

Evacuation et recyclage en site adapté et
agréé

Déchets Industriels Banals (D.I.B.)

Déchets de tri (bois, plastique, coton, papier)

Pas de stockage sur le site

Evacuation et recyclage en site agrée

Huiles usagées

Lubrification de la boîte de vitesse, des roulements,…

Pas de stockage sur le site

Evacuation et recyclage en site agrée

Déchets dangereux (cartouches de graisses vides, chiffons souillés)

Peinture et solvant pour l'entretien des pales, liquide de
refroidissement,...

Pas de stockage sur le site

Evacuation en site agréé

Démantèlement du parc
Fibre de verre, carbone, cuivre, composite de résine

Pales et rotors, partie de nacelle et de moyeu

-

Broyage et recyclage en site agréé

Ferraille d'acier, ferraille d'aluminium

Nacelle et moyeu en partie, mât, échelles de mât

-

Recyclage en site agréé

Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Transformateur et installations de distribution électrique, postes de
livraison

-

Gravats, béton armé

Fondations, chemins créés

-

Huiles usagées

Lubrification de la boîte de vitesse, des roulements,…

-

Evacuation et recyclage en site agréé

Déchets dangereux (cartouches de graisses vides, chiffons souillés)

Peinture et solvant pour l'entretien des pales, liquide de
refroidissement,...

-

Evacuation en site agréé

Etude d’impact sur l’environnement

Récupération et évacuation de chacun des
éléments conformément à l'ordonnance sur
les déchets électroniques
Séparation de l'acier et du béton pour
évacuation et recyclage en site agréé
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8 - IMPACTS TECHNIQUES
8.1 - IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER
8.1.1 - PHASE DE CHANTIER
 Accès au chantier
La construction et le démantèlement du parc éolien de Longueil nécessiteront l’utilisation de camions d’engins de
chantier pelle mécanique, dumper, bulldozer, camions toupie, engin de levage de type grue) pendant une durée
d’environ 6 mois (si l’ensemble des phases est réalisé successivement). Ces engins accéderont au site par les routes
définies par la Direction Départementale des Territoire et le Conseil Général de Seine-Maritime dans le cadre des
procédures en vigueur de transport de convois exceptionnels.
La circulation des engins sur le site ainsi que son accès spécifique suivront le plan d’accès au chantier définit
préalablement et qui restera applicable durant la totalité de la phase de chantier.
Pendant le chantier, les engins (y compris les engins de levage) seront stationnés à proximité des points d’installation
des éoliennes, au niveau des voiries techniques mises en place pour les besoins du chantier. Cette disposition ne
gênera pas la circulation sur les routes avoisinantes (routes RD2 RD27, RD925, RD127, voies communales,…).
A l’intérieur du chantier, les pistes seront réalisées en matériaux stables (graviers) et permettront le passage des
engins et des camions en toute sécurité (présence d’aires de croisement,…). La largeur de ces pistes sera de 4,5 m
environ. Les engins utilisés seront ceux des chantiers classiques à savoir : pelle mécanique, dumper, bulldozer,
camions toupie, engin de levage de type grue La durée de cette phase sera d’environ 6 mois et débutera dès le début
du chantier.
Les intersections entre les chemins d’accès au chantier et les routes ouvertes à la circulation automobile seront
réalisées de manière à assurer la sécurité du public et des chauffeurs de poids lourds (installation de panneaux STOP
sur les pistes). Des panneaux indiquant la présence du chantier et la sortie de camions seront installés sur les routes
départementales et les routes communales à proximité du chantier.
La circulation des engins sur le site ainsi que son accès spécifique suivront le plan d’accès au chantier définit
préalablement et qui restera applicable durant la totalité de la phase de chantier. Ce plan d’accès sera communiqué à
toutes les personnes amenées à travailler sur le chantier.
L’acheminement des éléments des éoliennes constitue une phase délicate compte tenu des dimensions des
composants transportés. Cet acheminement se fera par camions spécifiques (entre 40 et 60 m de long) qui
nécessitent en général une largeur minimum de route d’au moins 4,5 m et un rayon de courbure minimum de 15 m
permettant la manœuvre des poids lourds.
En outre, il faut que les zones comprises jusqu’à 12 m (voire 20 m selon la longueur du mât) au-delà du rayon de
courbure soient vierges de tout obstacle pour permettre aux poids lourds de manœuvrer sans difficultés.

© ALISE
Photographie 46 : Camion de transport des pales d’une éolienne
Les conditions d’accès des engins de chantier et des camions transporteurs seront soumises à l’approbation des
services du département et de l’Etat (Service des routes du Conseil Départemental et Direction Départementale des
Territoires de Seine-Maritime), avec une concertation des collectivités traversées pour identifier les contraintes
locales de circulation sur l’ensemble du parcours des camions et engins.
En cas de dégradation, les routes seront remises en état en fin de chantier avec restauration des chaussées si
nécessaire, réaménagement des bas-côtés, etc. En cas de passage sur des chemins agricoles, les soubassements
devront être renforcés. Ce renforcement sera maintenu après utilisation et pourra ainsi bénéficier aux agriculteurs.
Compte tenu des dimensions des éléments à transporter, des aménagements aux intersections des chemins ruraux
sur la zone d'implantation seront probablement nécessaires. Les travaux d'aménagement des voiries dans le cadre du
passage des convois liés à la construction du parc éolien seront à la charge du maître d'ouvrage.
 Trafic généré par le chantier
Le tableau suivant présente une estimation du nombre de camions nécessaires pour l’implantation d’une éolienne :
Tableau 90 : Estimation du nombre de camion nécessaires pour une éolienne
Eléments transportés

Nombre de camions par éolienne

Nacelle

1

Moyeu

1

3 Pales

3

Eléments constitutifs de la tour

4

Container turbier

2

Transfo/escalier

1

Container d’outil

1

3
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Béton (700m )

117

Cage d’ancrage

0,5

Déblais

10

Câble

0,5
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Eléments transportés

Nombre de camions par éolienne

Grue (masse/flèche)

5

TOTAL

147

Pour chacune des éoliennes qui composent le parc, il faudra environ 147 camions pour assurer le transport de tous
les éléments, soit environ 600 camions pour l’ensemble du parc éolien.
Il faut également compter les véhicules légers nécessaires aux transports annexes.
 Impact par les boues
En période humide, les camions de chantier pourraient entrainer de la boue sur les voies publiques du secteur.
Toutefois, les véhicules provenant du chantier circuleront tout d’abord sur les chemins d’accès et les pistes créées
spécialement pour le projet avant d’atteindre les voies publiques. Les roues des véhicules se déchargeront des boues
accumulées.
Les risques de dépôt de boue sur les voies publiques seront donc limités.
En cas de besoin, les voies publiques impactées seront nettoyées.

8.1.2 - PHASE D’EXPLOITATION
Durant la phase d’exploitation du parc éolien, le trafic se limitera à la visite périodique des techniciens chargés de la
maintenance des éoliennes (véhicules légers). Le nombre de visites restera limité (environ une visite par semaine les
premiers mois de fonctionnement ; visites plus espacées ensuite) car les éoliennes seront équipées d’un système de
télésurveillance.
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Photographie 47 : Pose d’un câble HTA à 1,20 m avec la méthode du soc tracté

8.2.2 - IMPACT SUR LE RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
Le gestionnaire de réseau étudie et définit le raccordement afin que celui-ci s’intègre au réseau public sans aucune
perturbation. A cet effet, le Maitre d’Ouvrage est amené à suivre les prescriptions du gestionnaire de réseau qui sont
définies dans la convention de raccordement. Le comportement électrique de l’installation et ses équipements sera
compris dans les différents articles du livre III (les dispositions relatives à l’électricité) et le titre IV (l’accès et le
raccordement aux réseaux). Les dispositions imposées par le gestionnaire de réseau seront suivies par le maître
d'ouvrage et précisées dans le cahier des charges des entreprises (travaux, exploitation).

Le projet éolien ne génèrera aucune contrainte électrique et la qualité de l’onde électrique restera conforme au
standard du gestionnaire de réseau et à la norme EN 50160 à l’issue du raccordement du parc éolien.

Le chargé d'exploitation se rendra sur site au moins une fois par mois pendant deux jours. Les techniciens de
maintenance s'y rendront une fois par semaine à deux véhicules. Ceci représente environ 128 véhicules légers dédiés
à l'exploitation par an.

Le tracé du raccordement du poste de livraison au poste source sera défini par le gestionnaire de distribution ENEDIS.
Généralement celui-ci privilégie un tracé qui emprunte en priorité le domaine public. La maitrise d’ouvrage restera à
disposition du gestionnaire du réseau de distribution pour étudier et limiter les traversées de zone d’habitant ou la
traversée de zone naturelle protégée ou d'espace remarquable sur le plan écologique.

Il y aura donc très peu de passages de véhicules légers sur les routes du secteur. L’impact sera ainsi négligeable.

La mise en place des câbles électriques depuis le poste de livraison jusqu'au poste source sous la responsabilité du
gestionnaire de réseau n'aura pas d'impact particulier sur les milieux naturels ; seule une gêne temporaire liée à la
phase de chantier pourra être ressentie pour les usagers des routes et au niveau des terrains agricoles. Il est utile de
rappeler que 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. Dans tous les cas, la maitrise d’ouvrage
restera à la disposition du gestionnaire de réseau pour minimiser la gêne en anticipant les travaux de raccordement
avec d’autres travaux de réseau par exemple.

D’après l’étude de danger réalisée dans le cadre du présent projet, compte-tenu de l’éloignement des éoliennes
par rapport aux infrastructures de transport existantes, le niveau de risque des phénomènes dangereux étudiés est
jugé acceptable.

8.2 - IMPACT SUR LE RESEAU ELECTRIQUE
8.2.1 - IMPACT DU RESEAU ELECTRIQUE INTER-EOLIEN
Le tracé du réseau inter-éolien a été défini de manière à minimiser les impacts environnementaux tout en tenant
compte des contraintes foncières et techniques. Les câbles inter-éoliens seront enfouis à une profondeur comprise
entre 1 m et 1,20 m minimum selon le mode pose. Le Maitre d’Ouvrage et les entreprises ont le choix entre 3
technologies :


la méthode traditionnelle, dite à pelle mécanique,



la méthode utilisant le soc tracté,



la méthode utilisant la trancheuse.

Etude d’impact sur l’environnement

Les nouvelles liaisons nécessaires pour le raccordement du projet, dont le coût est entièrement supporté par la
société de projet, seront rétrocédées au gestionnaire de réseaux qui pourra les utiliser par la suite pour raccorder
d’autres utilisateurs : producteurs, consommateurs ou postes de distribution publique. Le raccordement du projet
permet ainsi de participer au renforcement local du réseau de distribution et contribue à la politique
d’enfouissement du réseau.
Le projet aura un impact positif sur le réseau électrique local en le renforçant et le développant.
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Projet de parc éolien de Longueil (76)
 Impact sur les émissions de radio et de télévision hertzienne

8.3 - IMPACT SUR LES RADIOCOMMUNICATIONS

L’impact des éoliennes sur la réception de la télévision a fait l’objet de nombreux rapports, en relation avec la
couverture très large de ce type de transmission.

8.3.1 - GENERALITES SUR LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES
Les perturbations électromagnétiques liées au fonctionnement d’une éolienne ont fait l’objet d’études diverses et
spécifiques, souvent difficilement transposables d’un site à l’autre. Toutefois, on peut rappeler les points suivants :
 Les perturbations conduites correspondent aux perturbations électromagnétiques qui se propagent
par les liaisons électriques, sur le réseau de distribution. Pour les réduire et les rendre compatibles
avec ce réseau, des dispositifs techniques sont mis en place dès l’installation des éoliennes,
conformément aux conditions de l’arrêté du 23 avril 2008 (cf. chapitre précédent). Ce type de
perturbation est donc limité et n’induira pas d’impact direct pour les populations consommatrices.
 Les perturbations rayonnées sont celles générées dans l’air par les champs magnétiques et
électriques. Les courants et tensions utilisés sont du même ordre que ceux des transformateurs EDF
clients placés au sein même des immeubles ou lotissements habités. A titre de comparaison, les lignes
à très haute tension présentent des tensions 20 fois supérieures et des puissances de l’ordre de 1000
fois supérieures.
 Les éoliennes constituent un obstacle à la transmission des ondes radio et TV. La présence physique
des éoliennes constitue, par retour d’expérience, la gêne directe principale sur les radio-transmissions
locales.
Certaines dispositions permettent d’en limiter les répercutions et la gêne pour les usagers.

La qualité de transmission des ondes radio et TV est très sensible au relief et à toutes sortes d’obstacles, ce qui
explique souvent les difficultés techniques rencontrées pour remédier à une gêne avérée.
Si l’impact potentiel des éoliennes est réel, il n’en demeure pas moins qu’il reste lié à la position relative des
éoliennes par rapport à l’émetteur et à la population réceptrice. D’après le site internet de l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR), les communes d’implantation ne sont pas concernées par la présence d’émetteur radio ou TV.
En cas de plainte des populations riveraines, le maître d’ouvrage mettra en œuvre les moyens d’identifier et de palier
à d’éventuels problèmes de réception des émissions de télévision.
Rappelons que le maître d’ouvrage est tenu, dans le cadre de l’article L. 112-12 du Code de la Construction et de
l’Habitation, de mettre en place des mesures compensatoires en cas de perturbations dans la réception des
émissions de télévision au niveau des habitations proches.
Aucune servitude hertzienne relative aux radiocommunications n’est présente sur la zone d’étude

8.3.3 - IMPACT SUR LES FAISCEAUX HERTZIENS
Comme pour les émetteurs de radio et de télévision, les faisceaux hertziens bénéficient de servitudes réglementant
les constructions.
D’après l’Agence Nationale des Fréquences (A.N.F.R.), les communes d’implantation ne sont pas grevées par une
servitude radioélectrique.

8.3.2 - PRINCIPAUX IMPACTS PAR TYPE DE SOURCE D’EMISSIONS
 Servitudes et contraintes dans le secteur d’étude
Les servitudes et contraintes présentes sur le parc éolien de Longueil ont été recherchées auprès des différents
services de l’Etat (Equipement, Aviation civile, Armée de l’air, Armée de Terre, Agence Nationale des Fréquences) et
des opérateurs de téléphonie fixe et mobile (Orange, SFR, Bouygues, Free).
Deux types de servitudes sont codifiés dans les documents d’urbanisme :
 PT1 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de
réception contre les perturbations électromagnétiques ;
 PT2 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles des centres d’émission et de réception exploitée par l’Etat.

Il n’y a pas de servitudes de radiocommunication relevant des services de la Direction Générale de l’Aviation Civile ou
de l’Armée de l’air.
Un faisceau hertzien géré par SFR ainsi qu’un faisceau de Bouygues Telecom sont présents à proximité de la zone
d’implantation potentielle. Ceux-ci font l’objet d’une prescription d’éloignement de 100 ml vis-à-vis des futures
machines. Ces faisceaux, ainsi que leur périmètre d’éloignement passent à proximité mais ne traversent pas la zone
d’implantation potentielle.
L’implantation des éoliennes est en dehors de toute servitude radioélectrique. En conséquence, aucun impact
direct lié à l’exploitation du parc éolien n’est attendu sur le réseau régional de faisceaux hertziens.

Les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques permettent d’assurer le bon
fonctionnement des centres de radiocommunication (bonne réception des ondes). Le rayon maximal de protection
est de 3 km. La zone de protection concerne la compatibilité radioélectrique de l’installation en projet mais pas sa
hauteur.

Le réseau de téléphonie mobile s’est développé récemment par quatre opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Télécom
et récemment Free) avec l’implantation d’antennes relais essentiellement sur les points hauts.

Les servitudes de protection contre les obstacles ont pour objectif d’éviter que les obstacles (bâtiments, objets
divers,…) ne perturbent la propagation des ondes électromagnétiques émises ou reçues par les centres
radioélectriques.

Ce type de transmission téléphonique fonctionne dans tout type d’environnement y compris dans un environnement
urbain composé de nombreux obstacles. Le maillage est souvent redondant, permettant ainsi de ne pas être affecté
par des obstacles ponctuels (effet de masques).

Le rayon de la zone de servitude peut s’étendre jusqu’à 5 km mais il est le plus souvent de 1 à 2 km. La hauteur
maximale des obstacles diminue avec l’éloignement.

Aucun problème d’utilisation de téléphone portable n’a été signalé à proximité de parc éolien en fonctionnement. Le
personnel chargé de la maintenance du parc peut communiquer sans problème avec l’extérieur au moyen d’un
téléphone portable, éoliennes en fonctionnement.

Comme présenté dans le chapitre 4.3.4 - p213, les servitudes liées aux radiocommunications sont respectées.
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8.3.4 - IMPACT SUR LES TELEPHONES CELLULAIRES

Comme explicité dans le paragraphe précédent, la présence de faisceaux de téléphonie mobile a été prise en compte
dans la conception du projet.
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La présence de faisceaux de téléphonie mobile a été prise en compte dans la conception du projet. Toutefois,
l’impact des éoliennes sur les faisceaux de téléphonie mobile n’est pas certain ni quantifiable avant la construction
des éoliennes. Le maître d’ouvrage mettra en place des mesures compensatoires en cas de perturbation du
faisceau.

8.3.5 - IMPACT SUR LES AUTRES TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES
Il n’y a pas d’autres transmissions radioélectriques sur les communes concernées.

8.4 - IMPACT SUR LE TRAFIC AERIEN
Les éoliennes peuvent présenter un risque vis à vis des circulations aériennes dans la mesure où elles constituent un
obstacle physique à proximité des aéroports.
Selon les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile, le projet le projet se situe en dehors des zones
intéressées par des servitudes aéronautiques et radioélectriques. De plus, le projet ne sera pas gênant au regard des
procédures de circulations aériennes publiées.
Selon les services de l’Armée de l’Air, 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, dans le
cadre d’un renforcement de la posture permanente de sûreté (PPS).
L’implantation des éoliennes au sein du parc de Longueil n’engendrera pas d’impact sur le trafic aérien.

 Balisage
Conformément à l’arrêté ministériel du 23 avril 2018, les machines disposeront de feux de signalisation diurnes et
nocturnes présentant les caractéristiques suivantes :
 Balisage diurne : 20 000 Cd blanc ;
 Balisage nocturne : 2 000 Cd rouge ;
Ce type de balisage permet de signaler l’emplacement des éoliennes aux pilotes civiles et militaires afin d’éviter tout
risque collision. Le balisage rouge pour la période nocturne présente l’avantage d’être plus discret dans une zone peu
urbanisée comme le secteur d’implantation.
Pendant la phase chantier, un balisage provisoire pourra être mis en place. Des documents techniques précis relatant
l’avancement des phases chantier et les dates de mise en place de chaque éolienne seront fourni aux services de la
DGAC et de l’Armée de l’air.
L'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes impose à l'opérateur de synchroniser le
balisage lumineux de toutes les éoliennes d'un même parc entre elles (article 3.2 de l’arrêté du 23 avril 2018). Le
texte propose aussi de nouvelles dispositions, notamment la possibilité d’introduire le balisage uniquement en
périphérie du parc de jour et sous certaines conditions. Toute évolution de la réglementation vis-à-vis du balisage
sera respectée.

Etude d’impact sur l’environnement
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9 - ANALYSE DES IMPACTS SUR LES PAYSAGES ET LES VUES
9.1 - NATURE ET MÉTHODOLOGIE D’ÉTUDE DES IMPACTS VISUELS
Faisant suite à l’analyse paysagère de l’état initial qui a permis d’identifier les caractéristiques paysagères du
territoire au sein duquel le parc éolien est envisagé, l’analyse des impacts a pour objectif d’évaluer l’influence visuelle
du parc éolien sur son environnement proche, éloigné et de mesurer son incidence sur la transformation éventuelle
du paysage.

Tableau 91 : Hiérarchisation de la valeur de l’impact visuel
Indice
NUL
FAIBLE

MODÉRÉ

La démarche d’évaluation des impacts visuels utilise trois outils :
- Une cartographie de la Zone Visuelle d’Influence du projet (ZVI) qui permet de déterminer les zones géographiques
dans lesquelles les éoliennes sont potentiellement visibles et celles dans lesquelles elles ne le sont pas.
- Des coupes paysagères permettent de mettre en évidence, les nombreux éléments, tels les boisements, mouvements
de relief et les éléments bâtis interférant dans la perception du parc éolien projeté.
- Des photomontages. Ils constituent un outil objectif qui permet d’appréhender les rapports d’échelle entre le parc
envisagé et son environnement proche et lointain. Ils constituent des images de références pour construire et se représenter le «nouveau paysage avec éoliennes» créé.

9.1.1 - NOTE SUR LES PHOTOMONTAGES
Les photomontages illustrent la cohérence des choix concernant le projet tant dans le parti d’implantation que
dans le choix des machines. Ils sont réalisés avec un logiciel spécialisé, Windpro®, qui permet de réaliser des simulations en fonction de la position précise de l’éolienne, de la topographie et de l’occupation du sol (végétation, bâti, ...).
Cependant, il faut garder à l’esprit que :
- L’éolienne n’occupe que ponctuellement le champ visuel de l’observateur du fait de la diversité des éléments du paysage : trame arborée, urbaine, hydrographique.
- Depuis les axes routiers, la vitesse de déplacement de l’automobile engendre une vision dynamique alternant ouvertures et fermetures visuelles qui n’est pas reflétée par le photomontage, qui est statique.
- Le photomontage est un outil de représentation réaliste en terme d’échelle du projet par rapport à un point de vue
donné. Il ne se saurait égaler la vision humaine sur le terrain, où l’attention peut être captée par de nombreux éléments répartis sur un champ de vision large.
- Les photomontages sont classés par ordre de distance, du plus loin au plus proche. Cet ordonnancement a été retenu
pour illustrer l’influence de la distance sur l’impact visuel du projet.
- Les photomontages dans lesquels l’éolienne n’apparaît pas illustrent des points de vue importants qui n’offrent pas
de visibilité sur le projet.
- Pour chaque photomontage est indiqué la distance à l’éolienne, la localisation géographique et une analyse de l’impact visueL
- Des informations quant aux distances avec l’éolienne la plus proche
- Un indice de 1 à 5 hiérarchisant la valeur de l’impact visuel.
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Valeur de l’impact visuel.
Les éoliennes sont masquées
La visibilité des éoliennes est ténue. Un regard attentif permet de les faire ressortir de la
ligne d’horizon au même titre que d’autres éléments du paysage.
La taille apparente des éoliennes est faible, diminuée par la distance ou par la présence
d’écran ne laissant apparaître que le rotor et les pales.
Les éoliennes occupent une faible proportion dans le champ visuel.
Les éoliennes ne s’imposent pas comme des éléments prédominants du paysage. Elles sont
visibles tout en restant à l’échelle des motifs paysagers. L’angle vertical des éoliennes est
inférieur aux éléments du premier plan (pylône, habitat, château d’eau, végétation, etc.).
L’angle horizontal d’occupation du projet est réduit sur la ligne d’horizon.
Les éoliennes sont prégnantes dans le paysage. Elles investissent un angle horizontal important et/ou domine de leurs tailles les motifs paysagers.
Les éoliennes sont omniprésentes visuellement. Elles investissent un large angle horizontal
et dominent largement les motifs paysagers créant des effets de rupture d’échelle et d’écrasement.

La lecture des photomontages complète la ZVI réalisée pour analyser les interactions visuelles avec le projet éolien.
L’analyse aborde les thèmes suivants :
- les impacts visuels depuis les voies de communication,
- les impacts visuels sur les éléments patrimoniaux protégés,
- les impacts visuels depuis les lieux d’habitation,
- les intervisibilités avec les projets et parcs éoliens limitrophes.
Méthodologie de lecture des photomontages :
- Le rendu graphique : Il s’accorde avec les conditions de la prise de vue. Il peut arriver que, compte tenu des
limites du support papier en termes de contraste et de nuance, il soit nécessaire d’accentuer sensiblement le contraste
de l’éolienne par rapport au fond photographique (éolienne blanche sur fond très clair ou inversement). Il en va de
même pour l’éolienne lorsqu’elle est lointaine (trop petite pour être correctement imprimée, mais qui serait bien visible à l’œil).
- Présentation du photomontage : La vue nous permet d’observer un paysage et donne l’impression d’appréhender un secteur important de ce paysage. Pourtant, notre acuité visuelle est concentrée sur quelques degrés. Nous
pouvons être alerté par un mouvement dans notre vue périphérique mais incapable de décrire un objet dans cette
zone.
Le support plan du photomontage n’est pas adapté à cette représentation cylindrique. Conjugué à une vision éloignée,
Il devient alors possible d’observer des détails simultanément qui, dans la réalité, ne seraient pas visibles sans un
mouvement de l’œil. Dans la pratique, mieux vaut limiter chaque photomontage à un champ visuel d’environ 60°, qui
a l’avantage de pouvoir tolérer l’observation à plat et de correspondre à peu près au champ visuel humain.
Les photomontages sont présentés en pleine largeur d’un support A3 en mode paysage. Ce format a l’avantage de
permettre une bonne correspondance entre l’angle visuel réel et l’angle du photomontage (60°) d’une part, et d’autre
part avec la distance d’observation (environ 40 cm). Ainsi pour lire un photomontage correctement, il s’agit de tenir
le document verticalement face à soi afin d’être à environ 40 cm du document dans un endroit lumineux. De la même
manière pour lire un photomontage sur ordinateur, il faut se positionner à 40 cm de l’ordinateur avec l’écran vertical
face à soi en indiquant un zoom à 100% dans les paramètres d’affichage.
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9.1.2 - INFLUENCE DE LA TOPOGRAPHIE SUR LA VISIBILITÉ DU PROJET

Figure 135 : Zone d’impact visuel théorique du projet
(d’après calcul basé sur la topographie sans végétation)

Cette zone visuelle d’influence laisse paraître la forte visibilité
théorique du parc projeté dans l’aire d’étude rapprochée (6 km de
rayon). Cette forte visibilité résulte de l’absence de relief important.
Au-delà de l’aire d’étude rapprochée, la vision du projet éolien sera
une vision kaléidoscopique en raison de l’alternance des zones de
visibilités et de non visibilités résultant de l’ondulation des lignes
de forces du relief oscillant entre des sommets de plateau et des
reliefs en creux des vaux, valleuses et vallées entaillant le plateau.
Les vallées de la Scie, de la Varenne, de l’Eaulne, de la Béthune et
de l’Arques sont suffisamment éloignées et encaissées pour ne pas
disposer de vues vers le projet éolien.
La densité du maillage des talus cauchois des clos-masures autour
du projet, motif paysager si emblématique de l’entité paysagère
du pays de Caux n’est pas prise en compte dans la ZVI, bien que les
talus linéaires arborés contribuent à absorber totalement les vues
ou à ne les rendre que très partielles.
A cela s’ajoute également, la nébuleuse de la trame urbaine, non
prise en compte également, qui au cœur des villages essaimés
dans le pays de Caux, apporte de nombreux filtres ou obstacles à
la perception globale des éoliennes envisagées
Par conséquent cette carte illustre la complexité de la lecture du paysage qui doit croiser de multiples critères à prendre en
compte dans la perception du paysage : relief, filtre urbain, écran
végétal.

Etude d’impact sur l’environnement
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9.1.3 - INTERPRÉTATION DES COUPES TOPOGRAPHIQUES

Figure 136 - Carte de localisation de la coupe AA’

Les trois coupes suivantes, réalisées à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée étudient les typologies visuelles rencontrées. Elles offrent une vision schématique des lignes de force composant le paysage. Elles montrent clairement le
modelé doucement ondulé du plateau de Caux auquel s’ajoute les mouvements en creux de reliefs des vallées de la
Saâne et du Dun.
Les coupes illustrent également la dualité de l’occupation du sol si caractéristique du pays de Caux alternant entre
des clos masures entrecoupés de vergers et de lignes d’arbres de hauts-jets autour de l’habitat et des entendues de
cultures et de prairies.
Les trois coupes centrées sur le projet éolien abordent tour à tour les interactions visuelles du projet éolien avec les
éléments patrimoniaux du paysage : le paysage sensible du trait de côte, des vallées de Saâne et du Dun, les monuments historiques. Elles abordent également les interactions visuelles avec les éléments du paysage quotidien : les
villages ainsi que les routes.
Ces coupes illustrent des facteurs atténuant voire masquant totalement le projet éolien, comme le relief suffisamment
marqué au droit de certaines sections des vallées de la Saâne et du Dun pour abriter complètement les vues. A cela
s’ajoute les éléments végétaux - boisements du Cap d’Ailly, îlots boisés dans les champs, haies linéaires sur talus dans
les clos-masures qui vont conditionner la manière de percevoir le paysage de façon significative en induisant une vision
kaléidoscopique sans cesse morcelée par des avant-plans végétaux.

A
1

2

3

4

Les coupes représentent l’ensemble des 4 éoliennes du projet et celles du Bourg-Dun en avant et arrière du trait de
coupe. Cette représentation permet de rendre compte du volume des éoliennes au sein du paysage et de la notion de
différentiel altimétrique entre les sites éoliens.

A’
5

Interprétation de la coupe AA’ Ouest / Est- Principes du fonctionnement visuel
1- Depuis le village de la Chapelle-sur-Dun, la vision du projet ne sera pas possible, bloquée par la trame dense des
talus cauchois structurant le village.
2- Sur la section de la RD.925 entre la Chapelle-sur-Dun et le Bourg-Dun, le mouvement ample du plateau réduit l’angle
vertical du projet éolien, ne laissant apparaître que les rotors.
3- Le village du Bourg-Dun et son église protégée MH. ne disposeront pas de visibilités du projet éolien en raison du
relief du coteau Est et des boisements le surmontant.
4- De même que le village de Saint-Denis-d’Aclon dans la vallée de la Saâne, exempt de vue en raison de ce même
facteur du relief combiné à des boisements.
5- Depuis la route RD.123 , la visibilité des éoliennes sera possible mais atténuée par les massifs boisés encadrant la
vallée de la Saâne, ce qui aura pour effet de masquer partiellement les mâts.
Figure 137 - Coupe projet AA’
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Figure 138 - Carte de localisation de la coupe BB’
Interprétation de la coupe BB’ Nord-Ouest / Sud-Est - Principes du fonctionnement visuel
1- Depuis le secteur de la plage de Saint-Aubin-sur-Mer, les éoliennes du projet s’inscrivent en intervisibilités avec
celles du parc en exploitation du Bourg-Dun. Des massifs végétaux placés en avant-plan rendent la visibilité du projet
de Longueil partielle, portant uniquement sur les rotors.
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2- Depuis le hameau de Flainville et sa chapelle protégée MH., ce sont le contexte arboré qui associé au relief du coteau masquent les vues du projet de Longueil.

2

3- Les routes RD.925 et RD.2 au niveau du plateau seront dominées par les silhouettes des éoliennes de Longueil. Elles
apparaîtront en même temps que celles en exploitation du Bourg-Dun. A distance rapprochée, le différentiel altimétrique de 29 m en bout de pale entre les deux sites éoliens sera très perceptible.

3

4- La vallée de la Saâne ne disposera pas de visibilités directes sur le projet éolien au niveau de la section comprise
entre Saint-Denis-d’Aclon et Gueures en raison de plusieurs facteurs : le relief accusé et la végétation accompagnant
les rivages et les coteaux.
4

5- La vision des éoliennes du projet sera possible depuis la route RD.327 avec un phénomène d’intervisibilité avec la
vallée de la Saâne, cependant que la végétation du rebord du plateau en tronquant la base des mâts en réduira la taille
apparente.

5

6- Les axes secondaires de la RD.123 et RD.108 traversent le pays de Caux caractérisé par une alternance de plein
au niveau des villages et des vallées et de vide au niveau des plaines. Aussi les visibilités du projet seront fluctuantes
le long de ces axes de communication - d’impossibles à possibles mais toujours atténuées, en vision éloignée, par la
trame boisée s’intercalant entre les mâts.

B’
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Figure 139 - Coupe projet BB’
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