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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Figure 146 : Carte d’évaluation de saturation depuis
 le centre du village de Quiberville

Figure 147 : Carte d’évaluation de saturation depuis
 le centre du village de Longueil

Le village de Quiberville n’est pas concerné par des risques d’encerclement, 
en raison entre autre de l’espace de respiration de 267°sans éolienne.

Le cadre de vie du village de Longueil est préservé des effets de saturation 
visuelle du fait de l’indice d’occupation faible des éoliennes sur la ligne d’ho-
rizon auquel il faut ajouter un espace de respiration sans éolienne de 240 °. 
La densité arborée de la vallée de la Sâane associée au relief, non prise en 
compte dans le calcul théorique, en masquant les vues depuis les espaces 
publics participent également à la préservation du cadre de vie du village 
(photomontages N°110,111).

Figure 148 : Carte d’évaluation de saturation depuis
                    le centre du village  d’Ouville-la-Rivière

Le cas du village d’Ouville-la-Rivière, est à peu près similaire au cas du village 
de Longueil - même indice d’occupation faible des éoliennes sur la ligne d’ho-
rizon, même grand espace de respiration sans éolienne et même situation du 
village dans la vallée arborée de la Saâne, aux coteaux abrupts absorbant les 
vues (photomontage N°131). 
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Figure 149 : Carte d’évaluation de saturation depuis
 le centre du village de Saint-Denis-d’Aclon

Figure 150 : Carte d’évaluation de saturation depuis
 le centre du village d’Avremesnil

D’après les calculs théoriques, le village de Saint-Denis-d’Aclon serait concer-
né par des effets de saturation visuelle en raison de la proximité du projet à 
l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 2 km et de l’indice d’occupation élevé 
des éoliennes sur la ligne d’horizon. 
Le constat sur place montre la limite de cette méthode théorique qui ne tient 
pas compte de la réalité du terrain, car dans le cas du village de Saint-Denis-
d’Aclon, urbanisé de manière linéaire en fond de vallée, il n’y a pas de vues 
ouvrant sur le projet en raison de la présence d’un coteau pentu surmonté de 
boisements (cf. photomontage N°205).

Même constat de dépassement des seuils d’alerte pour le village d’Avremes-
nil en raison de la proximité du projet à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 
2 km et de la contribution du projet à la dispersion des éoliennes sur la ligne 
d’horizon. Le constat in situ et les photomontages réalisés en direction  du 
village (photomontages N°105, N°106) permettent de corroborer le constat 
de la multiplicité des sites éoliens autour du village. 
Le constat est en revanche à nuancer concernant la notion de préservation 
du cadre de vie du village avec la présence d’arbres de haut-jet en limites 
parcellaires, non prise en compte dans le calcul, qui contribue à atténuer la 
perception des éoliennes  depuis les portions de rues rectilignes, les quartiers 
périphériques et les sorties de villages (photomontage N°103,207,208,210), 
voire à masquer totalement les éoliennes depuis le cœur du village (photo-
montage N°102).

Figure 151 : Carte d’évaluation de saturation depuis
                                                    le centre du village du Bourg-Dun

Le village du Bourg-Dun n’est pas concerné par le dépassement de seuil 
d’alerte théorique - les éoliennes au-delà du cercle d’un rayon de 2 km centré 
sur le cœur du village, occupent un angle d’horizon faible en s’inscrivant dans 
la prolongation de deux éoliennes en exploitation du Bourg-Dun.
Le photomontage réalisé depuis le cœur du village (photomontage N°123) 
corrobore ce constat d’absence de dégradation du cadre de vie du village.
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

9.2.5 - LES EFFETS CUMULÉS D’UN POINT DE VUE PAYSAGER

 
A- PRÉSENTATION DES PROJETS ÉOLIENS  
(Rappel des projets éoliens limitrophes (cf. chapitre 1.2.6 - Les parcs et projets éoliens limitrophes)

  PARCS ÉOLIENS RACCORDÉS
- Parc éolien du Bourg-Dun, 5 éoliennes réparties en deux bouquets respectivement de 3 et 2 éoliennes, encadrant la 
RD.925, à 575 m de la première éolienne du projet. 
- Parc éolien de Gueures, 3 éoliennes, disposées sur une ligne légèrement incurvée, à 2,9 km.
- Parc de Brachy, ligne courbe de 5 éoliennes ; à 4,5 km.
- Parc éolien de la Plaine du Moulin, 5 éoliennes disposées sur une ligne courbe, à 6,1 km.
- Parc éolien des Marettes et de la Plaine de Beaunay, projet composé d’une ligne courbe de 6 éoliennes et d’une ligne 
droite de 4 éoliennes ; à 13,5 km.
- Parc éolien de Sasseville Drosay, ligne courbe de 6 éoliennes ; à 15,8 km au Nord-Ouest.

  PARCS ÉOLIENS - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL SIGNÉ 
- Parc éolien du Bois Désiré. Ce projet correspond à une extension du parc éolien de la Plaine du Moulin. Il est déve-
loppé sur une autre ligne courbe de 4 éoliennes doublant la ligne précédente, à plus de 6,3 km.

  PARC ÉOLIEN EN ATTENTE D’AVIS DE LA MRAE 
Ce projet a été prise en compte suite aux préconisations de la DREAL.
- Parc éolien du Pays de Caux. Ce projet correspond à une extension du parc de Gueures. Trois éoliennes s’inscrivent 
dans la prolongation de la ligne souple d’éoliennes en exploitation. Ces éoliennes sont situées à 2,5 km  des éo-
liennes projetées de Longueil/Saint-Denis-d’Aclon.
 
B- ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS  
Les photomontages développés pages suivantes amènent à constater que plusieurs sites éoliens situés dans l’aire 
d’étude rapprochée peuvent apparaître simultanément dans le même champ visuel que le projet pressenti.

Plusieurs facteurs induisent ces intervisibilités :
- La situation des trois sites éoliens de Gueures, du Pays de Caux, de Brachy à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 5 
km autour du projet, 
- la très grande proximité avec les éoliennes en exploitation du Bourg-Dun,
- la configuration de l’unité paysagère du Caux Maritime, favorable aux vues longues au droit des secteurs situés sur 
le plateau agricole.

Ces interactions ont été prises en compte dans l’élaboration du projet éolien (cf. Paragraphes : proposition du parti 
d’implantation de l’état initial, comparaison des variantes) en adoptant un parti d’implantation souple s’inspirant des 
parcs éoliens en exploitation. 
En adoptant aussi le principe de s’inscrire dans la prolongation du parc du Bourg-Dun, tout  en respectant la fluidité 
de sa composition. 
L’homogénéisation des partis d’implantations ayant pour objectif de garantir la cohérence de la zone éolienne.

Figure 152 - Carte de repérage du photomontage illustrant des intervisibilités entre sites éoliens 

L’étude de ces photomontage illustrant des effets cumulés amènent à constater : 
-  Que le projet éolien est rattaché visuellement aux éoliennes en exploitation du Bourg-Dun, dont il prolonge la ligne 
d’éoliennes. Les éoliennes du projet sont cependant de plus grandes tailles que celles en exploitation du Bourg-Dun, 
avec des pales et des mâts de plus grandes envergures.
- De la non-permanence des intervisibilités avec les autres sites éoliens qui ne se livrent que très ponctuellement en 
raison  de la prégnance de la trame arborée des clos-masures et l’amplitude de relief ondulé du plateau. 
- Que les effets cumulés n’engendrent pas d’effet de surnombre d’éoliennes, ni d’effet d’écrasement du paysage. Ce 
qui revient à constater de l’adéquation du pays de Caux favorable par l’échelle de l’étendue de ses plaines agricoles au 
développement éolien. 
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Choix du point de vue : Point de vue réalisé le long de la RD.37, au droit d’une section ouverte dédiée à l’agriculture intensive.

Observations : Le photomontage illustre l’existence de nombreux parcs en exploitation qui s’étalent largement au-dessus-de la ligne d’horizon. Le photomontage montre qu’il n’y a pas 
forcément d’effet de saturation visuelle tant l’échelle du paysage est vaste et est compatible au développement éolien et qu’il y a une certaine homogénéité des partis d’implantation 
organisés sur des lignes souples étirées, ordonnées sur des plans décalés. Le projet de Longueil apparait en fond de paysage, atténué par la distance et les boisements.

PHOTOMONTAGE N°121 ÉTUDE DES EFFETS CUMULÉS AU NIVEAU DE LA  RD.37 Coordonnées Lambert 93 
X 540870.27
Y 6970907.98

Date de la prise de vue
22/06/2018 à 16h46
Azimuth panoramique 
28°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 11 421 m

Visibilité du projet 
Oui - 4/4 éoliennes

Choix du point de vue : Autre point de vue situé sur le plateau découvert du pays de Caux. Le point de vue est situé au pied du parc de la Plaine du Moulin.

Observations :  Ce point de vue illustrant des effets cumulés amène à plusieurs observations : d’une part de la lisibilité aisée du projet éolien qui apparaît comme une ligne rythmée 
régulièrement d’éoliennes et d’autre part de  l’homogénéisation des partis d’implantation des différents parcs éoliens, construits sur des lignes souples. Ce qui donne à voir un ensemble 
cohérent construit sur des lignes souples placées sur des plans différents dans le paysage.

PHOTOMONTAGE N°122  ÉTUDE DES EFFETS CUMULÉS AU NIVEAU DE LA  RD.468 Coordonnées Lambert 93 
X 543849.9
Y 6972323.01

Date de la prise de vue
22/06/2018 à 18h00
Azimuth panoramique 
55°°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 8 126 m

Visibilité du projet 
Oui - 4/4 éoliennes
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Choix du point de vue : Point de vue réalisé sur le territoire communal de Varengeville-sur-Mer, au niveau du secteur de la plaine agricole faisant face au projet, avec comme premier 
plan les cultures de lin, motif paysager identitaire du pays de Caux. 
Observations : Le projet éolien de Longueil s’inscrit sur une ligne d’horizon déjà régulièrement jalonnée de parcs éoliens. Ceux-ci sont partiellement visibles avec des éoliennes de taille 
apparente réduite résultant des effets liés à l’éloignement, aux mouvements amples du relief du plateau et à la trame boisée. 
L’ensemble des sites éoliens cumulés est en adéquation avec l’échelle du paysage du plateau et n’engendre pas d’effet de saturation visuelle.  

PHOTOMONTAGE N°129 ÉTUDE DES EFFETS CUMULÉS AU NIVEAU DE LA PLAINE AGRICOLE FAISANT FACE AU PROJET Coordonnées Lambert 93 
X 555426.84
Y 6979538.43

Date de la prise de vue
23/06/2018 à 11h10
Azimuth panoramique 
235°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
5 313 m

Visibilité du projet 
Oui - 4/4 éoliennes

Choix du point de vue : Point de vue réalisé le long de la RD.75, à la sortie de Quiberville. 
Observations :  Le point de vue réalisé au niveau du plateau côtier en direction des terres révèle  : 
- une lisibilité aisée du projet de Longueil en raison de sa composition maîtrisée, qui apparaît comme une ligne souple scandée régulièrement d’éoliennes,
- des interactions visuelles satisfaisantes avec le parc attenant en exploitation du Bourg-Dun, bien qu’il y ait un différentiel altimétrique entre les deux projets, 
 - des interactions visuelles plus ténues, du fait de distance avec les sites éoliens du pays de Caux, de Gueures et de Brachy,
- de l’absence d’interaction visuelle avec les parcs éoliens plus lointains de la plaine de Beaunay et des Marettes, qui sont absorbés par la trame arborée enveloppant Avremesnil.

PHOTOMONTAGE N°106  ÉTUDE DES EFFETS CUMULÉS AU NIVEAU DE LA  RD.75, AU NIVEAU DE LA SORTIE DE QUIBERVILLECoordonnées Lambert 93 
X 550007.33
Y 6979332

Date de la prise de vue
21/06/2018 à 17h26
Azimuth panoramique 
137°°

Distance avec l’éolienne 
la plus proche 
 3 269 m

Visibilité du projet 
Oui - 4/4 éoliennes
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9.3 - CONCLUSIONS SUR LES IMPACTS VISUELS

  VUES ÉLOIGNÉES ET RAPPROCHÉES
Dans les aires d’études éloignée et rapprochée, la vision du projet est possible sans pour autant être omniprésente. Ce 
sont les caractéristiques même du pays de Caux - à savoir une alternance de paysages ouverts et couverts qui induisent 
des typologies visuelles contrastées oscillant entre une vision globale du projet depuis les parcelles destinées à l’agri-
culture, à une absence de visibilité depuis les parcelles bâtie organisées en clos-masure, motif paysager ô combien 
identitaire du pays de Caux.
La densité des haies linéaires d’arbres de haut-jet sur talus des clos-masures limite la perception du projet à des rotors 
ou des extrémités de pales, voire interdit les vues vers le parc éolien. 
A ce facteur limitant de la trame arborée, s’ajoute le facteur du relief, masquant totalement les vues au droit des val-
lées marquées de l’Arques, de la Scie, de la Saâne, de la Vienne et du Dun.

  LISIBILITÉ DE L’IMPLANTATION ET PERCEPTION DU PROJET ÉOLIEN DANS SON ENVIRONNEMENT 
Le projet de Longueil est d’une grande lisibilité compte tenu de la simplicité du parti d’implantation. Il se décline 
comme une ligne courbe scandée avec régularité de 4 d’éoliennes, et cela aussi bien en vues proches qu’en vues éloi-
gnées et quel que soit l’angle de l’observateur.

Le projet éolien de Longueil est souvent rattaché visuellement aux éoliennes en exploitation du Bourg-Dun. La qualité 
du projet est de former avec le parc du Bourg-Dun un ensemble cohérent. L’ensemble se lit comme une composition 
souple faisant écho à la souplesse des lignes de force du relief, étirée dans le sens de la longueur du plateau.

  VISIBILITÉ ET COVISIBILITÉ DU PROJET DEPUIS LES MONUMENTS HISTORIQUES 
De manière générale, les monuments et sites protégés recensés sont principalement insérés dans des vallées ou dans 
des environnements arborés ou bâtis denses. Aussi, les impacts visuels avec le projet éolien pressenti sont rares car les 
monuments sont abrités par le relief, le contexte végétal et urbain et qu’ils sont souvent à distances éloignées. 

Sur l’ensemble des 74 édifices protégés monuments historiques, on dénombre 2 cas d’intervisibilités : 
- 1 cas de covisibilités et de visibilités depuis le manoir d’Ango.
La visibilité est possible depuis le chemin d’accès et vraisemblablement aussi depuis l’espace vert attenant au manoir. 
Dans ce cas de figure, la vision des éoliennes du projet est partielle. Les éoliennes n’appartiennent pas au même plan 
visuel que le manoir d’Ango. Elles sont reléguées en arrière-plan d’une masse végétale, sur un plan visuel lointain ap-
partenant au plateau de Caux et aux éoliennes en exploitation du Bourg-Dun.

- On dénombre également 1 cas de covisibilités avec l’église de Longueil.
Les covisibilités relevées avec l’église sont ponctuelles, possibles seulement à mi-hauteur de coteau. Elles sont évi-
dentes sans être pour autant inacceptables dans la mesure où la taille apparente des éoliennes est inférieure à celle 
du clocher.

  VISIBILITÉ ET COVISIBILITÉ DU PROJET DEPUIS LES SITES PATRIMONIAUX
Sur l’ensemble des 5 sites patrimoniaux, on dénombre 1 cas de covisibilités et de visibilités faibles avec le site de 
Sainte-Marguerite-sur-Mer. 

Les interactions visuelles sont atténuées par la distance et par les boisements,  se limitant au visu des parties sommi-
tales des éoliennes qui s’intercalent derrière les silhouettes des arbres, sans effets de domination.

  VISIBILITÉ ET COVISIBILITÉ DU PROJET DEPUIS LES SITES PROTÉGÉS ET LES PAYSAGES SENSIBLES 
Sur l’ensemble des 32 sites protégés au titre la loi de 1930, seul le site de la vallée du Dun est concerné par des inte-
ractions visuelles modérées avec les éoliennes de Longueil.  Elles demeurent atténuées par la prégnance de la trame 
arborée et par le relief tout en apparaissant à la mesure des éléments du paysage quotidien formant l’avant-plan.

La vallée de la Saâne et le trait de Côte rentrent en interactions visuelles avec le parc projeté. Les interactions pourront 
s’avérer possibles en déambulant le long du GR 212B qui accompagne la vallée de la Saâne, ainsi qu’au niveau du trait 
de côte mais exclusivement aux niveaux des embouchures de la Saâne et du Dun. Les visibilités sont acceptables en 
raison de la position éloignée des éoliennes, qui interviennent en fond de paysage, en arrière-plan de masses boisées, 
sans engendrer d’effet de rupture d’échelles.

  VISIBILITÉ DU PROJET DEPUIS LES SECTEURS HABITÉS
Les centres des 6 villages les plus proches (Longueil, Ouville-la-Rivière, Saint-Denis-d’Aclon, Avremesnil, Quiberville, le 
Bourg-Dun) sont préservés dans la mesure où aucune des éoliennes n’est visible depuis les cœurs urbains. 
Ce qui n’est pas le cas pour les habitations périphériques formant une première couronne autour du projet. 
Un dispositif visant à la plantation d’arbres (à placer à la demande des propriétaires) pour les habitations les plus 
proches est proposé. C’est une mesure efficace pour atténuer l’impact visuel du projet. 

  NOTION D’INTERVISIBILITÉ AVEC LES SILHOUETTES DES VILLAGES PROCHES
Seules les silhouettes urbaines des villages d’Avremesnil et de Longueil s’inscrivent dans le même champ visuel que le 
projet éolien envisagé sans qu’il n’y ait pour autant d’effet de concurrence visuelle.

  ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS
Les interactions visuelles entre le projet éolien de Longueil et le parc éolien en exploitation limitrophe du Bourg-Dun 
sont grandes compte tenu de la proximité des sites. Les interactions visuelles sont également possibles avec d’autres 
parcs éoliens plus lointains.

Ces interactions ont été prises en compte dans l’élaboration du projet éolien en harmonisant le projet éolien de Lon-
geuil à ceux en exploitation. L’homogénéisation des partis d’implantations garantissant une vision d’ensemble harmo-
nieuse.

  NOTION DE MITAGE DU PAYSAGE  
Le projet éolien s’inscrit à 600 m des éoliennes en exploitation du Bourg-Dun et dans une zone déjà ponctuée réguliè-
rement d’éoliennes. En cela, en s’inscrivant à proximité d’autres sites éoliens, le projet ne participe pas à l’effet de mi-
tage du paysage mais il contribue à la densification d’une unité paysagère -  le  Pays de Caux, identifiée, par le schéma 
régional éolien comme un secteur favorable au développement éolien. 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 
 

 

Page 296                Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état // Méthodes // Conclusion // Index // Annexes 

 

10 - IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

10.1 - IMPACT SUR LE PATRIMOINE REMARQUABLE  

 

10.1.1 - Z.N.I.E.F.F. 

La zone d’implantation n’est pas concernée par la présence d’une ZNIEFF. 

Aucune ZNIEFF n’est présente sur la Z.I.P., ainsi aucun impact direct ou indirect n’est attendu. 

 

10.1.2 - PROTECTIONS REGLEMENTAIRES NATIONALES 

La Zone d’Implantation se trouve en dehors de tout site protégé (site inscrit et/ou classé), Réserve Naturelle 
Nationale ou Réserve nationale de chasse et de faune sauvage.  

Aucun site bénéficiant d’une protection réglementaire nationale ne se trouve sur la Zone d’Implantation. Aucun 
impact direct ou indirect n’est attendu concernant les zones de protections nationales. 

 

10.1.3 - PROTECTIONS REGLEMENTAIRES REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 

Le projet n’est pas concerné par un Arrêté de Protection de Biotopes. Il n’y a pas de Réserve Naturelle Régionale, ni 
d’Espace Naturel Sensible sur la zone d’implantation.  

Aucun impact n’est à attendre sur les zones bénéficiant d’une protection réglementaire régionale ou 
départementale. 

 

10.1.4 - PARCS NATURELS 

Le projet est en dehors de tout Parc National et Régional. 

Aucun Parc National ou Régional n’est situé au niveau du projet. Aucun impact n’est attendu. 

 

10.1.5 - ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

Le site du projet n’est pas concerné par un site Natura 2000. L’étude Natura 200 complète, réalisée par le bureau 
d’étude ALISE Environnement, est présente en annexe 8 du présent dossier. 

Toutefois, 2 sites se trouvent au sein de l’aire d’étude éloignée autour de la zone d’implantation : 

 1 Zone Spéciale de Conservation : « Littoral Cauchois » FR 2310045 
 1 Zone de Protection Spéciale : « Littoral Seino-Marin » FR 2300139. 

 

L’évaluation a mis en évidence l’absence d’habitat et d’espèce floristique appartenant à la directive Habitats sur la 
Z.I.P. L’enjeu du site pour les habitats et la flore d’intérêt communautaire est donc nul.  

Concernant la faune, les potentialités d’accueil sont nulles à modérées. Les habitats les plus représentatifs sur le 
site d’étude correspondent à des milieux anthropiques (cultures) utilisées par les rapaces tels le Busard-saint-
martin, le Faucon pèlerin et le Faucon émerillon comme zone de chasse ou de halte. Pour les autres espèces 
d’intérêt communautaire ayant désignées les sites Natura 2000, l’intérêt de la Z.I.P. est très limité.  

Pour finir, la zone d’implantation n’est pas située au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère et de zone 
d’application de la convention de Ramsar. Aucun impact n’est à attendre.  

 

10.1.6 - LA TRAME VERTE ET BLEUE DU SCHEMA REGIONALE DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

Le site du projet n’est concerné par aucune zone dites « Réservoir de biodiversité ». Toutefois, des corridors 
écologiques fort déplacement sont présents dans la partie est de la zone d’implantation, au niveau des coteaux. Les 
aménagements prévus sur la zone d’implantation ne sont pas de nature à impacter les fonctionnalités écologiques. 

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les fonctionnalités écologiques de la zone d’implantation.  

 

 

10.2 - LES HABITATS 

 

Les habitats présents sur la zone d’implantation sont peu sensibles (cultures essentiellement) et aucun habitat 
protégé ou d’intérêt patrimonial n’a été identifié. 

Toutefois, quelques boisements, fourrés arbustifs et réseaux de haies sont présents sur et à proximité immédiate de 
la zone d’implantation. Ces milieux présentent un intérêt écologique en raison des potentialités d’accueil qu’ils 
offrent à la faune. Le projet est situé en dehors de ces milieux. 

Les aménagements prévus sur le site du projet conduiront à la destruction locale de certains secteurs (notamment les 
secteurs de cultures) suite à la création de chemins d’accès aux éoliennes, des plateformes, de l’enterrement de la 
ligne électrique ainsi que des tranchées nécessaires à la mise en place du raccordement inter-éolienne. Tous les 
aménagements cités auparavant seront réalisés au sein des zones de cultures, où les enjeux écologiques concernant 
les habitats sont faibles. 

L’impact sur les habitats du site correspond essentiellement à la période de travaux (essentiellement les travaux de 
VRD et terrassement). En période d’exploitation, aucun impact sur les habitats n’est à attendre. 

Le niveau d’enjeu est modéré localement pour les boisements, fourrés arbustifs et réseaux de haies présents sur et 
à proximité immédiate de la zone d’implantation. Toutefois, l’intensité de l’effet est faible sur ces milieux : l’impact 
est donc faible. 

Pour les autres habitats, de sensibilité moindre, le niveau d’enjeu concernant les habitats est faible et l’intensité de 
l’effet est faible à forte localement : l’impact est donc négligeable à faible localement. 

 

10.3 - LA FLORE 

D’après les inventaires réalisés à l’état initial, la plupart des espèces végétales observées sur la zone d’implantation 
sont des espèces allant de communes à très communes. De plus, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été 
recensée sur la zone d’implantation. Certaines seront impactées lors des aménagements (création ou renforcement 
des chemins, enterrement de la ligne électrique, tranchées nécessaires au raccordement inter-éolien). Toutefois, ces 
aménagements seront principalement réalisés dans les secteurs de cultures, où les enjeux floristiques sont faibles. 

L’impact sur la flore du site correspond essentiellement à la période de travaux. En période d’exploitation, aucun 
impact sur la flore n’est à attendre. Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible à forte 
localement : l’impact sur la flore est donc négligeable à faible localement. 

Concernant la flore invasive, aucune espèce n’a été recensée sur la zone d’implantation. 

L’impact par propagation d’espèces floristiques invasives est jugé faible. 
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10.4 - AVIFAUNE 

49 espèces ont été observées sur le site lors de cette étude : 16 espèces présentent un intérêt patrimonial fort 
(espèces en danger critique ou en danger en ex Basse-Normandie ou en France dont 6 inscrites à l’Annexe I de la 
Directive Oiseaux) et 16 espèces présentent un intérêt modéré (espèces vulnérables ou quasi-menacées en France 
ou en Normandie). 

 

10.4.1 - BILAN DES PERTURBATIONS POTENTIELLES DU PROJET SUR L’AVIFAUNE 

Le tableau ci-dessous récapitule les perturbations potentielles engendrées par un parc éolien sur l’avifaune : 

Tableau 97 : Perturbations attendues du projet sur l’avifaune 

N° Perturbation Projet concerné Phase Type Etendue Durée 

1 Collisions (trajet de chasse, migration)  Exploitation Direct Régional Permanent 

2 Dérangement de la faune volante  Aménagement Indirect Local Temporaire 

3 
Dérangements de la faune dus à 

l'augmentation de la fréquentation du site 
 Exploitation Indirect Local Temporaire 

4 Dérangements divers  Exploitation Indirect Local Permanent 

5 
Destruction, perte ou dégradations des 

habitats pour la faune (nicheurs, hivernants) 
 Aménagement Direct Local Permanent 

6 Effet barrière  Exploitation Indirect Régional Permanent 

7 
Modification des voies de déplacements de la 

faune volante 
 Exploitation Indirect Régional Permanent 

8 
Modifications comportementales de la faune 

volante 
 Exploitation Indirect Local Permanent 

9 
Modifications des chemins d'accès, talus, 

haies, fossés 
 Aménagement Direct Local Permanent 

 

10.4.2 - MESURE LOCALE DE L’IMPACT 

La mesure locale des impacts est basée sur les données recueillies durant l’enquête de terrain de 2017-2018. 

Les impacts sont considérés sur le peuplement de nicheurs, pour les oiseaux de passage (migrateurs, transit et survol 
local) et les hivernants sur le secteur étudié. 

 

 EVALUATION DES IMPACT SUR LES HABITATS 10.4.2.1 -

FAIBLE : L’implantation proposée des éoliennes et tous les travaux connexes préliminaires (chantier,…) puis 
postérieurs (maintenance), auront probablement un impact léger et temporaire sur les habitats et donc sur 
l’avifaune. Sur le site du projet, les éoliennes ne sont ni sur ni au voisinage immédiat de milieux de haute valeur pour 
l’avifaune. 

 

 EVALUATION DES IMPACTS SUR LES OISEAUX NICHEURS 10.4.2.2 -

 Evaluation des impacts dur la répartition des espèces nicheuses : : FAIBLE à MODERE 

L’impact peut être supposé faible à modéré selon les espèces nicheuses. Etant donné que l’implantation des 
éoliennes concerne uniquement les cultures, les espèces inféodées à ces milieux pourront être potentiellement plus 
impactées que les autres.  

De ce fait, les espèces des milieux ouverts et plus particulièrement des zones cultivées dont l’Alouette des champs, la 
Bergeronnette printanière et le Bruant proyer seront susceptibles d’être sensibles au projet. On ne peut exclure 
qu’elles diminuent très localement sur le site suite à l’implantation de machines mais leur répartition ne devrait pas 

être bouleversée (précisons que les habitats utilisés pour les espèces précitées sont très largement représentés dans 
le secteur). 

Globalement, du fait de l’implantation des éoliennes, les espèces nicheuses inféodées aux zones ouvertes seront 
davantage impactées par le projet que les autres mais cet impact restera faible. 

 

Photographie 48 : Bergeronnette printanière 

 

Photographie 49 : Alouette des champs 

 

 Evaluation des impacts sur la densité des peuplements : FAIBLE 

La densité des peuplements avifaunistiques a été évaluée que sur une saison de nidification et tout concourt à la 
définir comme classique pour les habitats en présence.  

Dans cette étude, l’Alouette des champs est l’espèce la plus représentée en période de nidification avec une 
population estimée entre 20 et 22 couples. 

On retrouve ensuite le Bruant proyer avec 15 couples recensés et la Bergeronnette flavéole avec 7 couples. 

Ces espèces sont plus présentes en zone centrale et orientale de la Zone d’Implantation. La répartition de ces espèces 
est en partie liée à l’assolement. 

En effet si la Bergeronnette flavéole occupe les différentes cultures (céréales, oléo-protéagineux), l’Alouette des 
champs est plus inféodée aux céréales. Pour l’année 2018, les céréales dominaient largement la partie centrale et 
orientale de la Zone d’Implantation. 

Au regard des travaux liés à l’implantation des éoliennes, à leur situation et à leur exploitation, les densités des 
populations aviaires ne devraient pas être affectées de manière significative par le parc éolien. 

 

 Evaluation des impacts directs sur les oiseaux nicheurs : FAIBLE à MODERE  

FAIBLE : Globalement, l’implantation proposée aura très certainement un impact limité pour cette avifaune résidente 
qui s’accommode en partie de la présence des éoliennes en action.  

Cependant, les risques de collision d’espèces communes (mais bénéficiant pour certaines d’un statut défavorable sur 
la liste rouge nationale) de milieux ouverts dans certaines conditions, telles que par exemple l’Alouette des champs 
en phase de parade nuptiale (vols chantés) ne peuvent être considérés comme nuls. 

 

MODERE : Par contre, il y a également des oiseaux plus aériens sur le site étudié, par exemple des espèces de grande 
taille comme la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Busard Saint Martin, le Faucon pèlerin. Ces espèces sont 
concernées par un fort risque de collision avec les pâles. 

© wikipedia © oiseau.net 
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Ces espèces ne sont pas nicheuses sur le site mais l’utilisent en tant que territoire de chasse. 

Les stratégies de chasse diffèrent selon les espèces. Pour la Buse variable, l’action de chasse se fait depuis un poste 
d’affût ou en période hivernale en parcourant les parcelles à pied, le Faucon crécerelle pratique le vol en Saint-Esprit, 
le Busard Saint Martin prospecte les espaces ouverts à faible altitude. 

Le Faucon pèlerin adopte une double stratégie : vol en rase-mottes pour « lever » les passereaux ou vol à haute 
altitude afin de repérer ses proies en vol. 

 

Il peut ainsi être considéré des risques faibles pour les passereaux résidants des quelques haies présentes et 
modérés pour les oiseaux plus aériens mais ce dernier impact s’estompe au bout de quelques années (phénomène 
d’accoutumance des oiseaux aux éoliennes). 

 

 IMPACT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS 10.4.2.3 -

 Evaluation des impacts sur les oiseaux migrateurs en période postnuptiale : FAIBLE 

Les résultats de l’expertise avifaunistique concernant les oiseaux de passage, et notamment les migrateurs ont 
permis de mettre en évidence une migration en période postnuptiale peu marquée sur le site.  

Durant l’étude, 1358 oiseaux concernant 15 espèces ont été observés en migration postnuptiale active 
(l’Etourneau sansonnet (757 individus), l’Hirondelle rustique (203), la Linotte mélodieuse (201), Le Pinson des 
arbres (53), l’Alouette des champs (52 individus), le Pipit farlouse (35), la Bergeronnette printanière (34), les autres 
espèces recensées ont des effectifs totaux inférieurs à 10 individus.  

On retiendra l’observation d’une Bondrée apivore, espèce patrimoniale inscrite à l’Annexe 1 de la Directive 
Oiseaux. 

Au vu des effectifs faibles d’oiseaux migrateurs au niveau du site du projet en période postnuptiale, les impacts sur 
les oiseaux en mouvement seront faibles.  

Aucun axe de migration avéré n’a donc été mis en évidence durant l’étude. A noter que seuls les sites notoires de 
passage et/ou de migration présentent des contraintes significatives vis-à-vis de l’implantation de projets éoliens. 

 

 

 Evaluation des impacts sur les oiseaux migrateurs en période prénuptiale : FAIBLE 

Les résultats de l’expertise avifaunistique concernant les migrateurs ont permis de mettre en évidence une migration 
prénuptiale très peu marquée sur le site. 

Durant l’étude, 87 oiseaux concernant 10 espèces ont été observés en migration prénuptiale, les espèces 
observées et les effectifs concernent principalement des laridés. Les passereaux sont très faiblement représentés. 

En stationnement prénuptial, on retiendra l’observation de 2 espèces patrimoniales : le Pluvier guignard et le 
Busard des roseaux. 

Aucun axe de migration avéré n’a donc été mis en évidence durant l’étude. 

Au vu des observations réalisées, nous pouvons considérer les capacités en période prénuptiale comme bonnes. 

Au vu des effectifs faibles d’oiseaux migrateurs au niveau du site du projet en période prénuptiale, les impacts sur 
les oiseaux en mouvement seront faibles. 

 

 IMPACT SUR LES OISEAUX HIVERNANTS 10.4.2.4 -

 Evaluation des impacts directs sur les oiseaux hivernants : MODERE 

427 oiseaux de 21 espèces ont donc été observés en période hivernale. L’Alouette des champs est l’espèce la plus 
représentée avec 219 individus.  

On notera la présence de 5 rapaces diurnes sur la Zone d’Implantation dont 3 espèces inscrites à l’annexe 1 de la 
Directive Oiseaux : le Busard saint-martin, le Faucon pèlerin et le Faucon émerillon. 

La proximité du littoral explique les nombreux mouvements pendulaires des laridés (goélands, mouettes). 

On notera l’absence de stationnement de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés. 

L’impact peut être considéré comme modéré pour les espèces hivernantes. 

 

 

10.5 - CHIROPTERES 

10.5.1 - EVALUATION DES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 

 

Compte tenu du niveau de risque de collision connu pour les Chiroptères européen, l’étude d’impacts a pour but 
d’analyser et de présenter les risques et les impacts potentiels du projet sur les habitats (destruction, dégradation, 
altération) et les individus pendant et après construction. 

L’évaluation des impacts s’établit en fonction des effets : 

 Sur les gîtes ; 
 Sur les couloirs de vol ; 
 Sur les zones d’alimentation ; 
 Sur les voies de migrations saisonnières (printemps et automne). 

 

Dans le cadre d’un projet éolien, les impacts potentiels sont les suivants : 
 Mort par collision avec les pales en mouvements ; 
 Obstacle ou barrière sur les voies de transit local ; 
 Obstacle ou barrière sur les voies de migration ; 
 Dérangement et/ou perte de gîte ; 
 Dérangement et/ou perte de terrain de chasse. 

L’intensité des impacts est évaluée en fonction de l’espèce, de son statut départementale et/ou régionale, des 
effectifs recensés…, de sa sensibilité et de sa vulnérabilité à l’éolien et est fonction du projet lui-même. 

 

Les interactions avec les éoliennes diffèrent selon les espèces. 

La lumière au niveau de l’éolienne peut avoir un effet attractif pour certaines espèces comme la Noctule commune, 
les différentes espèces de Pipistrelles et la Sérotine commune… ou avoir un effet barrière pour la plupart des Murins. 

Pour les premières, le risque de collision avec les pales est important alors que pour les Murins, le risque est 
essentiellement lié à la perte ou déviation de couloirs de déplacement et la perte de terrains de chasse. 
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Le Tableau 98 de synthèse des impacts est présenté comme suit : 

 Informations relatives à l’espèce présentée (Statuts, contacts…) ; 
 Phase : travaux ou exploitation ; 
 Période (parturition, migration, hibernation) ; 
 Nature de l’impact : création de chemins, de plateforme… ; 
 Effet(s) de l’impact : Perturbation, dégradation, altération… 
 Nature des effets : Direct (D) ou Indirect (I) ; 
 Durée des effets : Temporaire (T) ou Permanent (P) ; 
 Portée des effets : Locale (L), Régionale (R) et/ou Nationale (N) ; 
 Evaluation de chaque impact listé, par période et par phase 
 Bilan général de l’intensité des impacts pour l’espèce présentée et pour chaque phase. 

 

Les impacts sont présentés par espèces, classées par enjeu local de conservation. 

L’intensité des impacts est pondérée par les effectifs contactés sur la zone d’étude. 

 

Pour rappel, dans l’implantation retenue, les éoliennes sont situées aux distances suivantes des haies présentes sur la 
zone d’implantation : 

Eolienne Haie la plus proche 

E1 495m 

E2 172m 

E3 537m 

E4 933m 

 

Pour exemple : pour ce qui est de l’éolienne E2, si l’on prend une longueur de pale de 63 m, la distance bout de pâle 
est supérieure à 100 m ce qui est très largement au-delà des recommandations faîtes à l’état initial (zone tampon de 
25 m recommandée).  
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Tableau 98 : Tableau de synthèse des impacts du projet sur les chiroptères 

Source : Etude écologique 

Phase 
Enjeu 
local 

Contacts 
cumulés 

Note de 
risque 

régionale 
Travaux Exploitation Bilan 

Période 
biologique 

 
  

Activité Hibernation 
Parturition Migrations 

 

Nature de 
l'impact 

Perturbation voire 
abandon des zones de 
transit et des habitats 

de chasse 

Emission 
d’ultrasons 

Eclairage 

Perte ou 
déplacement 
de couloirs de 

vol 

Perte de 
terrains 

de 
chasse 

Perte 
de gîte 

Collision 
avec les 

pales 

Emission 
d’ultrasons 

Eclairage 

Perte ou 
déplacement 
de couloirs de 

vol 

Perte de 
terrains 

de 
chasse 

Perte 
de 

gîte 

Collision 
avec les 

pales  

Nature et 
durée des 

effets 
Direct Temporaire Direct Permanent Direct Permanent 

 

Portée des 
effets 

Locale Locale 
Régionale à 
Nationale 

Locale 
Régionale 

à 
Nationale  

La 
Barbastelle 

d’Europe 

Fort 

7 2,5 Faible Nul 

Impacts 
probablement 

limités 

Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Faible 

Impacts 
probablement 

limités 

Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Le Grand 
Rhinolophe 

1 2,5 Faible Nul 

Faible à 
modéré 
(espèce 
lucifuge) 

Faible Faible Faible Faible 
Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Le Murin à 
oreilles 

échancrées 
1 1,5 Faible Nul Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

La 
Pipistrelle 

de 
Nathusius 

Modéré 

34  

(16 
Pip35) 

3,5 
Faible à 
modéré 

Nul 

Impacts 
probablement 

limités 

Attractivité -
> collision - 

Modéré 

Faible à 
modéré 

Faible Faible Modéré 

Impacts 
probablement 

limités 

Attractivité -
> collision - 
Modéré à 

fort 

Modéré à fort Modéré Faible fort 
Modéré 

à fort 

La 
Pipistrelle 
commune 

2238 3 
Faible à 
modéré 

Nul 

Attractivité -
> collision - 
Modéré à 

fort 

Modéré 
Faible à 
modéré 

Faible 
Modéré à 

fort 

Attractivité -
> collision - 
Modéré à 

fort 

Modéré Faible Faible 
Modéré à 

fort 
Modéré 

à fort 

La Sérotine 
commune 

7 2,5 Faible Nul 

Attractivité -
> collision - 
Modéré à 

fort 

Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Faible Modéré 

Attractivité -
> collision - 
Modéré à 

fort 

Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Faible Modéré Modéré 

La 
Pipistrelle 

de Kuhl 

Faible 

281 

(16 
Pip35) 

2,5 
Faible à 
modéré 

Nul 

Impacts 
probablement 

limités 

Attractivité -
> collision - 
Modéré à 

fort 

Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Faible 
Modéré à 

fort 
Impacts 

probablement 
limités 

Attractivité -
> collision - 
Modéré à 

fort 

Modéré Faible Faible 
Modéré à 

fort 
Modéré 

à fort 

Les 
Oreillards 

3 1,5 Faible Nul Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Le Murin de 
Natterer 

4 1 Faible Nul 
Faible à 
modéré 

Faible Faible 
Faible 

Faible 
Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Faible Faible 
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10.6 - IMPACT DU PROJET SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES 

 

Les 2 espèces de mammifères terrestres recensées sur la zone d’implantation (Lièvre d’Europe et Renard roux) sont 
communes dans la région. Il ne s’agit pas d’espèces menacées et/ou protégées.  

Concernant les mammifères terrestres, le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible à modérée 
localement : l’impact sur les mammifères terrestres est donc négligeable à faible localement. 

 

 

10.7 - IMPACT DU PROJET SUR LES INSECTES 

 

L’entomofaune inventoriée sur le site du projet n’est pas remarquable. Les espèces sont communes et aucune n’est 
inscrite sur liste rouge. 

Concernant l’entomofaune, le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible à modérée localement 
(perturbations des bandes enherbées sur les chemins d’accès) : l’impact sur l’entomofaune est donc négligeable à 
faible localement. 

 

10.8 - IMPACT DU PROJET SUR L’HERPETOFAUNE 

Durant les prospections, aucun individu d’amphibien n’a été recensé. Les habitats en place sont peu favorables à leur 
présence.  

Concernant les amphibiens, le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible : l’impact est 
négligeable. 

 

Concernant les reptiles, aucune espèce n’a été observée. La zone d’implantation offre peu de potentialités d’accueil 
au regard des habitats en place (dominance des zones cultivées). 

Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible : l’impact sur les reptiles est négligeable. 

 

Conclusion sur les impacts auprès de la faune terrestre : 

 

Globalement, le projet aura des effets temporaires sur la faune sauvage pendant la période des travaux en raison 
des perturbations occasionnées par le fonctionnement des engins, par le passage de camions et par la présence 
permanente de plusieurs personnes sur le site. Les animaux sauvages auront donc tendance à s’éloigner du secteur 
pendant la durée du chantier.  

 

  



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 
 

 

Page 302                Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état // Méthodes // Conclusion // Index // Annexes 

11 - IMPACT DU AUX VIBRATIONS 

11.1 - PHASE DE CHANTIER 

 

L’aménagement du parc éolien de Longueil nécessitera l’emploi d’engins de chantier de taille moyenne, du même 
style que ceux utilisés dans les chantiers routiers. Aucun explosif ne sera utilisé.  

Aucun risque de vibrations des sols n’est à attendre. 

 

 

11.2 - PHASE D’EXPLOITATION 

 

Les éléments en mouvement d’une éolienne peuvent générer des vibrations pouvant être préjudiciables au bon 
fonctionnement de la machine. C’est pourquoi les constructeurs des éoliennes ont conçus des dispositifs permettant 
de limiter voire d’annuler ces phénomènes de vibrations. Les éoliennes actuelles possèdent des systèmes permettant 
d’éviter ou au minimum de détecter notamment les phénomènes de résonance entre la tour et les pales. 

Les éoliennes seront équipées également au niveau du châssis de la nacelle d’un système d’accéléromètres qui 
permet de mesurer la fréquence d’oscillation de la tour et de la comparer à la fréquence propre de l’éolienne. Dans le 
cas où l’éolienne rentre en résonance (si la fréquence mesurée est égale à la fréquence propre), le système provoque 
l’arrêt de celle-ci (mise en pause). 

Toutes les éoliennes seront équipées de détecteurs de vibration implantés sous le multiplicateur. Ils permettent de 
détecter toute anomalie de la chaine cinématique, pouvant être due par exemple à un balourd du rotor ou à un 
début de casse dans le multiplicateur. Ce système est également sensible à la formation et à l’accumulation de glace 
sur les pales qui provoque un balourd du rotor. Le déclenchement de ce détecteur conduit à un arrêt d’urgence. 

Les risques d’émissions de vibrations pouvant se propager dans le sol sont donc exclus. De plus, compte-tenu de la 
distance par rapport aux premières habitations (750 m), aucun risque n’est à craindre vis-à-vis des constructions 
existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - IMPACT DU A L’ECLAIRAGE 

Les éoliennes ne seront pas éclairées. Toutefois, 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 de 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.  

Compte-tenu de la distance par rapport aux premières habitations, (plus de 500 m), aucune gêne pour les riverains 
n’est à craindre. De même, les principaux axes de circulation automobile sont suffisamment éloignés pour ne pas être 
gêné par ce balisage. 

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 fournis aux services de la 
Direction de l’Aviation Civile et de l’Armée de l’air. 
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13 - SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS 

Les tableaux aux pages suivantes exposent de manière synthétique les effets du projet éolien sur l’environnement. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la positivité ou la négativité des impacts, ainsi que leur 
importance hiérarchisée de nul a à fort. L'évaluation des impacts est basée sur le croisement entre le type d'effet et la nature du milieu affecté. 

 

Tableau 99 : Démarche d’analyse des impacts Tableau 100 : Méthode d’analyse des effets 
 

 
Enjeu du milieu 

affecté 
Effets Impact brut Mesure Impact résiduel 

Item 

 Négatif ou 
positif, 

Temporaire, 
moyen terme, 
long terme ou 

permanent, 
Réversible ou 
irréversible, 

Importance et 
probabilité 

Positif 

Numéro de la 
mesure 

d'évitement, de 
réduction, de 

compensation ou 
d'accompagnement 

Positif 

Nul ou 
négligeable 

Nul ou 
négligeable 

Nul ou 
négligeable 

Faible Faible Faible 

Modéré Modéré Modéré 

Fort Fort Fort 

   

  Evaluation de l’intensité de l’effet 

  Nul Faible Modéré Fort 

Type d’effet 

Négatif ou 
positif 

Nul ou 
négligeable 

Négatif ou 
positif 

Négatif ou 
positif 

Négatif ou 
positif 

Durée 
Nul ou 

négligeable 
Court terme Long terme Permanent 

Réversibilité 
Nul ou 

négligeable 
Réversible 

Réversible à 
long terme 

Irréversible 

Probabilité et 
fréquence 

Nul ou 
négligeable 

Faible Modéré Fort 

Importance 
(dimension et 

population 
affectée 

Nul ou 
négligeable 

Faible Modéré Fort 

 

Tableau 101 : Méthode de hiérarchisation des impacts 

Evaluation de l’impact sur le 
milieu 

Milieu affecté 

Nul Faible Modéré Fort 

Intensité de 
l’effet 

Nul 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 

Faible 
Nul ou 

négligeable 
Faible 

Faible à 
modéré 

Modéré 

Modéré 
Nul ou 

négligeable 
Faible à 
modéré 

Modéré Modéré à fort 

Fort 
Nul ou 

négligeable 
Modéré Modéré à fort Fort 
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13.1 - TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

Tableau 102 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase de chantier  

 

 

IMPACTS DU CHANTIER 

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

Milieu physique       

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

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

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

Sols Faible 
Ornières et tassements créés par les engins, creusement de fouilles pour les locaux et de tranchées pour les 
câbles électriques, excavation de terre pour les fondations, décapage des sols pour les plateformes 

Négatif / temporaire et long terme / 
réversible 

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

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

Milieu humain       

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

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

- Nul - - 

Transport Faible Détérioration de voiries, ralentissement du trafic routier par les convois exceptionnels et engins de chantier Négatif / temporaire / réversible Modéré R-2 Faible 

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

- Nul - - 

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

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

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

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

- Faible R-7 Nul 

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

Déchets Faible Déchets verts, déblais, emballages, huiles usagées, ordures ménagères et Déchets Industriels Banaux Négatif / temporaire / en partie recyclable Faible R-8 Nul à faible 

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

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

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

Paysage       

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

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

Négatif / temporaire / réversible Faible - - 

Milieu naturel       

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

 

 

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

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

réversible à irréversible 
Faible  

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

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

Effets cumulés       

Effets cumulés Nul Pas d’effets cumulés avec des projets connus lors de la phase chantier - Nul - 
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Tableau 103 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

IMPACTS DE L’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN 

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

résiduel 

Milieu physique       

Climat Modéré Effet positif par la production d’électricité à partir d’énergie de dégageant pas de polluants atmosphériques Positif / temporaire / réversible Positif - - 

Air Nul - - - - -- 

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

Sols Nul Passage de véhicules légers - - - - 

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

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

Milieu humain       

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

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

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

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

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

11 ; R-14 ; R12 
Faible à 
modéré 

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

Biens et patrimoines       

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

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

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

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

Paysage       

Paysage immédiat et rapproché Fort 

Effet d’encerclement sur la commune d’Avremesnil. 

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

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

Modéré 

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

Milieu naturel       

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

Natura 2000 le plus proche  
Négatif / permanent / Réversible Faible 

E-13 ; E-14 ; R-12 ; R-13 ; R-

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

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

Faible 

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

Faune terrestre et aquatique Faible Faune terrestre très commune Négatif / permanent / Réversible Faible Nul 

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

le site 
Négatif / permanent / Réversible Modéré Faible 

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

le site 
Négatif / permanent / Réversible Modéré Faible 

Effets cumulés       

Effets cumulés Fort Interactions visuelles avec le parc éolien du Bourg Dun Négatif / permanent / Réversible Fort C-3 Modéré 
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13.2 - IMPACT EN PHASE DE CHANTIER 

Les effets négatifs temporaires porteront principalement sur : 

 le trafic routier : par une affluence de camions et d'engins liés au chantier, 

 la qualité de l'air : par la formation éventuelle de poussière localement au niveau du chantier, 

 l'activité agricole : par l'occupation d'une surface pour les plates-formes de montage sur les parcelles 
qui accueillent les éoliennes, 

 la faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères : l'activité du chantier risque 
d'éloigner la faune locale. L'implantation des éoliennes modifie l'environnement dans lequel toute la 
faune évolue. Cependant cette modification semble rapidement intégrée et les territoires rapidement 
recolonisés.  

 

 

13.3 - IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION 

 

Les effets négatifs permanents porteront principalement sur : 

 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le 
milieu qui risque de perturber l'écosystème local pour les espèces animales volantes. Cette perturbation va 
disparaître progressivement par l'intégration des éoliennes au nouveau milieu ainsi créé. Le risque de 
collision avec les oiseaux et les chiroptères existe, mais il est minimisé par une implantation des machines 
appropriée aux enjeux ornithologiques et chiroptérologiques du site, 

 l'ambiance sonore : par une nouvelle source dans l'environnement acoustique actuel. Une distance 
minimale de 750 m des habitations a été respectée et des simulations ont été réalisées pour optimiser 
l'implantation en fonction de l'émergence acoustique produite. Le parc respectera la réglementation en 
matière d'émergence acoustique au niveau des habitations les plus proches, 

 La visibilité et intervisibilité entre les éoliennes et les quartiers périphériques et le quartier ouest 
d’Avremesnil, 

 le risque de saturation au niveau des villages d’Avremesnil et de Saint-Denis-d’Aclon. 

 

13.4 - IMPACTS POSITIFS 

 

Le projet avec ses 4 éoliennes et ses 46 GWh de production annuelle estimée participera ainsi à l'effort national qui 
vise à développer la production d'énergies issues de sources renouvelables notamment afin de respecter 
l’engagement de 23% de la production électrique à l'horizon 2020 fixé par une directive de l'Union européenne. 

Le parc éolien sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource économique 
pour les collectivités locales qui l'accueillent, sous la forme de la Contribution Economique Territoriale et de la 
location des terrains. 

Il va également générer des emplois locaux directs et indirects, principalement pendant la phase de chantier. 

Tout parc éolien peut, par conception, être démantelé et les surfaces qu'il occupe, remises en état. Il s'agit là d'un 
impératif réglementaire, mais également d’un respect de l'éthique liée aux énergies renouvelables. Ainsi au cours de 
sa vie, si cela s'avère nécessaire, ou à la fin de l'exploitation, le parc éolien pourra être démantelé. Des garanties 
financières sont prévues pour l'assurer. 

 

L'implantation d'un parc éolien, et plus globalement, le développement à l'échelle nationale de parcs éoliens, est 
bénéfique à la qualité de vie du pays. La filière éolienne participe d'une part à l'indépendance énergétique de la 
France. D'autre part la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour l'environnement 
et la planète. La propreté de production de ce type de ressource énergétique, notamment du point de vue de la 
qualité de l'air et du climat, permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un 
développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le changement climatique aujourd'hui reconnu. 
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14 - ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

14.1 - ASPECT REGLEMENTAIRE 

 

Selon l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une « analyse des effets cumulés 
du projet avec d’autres projets connus. » 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de 
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et 
devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont 
l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le 
maître d’ouvrage. 

 

 

14.2 - RECENSEMENT DES AUTRES PROJETS CONNUS DANS LE SECTEUR 

 

14.2.1 - PROJET EOLIEN 
 PROJET DONT L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE A ETE RENDU PUBLIC 14.2.1.1 -

Compte-tenu des impacts cumulatifs potentiels sur le plan paysager, chiroptérologique, l’avifaune et l’acoustique, les 
projets éoliens ont été recherchés dans le périmètre éloigné. La Figure 153 à la page 308 et le tableau suivant 
présentent les parcs éoliens existants et en projet dans le rayon de 16 km. 

Tableau 104 : Parc éolien dans un rayon de 16 km dont l’avis de l’AE a été rendu public 

Source : DREAL Normandie – Consultée en janvier 2019 

Nom du site 
Nombre 

d’éoliennes 
Etat Communes 

Distance à 
la Z.I.P. 

Parc éolien Energies des Longs 
Champs 

5 Raccordé Le Bourg-Dun 200 m 

Parc éolien de Gueures 3 Raccordé Gueures 2,4 km 

Parc éolien de Brachy 5 Raccordé Brachy 4,2 km 

Parc éolien de la Plaine du 
Moulin 

5 Raccordé 
Tôtes et Calleville-les-Deux-

Eglises 
6,2 km 

Parc éolien du Bois Désiré 4 
Arrêté préfectoral 

signé 
La Gaillarde, Saint-Pierre-Le-

Viger 
7,4 km 

Parc éolien de Manneville es 
Plains 

6 Raccordé 
Manneville-es-Plains, Veules-

les-Roses 
11,3 km 

Parc éolien de la Plaine de 
Beaunay 

5 Raccordé 
Crosville-sur-scie et 

Denestanvile 
12,6 km 

Parc éolien des Marettes 5 Raccordé Saint-Pierre-Bénouville 13,2 km 

Nom du site 
Nombre 

d’éoliennes 
Etat Communes 

Distance à 
la Z.I.P. 

Parc éolien de Sasseville Drosay 6 Raccordé Drosay, Sasseville 16 km 

 
 

 AUTRES PROJETS 14.2.1.2 -

En plus des projets déjà cités, la DREAL Normandie fait savoir qu’un dossier de demande environnementale a été 
déposé concernant la création d’un parc éolien de 3 machines sur la commune d’Ambremesnil. Ce parc, nommé 
« Parc du Pays de Caux » est prévu en extension du parc éolien de Gueures situés à environ 2,5 km au sud-est du 
projet de Longueil. 

Ce projet est actuellement en attente de l’avis de l’Autorité Environnementale. La prise en compte de ce parc dans 
les effets potentiellement cumulatifs a pricnipalement pour objectif de rendre compte de la situation paysagère et 
acoustique aux alentours du site sur le moyen terme. 

 

14.2.2 - PROJETS HORS EOLIENS 

Pour les autres projets (hors éolien), la recherche a été effectuée sur les communes du rayon d’affichage soit 6 km 
pour les années 2017 et 2018. D’après les données du site de la DREAL Normandie, consulté le 08 janvier 2019, il n’y 
a pas d’autre projet connu (hors éolien) sur les communes dans un rayon d’affichage de 6 km.  

Il n’y aura donc aucun impact cumulé avec le parc éolien de Longueil. 
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Figure 153 : Etat de l’étolien autour du projet de Longueil 

Source : Scan IGN, DREAL Normandie – consultée en janvier 2019, VALOREM 
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14.3 - EFFETS POTENTIELLEMENT CUMULATIFS 

 

14.3.1 - INTRODUCTION 

Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence les impacts susceptibles d’être générés ou non par le 
projet de parc éolien sur les milieux physique, naturel et humain existants à la date de rédaction de l’étude d’impact. 

L’objectif du présent paragraphe est d’évaluer les effets cumulés du projet de Longueil et des autres projets connus 
dans le secteur d’étude. 

Dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du site du projet éolien, au regard de la liste des projets soumis à 
l’avis de l’autorité environnementale et publiés sur le site de la DREAL de Normandie pour 2016, il n’apparaît pas de 
projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale hors éolien. 

 

14.3.2 - EFFETS CUMULATIFS EN PHASE DE CHANTIER 

Le tableau de synthèse (Tableau 102 page 304) présente la synthèse des effets du projet en phase de chantier 
(impacts temporaires). Les principaux effets négatifs portent sur : 

 le trafic routier, 

 la qualité de l'air, 

 l’émission de poussières, 

 l'activité agricole, 

 la faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères. 

Ces impacts restent limités tant en surface d’exposition qu’en intensité. En effet, les effets du chantier resteront 
limités aux parcelles d’implantation du parc éolien, aux pistes d’accès et aux abords du chantier. 

En phase de chantier, la circulation des engins pourra avoir un effet cumulé avec le trafic déjà existant sur les routes 
départementales situées à proximité. Ces effets sont temporaires : ils ne dureront que pendant la phase de chantier. 

 

14.3.3 - EFFETS CUMULATIFS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Le Tableau 103 page 304 présente la synthèse des effets du projet en phase d’exploitation (impacts permanents). Les 
principaux effets portent sur : 

 les effets d’encerclement et de saturation au niveaux des villages d’Avremesnil et de Saint-Denis-d’Aclon, 

 les interactions visuels avec les parcs alentour, 

 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu. 

 

14.3.4 - EFFETS CUMULATIFS SUR LA FLORE ET LA FAUNE LOCALE 

La densité d’éoliennes dans le rayon de 15 km autour de la zone d’étude est modérée mais 5 éoliennes sont déjà en 
fonctionnement dans un rayon inférieur à 1 km de la Zone d’Implantation du projet de Longueil. 

La construction du parc éolien de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon situé tout proche, à l’Est et Sud-Est de 5 
éoliennes en fonctionnement s’ajoutera à « l’effet barrière » formé par l’ensemble des éoliennes déjà en 
fonctionnement et celles autorisées. 

Cependant il le sera de faible manière et les échanges potentiels entre les vallées de la Saâne et la vallée du Dun ne 
seront pas altérés.  

Rappelons également qu’au droit du projet d’implantation du parc éolien de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon, 
aucun axe de migration avéré n’a été mis en évidence. 

 

14.3.5 - IMPACT CUMULATIF PAR LE BRUIT 

La prise en compte des parcs voisins (parc du Bourg Dun, Gueures et Pays de Caux) a été réalisée. La contribution 
sonore des différents parcs au niveau des points récepteurs pour les vitesses nominales a été calculée. Il apparaît que 
le projet de parc éolien de Longueil est prépondérant par rapport aux parcs existants du Bourg Dun et de Gueures et 
au parc en instruction du Pays de Caux. 

 

14.3.6 - IMPACT CUMULATIFS SUR LE PAYSAGE 

L’étude des photomontages ( détaillée dans le paragraphe 9.2.5 -) amène à constater : 

 Que le projet éolien est rattaché visuellement aux éoliennes en exploitation du Bourg-Dun, dont il 
prolonge la ligne d’éoliennes. Les éoliennes du projet sont cependant de plus grandes tailles que celles 
en exploitation du Bourg-Dun, avec des pales et des mâts de plus grandes envergures. 

 De la non-permanence des intervisibilités avec les autres sites éoliens qui ne se livrent que très 
ponctuellement en raison de la prégnance de la trame arborée des clos-masures et l’amplitude de 
relief ondulé du plateau. 

 Que les effets cumulés n’engendrent pas d’effet de surnombre d’éoliennes, ni d’effet d’écrasement du 
paysage. Ce qui revient à constater de l’adéquation du pays de Caux favorable par l’échelle de 
l’étendue de ses plaines agricoles au développement éolien. 

 

 

14.3.7 - IMPACTS CUMULATIFS POSITIFS 

Le projet avec ses 4 éoliennes et sa production annuelle estimée de 46 GWh/an participera à l'effort national qui vise 
à développer la production d'énergies issues de sources renouvelables.  

La production électrique de ce parc s’ajoutera aux productions des autres parcs et notamment ceux existants en 
Seine-Maritime. 

Le parc éolien de Longueil sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource 
économique pour la commune qui l’accueille, sous la forme de la Contribution Economique Territoriale et de la 
location des terrains. 

Il va également générer des emplois locaux directs et indirects, principalement pendant la phase de chantier. 

La filière éolienne participe d'une part à l'indépendance énergétique de la France. D'autre part, la production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour l'environnement et la planète. Le développement à 
l'échelle nationale de parcs éoliens est bénéfique à la qualité de vie du pays. En effet, la production d’électricité par 
ce type d’énergie n’émet pas de polluants ni de gaz à effets de serre. 

Ce type de ressource énergétique permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un 
développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le changement climatique aujourd'hui reconnu. 
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Chapitre 7 - MESURES REDUCTRICES, PREVENTIVES ET COMPENSATOIRES 
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1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION 

L’article R.122-3 du Code de l’Environnement définit le cadre réglementaire de l’étude d’impact et précise, entre 
autres, que ce document doit présenter « les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi 
que l’estimation des dépenses correspondantes ». 

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre d’un projet de parc éolien soumis à étude d’impact, 
comme celui de Longueil. 

Comme le précise l’ADEME, « il convient d’opérer une différenciation entre les différents types de mesures : 

 Les mesures d’évitement ou les mesures visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont prises durant 
les phases préliminaires du projet : soit au stade du choix du site éolien, soit au stade de la conception 
du projet, on peut citer en exemple : 

o éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux ou pour sa richesse 
naturelle, 

o éviter un site en raison de la proximité des riverains, 

o éviter un site proche d’un haut lieu architectural d’intérêt, etc. 

 Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces mesures sont prises durant la 
conception du projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

o favoriser les accès et aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une station botanique ou 
une zone d’intérêt naturel, 

o favoriser les implantations d’éoliennes éloignées d’un secteur habité, 

o disposer les éoliennes de façon à prendre en compte la covisibilité d’un château ou de tout 
autre monument historique, etc. 

 Les mesures compensatoires. Dans certains domaines les mesures de réduction ne sont pas 
envisageables ou de portée jugée insuffisante. Les mesures compensatoires doivent en conséquence 
apporter une contrepartie aux conséquences dommageables du projet. Citons à titre d’exemple : 

o compenser un impact paysager en participant à la restauration d’un site patrimonial de l’aire 
d’étude, 

o compenser un impact floristique en aidant à la protection d’une station botanique proche, 

o etc. 

Lorsque, malgré toutes les précautions prises en amont, des impacts résiduels demeurent, le maître d’ouvrage doit 
alors mettre en œuvre des mesures compensatoires proportionnelles aux impacts résiduels. 

Le chiffrage de ces mesures est parfois difficile à préciser, en particulier lorsqu’elles sont intégrées dans le projet. 

 

L’ensemble des mesures d’évitement de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi est présenté ci-
après- par thématique. Deux tableaux de synthèse par type de mesures sont présentés en partie « 8 -SYNTHESE DES 
MESURES. » 

 

 

2 - MILIEU PHYSIQUE 

2.1 - PROTECTION DU SOL 

 Phase de chantier 

 

Mesure R-1 : Protection des sols lors de la phase de chantier  

 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des écoulements d'eau liés à la 
création de tranchées et aux travaux d'excavations.  

 

Objectif de la mesure : Permettre une revégétalisation rapide, éviter l’érosion des sols et le drainage des eaux 
superficielles, éviter l’apport d’espèces végétales exogènes invasives. 

Description de la mesure : La réalisation d'un parc éolien nécessite plusieurs aménagements pouvant nuire à la 
qualité des sols. L'installation d'éoliennes nécessite d'aménager des pistes d'accès et de circulation des engins et 
camions pendant les travaux. 

Les mouvements de la terre végétale sont à l’origine de phénomènes de dégradation de ses qualités agro-
pédologiques. Pour limiter ces phénomènes, des mesures de précautions seront prises lors du décapage du sol et 
pendant le stockage de la terre végétale 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 (pour éviter les 
tassements). 

Rappelons que la durée de stockage sera courte (environ 6 mois), ce qui devrait limiter les risques de dégradation des 
qualités de la terre végétale. 

Les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les 
pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 

A la fin de la phase de chantier, une grande partie des terrains décapés sera réaménagée avec remise en place de la 
terre végétale présente. En général, les sols reconstitués retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 ans, sur la 
base des actions qui seront adaptées au site. 

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

Mesure R-2 : Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet  

 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des équipements en dehors des pistes 
prévues à cet effet est susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, d'augmenter les processus d'érosion et 
de modifier l'infiltration de l'eau dans le sol.  

 

Objectif de la mesure : Eviter ou réduire le compactage et l'érosion des sols sur le site.  
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Description de la mesure : Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour que ceux-ci ne 
sortent pas des voies de passage et des aires de stockage et de montage. Les engins de chantier et les camions de 
transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les zones 
spécialement décapées. Cela permettra de limiter le phénomène de compactage.  

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 

2.2 - PROTECTION DES EAUX 

2.2.1 - PHASE DE CHANTIER 

 

Mesure E-1 : Localisation de la base de vie  

 

Type de mesure : Mesure d'évitement.  

Impact potentiel identifié : Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux usées liées à la présence de 
travailleurs sur le chantier.  

 

Objectif de la mesure : Eviter les rejets d'eaux usées dans l'environnement.  

Description de la mesure : La base vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet d’eaux 
usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les 
ouvriers. Les effluents seront pompés régulièrement et transportés dans des cuves étanches vers les filières de 
traitement adaptées. La base de vie sera placée en prenant en compte les sensibilités environnementales du site.  

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 

Mesure R-3 : Protection des eaux souterraines et superficielles  

 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques environnant. Risque de fuite 
d'hydrocarbure, d'huile ou autre polluant lié au stockage et/ou à la présence d'engin.  

 

Objectif de la mesure : Eviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux aquatiques. 

Description de la mesure : Les risques de pollution des eaux de surface sont faibles en raison de la quantité très 
limitée de substances potentiellement polluantes sur le site. Néanmoins, certaines mesures de prévention seront 
mises en œuvre pour réduire les risques, notamment du fait de la présence d’axes de ruissellement à proximité des 
éoliennes : 

 Utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du matériel ; 

 Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier à 
l’extérieur ; 

 Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation ; 

 Stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des filières 
adaptées ; 

 Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes d’accès et gestion adaptée des stockages temporaires 
des terres pour préserver les réseaux de drainage des parcelles agricoles ; 

 Nettoyage des engins (toupies béton, pompes de relevage) sur une aire de lavage étanche ; 

 Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis de filtres à paille (pour retenir les particules fines 
en suspension) enlevés à la fin du chantier ; 

 Système de management environnemental de chantier éolien. 

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  
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2.2.2 - PHASE D’EXPLOITATION 

 

Mesure E-2 : Minimiser l’imperméabilisation des sols  

 

Type de mesure : Mesure d'évitement et de réduction.  

Impact potentiel identifié : Imperméabilisation des sols liée aux nouveaux aménagements  

 

Objectif de la mesure : Minimiser l’imperméabilisation des sols  

Description de la mesure : En matière d’hydraulique, l’une des premières mesures qui permet d’éviter l’impact sur les 
ruissellements consiste à minimiser l’imperméabilisation des sols.  

Dans le cadre de ce projet de parc éolien, il est prévu majoritairement l’utilisation des chemins existants. Ces chemins 
carrossables seront renforcés ce qui évite la création de nouveaux chemins d’accès. 

Lorsque la création de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins caillouteux réduit 
l’imperméabilisation des sols (illustration par la photo ci-dessous). 

 

Photographie 50 : Illustration de l’implantation d’une éolienne d’un parc éolien à proximité de la Z.I.P. 

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global d’exploitation 

 

 

Mesure E-3 : Maintenir les haies d’intérêt hydrauliques  

 

Type de mesure : Mesure d'évitement.  

Impact potentiel identifié : Présence d’axes de ruissellement sur la zone d’implantation potentielle  

 

Objectif de la mesure : Ralentir les ruissellements  

Description de la mesure : Les haies d’intérêt hydraulique situées en aval de l’éolienne E3 sont des éléments du 
paysage permettant de ralentir les ruissellements provenant de la plaine agricole. La haie d’intérêt hydraulique 
illustrée par la photographie ci-contre est située perpendiculairement à l’axe de ruissellement principal. 

 

Photographie 51 : Haie d’intérêt hydraulique sur bande enherbée à maintenir 

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation  

Coût prévisionnel : Intégré dans le cout global d’exploitation 

 

 

Mesure E-4 : Etanchéité du mât et système de surveillance automatique 

 

Type de mesure : Mesure d’évitement 

Impact potentiel identifié : Pollution des milieux aquatiques 

 

Objectif de la mesure : Eviter la fuite de liquide dans l’environnement 

Description de la mesure : En cas de problème au niveau du système de transmissions mécaniques, le liquide 
s’écoulerait de la nacelle dans le mât dont l’étanchéité éviterait tout écoulement vers l’extérieur. 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). 

Conformément aux normes réglementaires, 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. 
Dans ce cas, les techniciens interviendraient aussitôt afin de constater l’anomalie et d’engager les réparations 
nécessaires. 

Par ailleurs, il faut rappeler que le transformateur de chaque éolienne sera intégré au mât ou à la nacelle. 
L’étanchéité de ces derniers constituera donc une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile. 

© ALISE 
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Des contrôles périodiques des équipements du parc éolien seront 
réalisés par les techniciens chargés de la maintenance. Ces contrôles 
porteront notamment sur les dispositifs d’étanchéité : 

 vérification des rétentions des postes électriques, 

 vérification de l’étanchéité du mât, 

 etc. 

Ces contrôles permettront de détecter d’éventuelles fuites et ainsi 
d’intervenir rapidement. 

 

 Photographie 52 : Transformateur 
électrique intégré au mât de l’éolienne 

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la mise en service du parc 

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global d’exploitation 

 

 

Mesure R-4 : Création de noues enherbée et aménagement des chemins d’accès aux éoliennes 

 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols sur la zone d’implantation potentielle  

 

Objectif de la mesure : Réduire les incidences du projet sur les phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols 

Description de la mesure : La création de noues enherbées est proposée afin d’assurer une rétention d’eau au droit 
du projet favorisant ainsi l’infiltration des ruissellements.  

La noue présente l’avantage de pouvoir assurer un volume de stockage directement associé à la capacité de 
l’ouvrage. Elle nécessite toutefois une certaine emprise pour disposer d’un volume intéressant et implique un 
entretien régulier pour préserver son volume utile. 

Les chemins d’accès aux éoliennes seront aménagés de manière à rediriger les eaux pluviales vers une noue. 

Le chemin d’accès à l’éolienne E3 traverse un axe de ruissellement. Ce chemin sera aménagé de sorte à permettre la 
continuité hydraulique des écoulements. Ainsi, il sera maintenu au niveau topographique actuel, en particulier au 
niveau de l’axe de ruissellement concentré et sa zone d’expansion (25 m de large). Au niveau de l’axe de 
ruissellement, le chemin sera localement renforcé (déverse en béton renforcé par exemple). Ce renforcement doit 
permettre les écoulements de la parcelle située en amont vers l’aval sans dénivelé. 

 
 

Figure 154 : Illustration d’une noue en coupe transversale 

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global d’exploitation.  
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3 - MILIEU HUMAIN 

3.1 - PROTECTION CONTRE LES NUISANCES 

3.1.1 - PHASE DE CHANTIER 

Mesure R-5 : Adapter le chantier à la vie locale  

 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic).  

 

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux.  

Description de la mesure :  

 mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 mars 2002 
relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des 
bâtiments,  

 respect des horaires : pendant la journée, hors dimanches et jours fériés,  

 arrosage des pistes par temps sec si nécessaire,  

 éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,  

 arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,  

 limite de la durée des opérations les plus bruyantes,  

 contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions atmosphériques 
et les émissions sonores,  

 informer les riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.  

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour le marché 
des travaux.  

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 

3.1.2 - PHASE D’EXPLOITATION 

 

Mesure E-5 : Synchroniser les feux de balisage  

 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisance visuelle du voisinage.  

 

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances visuelles.  

Description de la mesure : Le clignotement des feux de balisage peut être considéré comme une gêne par les 
riverains. De façon à réduire les impacts visuels et notamment ceux induits de nuit, l'intensité lumineuse des 
éclairages est différente entre les périodes diurnes (type A de couleur blanche) et nocturnes (type B de couleur 
rouge), respectivement 20 000 candelas (unité de mesure de l'intensité lumineuse) et 2 000 candelas. Ces feux de 
balisage seront synchronisés grâce à un pilotage programmé par GPS ou fibre optique. Cela permettra d'éviter une 
illumination anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux autres et de réduire la nuisance visuelle auprès des 
riverains.  

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global de fonctionnement.  

 

 

 

Mesure S-1 : Mettre en place un suivi acoustique après l’implantation d’éoliennes  

 

Type de mesure : Mesure de suivi.  

Impact potentiel identifié : Risque de nuisances sonores du voisinage. 

 

Objectif de la mesure : Vérifier que les émergences sonores du parc en phase d'exploitation sont bien conformes à la 
règlementation en vigueur.  

Description de la mesure : En raison des enjeux liés à l'acoustique, la société d’exploitation du projet réalisera un 
suivi acoustique à la réception du parc construit et mis en service. Ces mesures de réception acoustique seront 
réalisées conformément à la norme NFS 31-114.  

Calendrier : Mesure appliquée après la mise en service du parc éolien.  

Coût prévisionnel : Environ 10 000€ 

 

 

 

3.2 - ACTIVITES HUMAINES 

3.2.1 - ECONOMIE LOCALE 
 Phase d’exploitation 

Mesure C-1 : Indemnisation de la perte de surface agricole exploitable 

 

Type de mesure : Mesure de compensation 

Impact potentiel identifié : Consommation de surface agricole 

 

 

Objectif : Compenser les pertes de surfaces  

Description de la mesure :  
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Une redevance par mètre linéaire (sur la base des tarifs de la chambre d’agriculture) sera formalisée dans les contrats 
avec les exploitants pour d’éventuelles dégradations ou pertes de culture lors de la réalisation des travaux. 

De plus, les chemins existants réaménagés pour le passage des engins du chantier seront laissés en l'état à l'usage des 
exploitants agricoles, ce qui constitue une amélioration des chemins existants.  

 

 

Photographie 53: Piste d’accès d’une éolienne 

 

Calendrier : Pendant la phase de chantier 

Coût prévisionnel : A définir suivant les pertes occasionnées par le chantier 

 

 

3.2.2 - SERVITUDES 
 Servitudes liées au recensement des cavités souterraines 

Mesure E-6 : Réalisation d’une étude géotechnique 

 

Type de mesure : Mesure d’évitement 

Impact potentiel identifié : Présence d’indice de cavités souterraines sur la zone d’implantation potentielle 

 

Objectif : Prévenir tout risque d’effondrement d’éolienne 

Description de la mesure : Selon les indices de cavités présents sur le PLU de Longueil ainsi que les informations 
disponibles sur le site du BRGM, la zone d’implantation potentielle est concernée par la présence d’indice de cavités 
souterraines ainsi que par des périmètres de protection. 

Des investigations du sous-sol seront nécessaires préalablement aux travaux d’implantation des éoliennes. Des 
décapages et forages seront réalisés afin de vérifier l’absence ou non de cavités souterraines au niveau de 
l’emplacement des éoliennes et du poste de livraison. 

Comme dans tout projet éolien, une étude géotechnique sera réalisée au préalable à l’implantation des éoliennes. Le 
projet s’adaptera aux contraintes géotechniques du secteur. 

 

Calendrier : Avant l’implantation des éoliennes 

Coût prévisionnel : 10 000€ 

 

 Servitudes liées à la sécurité aéronautique 

Mesure R-6 : Protection de la sécurité aéronautique 

 

Type de mesure : Mesure de réduction 

Impact potentiel identifié : Le projet se situe à moins de 30 km des zones LF-P32 et LF-P33 

 

Objectif : Réduire les effets possibles du parc sur la sécurité aérienne 

Description de la mesure : Le projet se situe à moins de 30 km des zones LF-P32 et .LF-P33. 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.  

 

Calendrier : A définir avec l’aviation militaire au dépôt du dossier 

Coût prévisionnel :  A définir 

 

 

3.3 - OCCUPATION DES SOLS 

 Archéologie 

Mesure R-7 : Eventuelle prescription de diagnostic archéologique  

 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Présence de site archéologique dans la région Normandie  

 

Objectif de la mesure : Réduire les effets potentiels sur des vestiges archéologiques.  

Description de la mesure : D’après les renseignements du Service régional de l’Archéologie de Normandie, la zone 
d'implantation n’est pas localisée dans une zone sensible sur le plan archéologique. 

Conformément à la réglementation, 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, préalablement au 
démarrage des travaux. 

A l’issue 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. 

 

 

Calendrier : Mesure au dépôt du dossier 
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Coût prévisionnel : A définir - Le coût de cette mesure dépendra de la prescription ou non d’un diagnostic 
archéologique 

 

3.4 - SECURITE 

 Phénomènes météorologiques 

 

Mesure E-7 : Sécurité foudre  

 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque lié à la foudre  

 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque foudre  

Description de la mesure : Les éoliennes seront munies de systèmes de protection contre la foudre afin de limiter les 
dégâts sur les machines et de réduire les pannes supplémentaires. 

Ces systèmes sont basés sur le principe d’évacuation des charges électriques en offrant au courant de foudre un 
chemin conducteur le plus direct possible entre le point d’impact et le sol. Chaque éolienne sera munie de 
parafoudres avec mise à terre. La nacelle sera équipée d’une tige collectrice qui redirigera la foudre vers le sol. Le 
système de protection contre la foudre du parc répondra aux normes IEC 61 400-24 et EN 62 305-3. 

Par ailleurs, les éoliennes seront équipées de systèmes de sécurité se déclenchant automatiquement lorsqu’un 
problème est détecté (pale endommagée,…) provoquant l’arrêt d’urgence de la machine. 

 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

Mesure E-8 : Sécurité liée au risque de tempête  

 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d’effondrement d’une éolienne 

 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque de 
tempête.  

Description de la mesure : Les éoliennes appartiendront à une classe adaptée au site et au régime de vents. Celles-ci 
seront également munies de systèmes de prévention de vents forts et tempêtes. 

Dans le cas où les conditions climatiques annonceraient des vents particulièrement violents ou un tempête, l’arrêt 
automatique des éoliennes est prévu par la diminution de la prise au vent de l’éolienne (mise en drapeau des pâles) 
et par la transmission d’informations vers le ventre de conduite. 

 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

 

Mesure E-9 : Sécurité concernant les phénomènes météorologiques  

 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : : Risque lié à des conditions météorologiques (forte pluie, givre…) 

 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité concernant les 
phénomènes météorologiques  

Description de la mesure : Les risques d’accumulation de glace sur les pales par temps froid existent mais restent 
faibles à modérés selon les années dans la région Normandie. 

Les machines sont normalement arrêtées lors de conditions météo présentant des risques de givre et restent à l’arrêt 
pendant la période de givre. 

Les éoliennes sont pourvues de système qui empêche le démarrage en cas de conditions météorologiques présentant 
des risques de givre. Aucune autre mesure n'est nécessaire. 

 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

 

 Incendie 

Mesure E-10 : Sécurité incendie  

 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d'incendie.  

 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre l'incendie.  

Rappel réglementaire : l’Article R4216-2 du code du travail précise que « les bâtiments et locaux sont conçus et 
réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : »  

 L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale, 

 L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie, 

 La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 

Description de la mesure : Les préconisations du SDIS seront respectées  

 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 
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 Risques sismiques 

Mesure E-11 : Sécurité sismique 

 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Zone de sismicité 1.  

 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque 
sismique.  

Description de la mesure : Les machines et les mâts sont conçus pour résister à des contraintes très importantes. Les 
concepteurs ont pris en compte les contraintes imposées aux constructions dans certaines régions du monde 
soumises au risque sismique et ont conçu des machines capables de résister à de fortes contraintes mécaniques en 
utilisant des matériaux adaptés. 

 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

 

3.5 - DECHETS 

3.5.1 - PHASE DE CHANTIER 

Mesure R-8 : Gestion les déchets de chantier 

 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol  

 

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier - Minimiser les rejets de produits polluants dans le 
milieu naturel  

Rappel réglementaire : Conformément à la réglementation en vigueur :  

 L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées sont 
régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets est interdit.  

 Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc par exemple) et non souillés 
par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des conditions autorisées.  

 Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, 
recyclage, ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.  

Description de la mesure : Comme dans tous les chantiers d’aménagement, la construction du parc éolien produira 
des déchets dont une grande part de déchets inertes (gravats,…). Des équipements seront installés sur le site pour 
stocker provisoirement les déchets avant leur élimination dans des filières appropriées.  

Les aires de lavage des toupies béton seront situées à proximité de chaque lieu de coulage et seront constituées 
d’une fosse protégée par un géotextile.  

Les déchets inertes seront évacués si possible vers une filière de récupération – recyclage (installation de recyclage 
de matériaux et production de granulats). Sinon, ces déchets seront envoyés vers un centre d’enfouissement 

technique de classe 3. Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront stockés dans des 
conteneurs adaptés (bennes) qui seront enlevés régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur 
récupération.  

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. Ces huiles seront collectées et éliminées par des 
entreprises spécialisées. Les déchets métalliques et les produits encombrants seront disposés dans des conteneurs 
adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination. Enfin, les autres 
déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre d’enfouissement technique 
adapté.  

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 

3.5.2 - PHASE D’EXPLOITATION 

Mesure R-9 : Gestion les déchets de l’exploitation 

 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol  

 

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets liés à la maintenance des machines. 

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin d'appliquer 
la réglementation en vigueur sur les déchets. Durant la phase d’exploitation du parc éolien, la production de déchets 
sera minime : emballages des pièces de rechange provenant de l’entretien normal des éoliennes, bidons vides de 
produits lubrifiants, etc,…  

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,…). Les quantités produites seront extrêmement faibles. Par ailleurs, 
d’un point de vue plus général, il faut rappeler que 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.  

L'ensemble des déchets générés lors de la phase de chantier ou d'exploitation seront collectés et dirigés vers les 
filières d'élimination ou de recyclage adaptées.  

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation.  
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3.6 - ASPECTS TECHNIQUES 

3.6.1 - TRAFIC ROUTIER 
 PHASE DE CHANTIER 3.6.1.1 -

Mesure R-10 : Prendre des mesures de sécurité pour le passage des convois exceptionnels  

 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque pour la sécurité routière.  

 

Objectif de la mesure : Eviter tout risque pour la sécurité lié au passage des poids lourds.  

Description de la mesure : Afin de limiter les risques liés au transport de l'aérogénérateur, un tracé adapté a été 
programmé, la vitesse sera limitée notamment à proximité des habitations et un affichage de sécurité sur le passage 
des convois exceptionnels sera mis en place dans les hameaux et sur le site du chantier.  

 

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase d'acheminement des engins et des éléments du parc.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 3.6.1.2 -

Mesure R-11 : Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les 
travaux de construction du parc éolien  

 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Détérioration de la voirie par les engins durant les travaux.  

 

Objectif de la mesure : Réduire la détérioration par la réfection des routes et chemins endommagés.  

Description de la mesure : Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des 
engins et des éléments du parc éolien, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de 
construction et de démantèlement, mais éventuellement aussi durant une intervention de réparation lourde. Des 
travaux d’aménagement de la voirie seront réalisés en amont de la phase de chantier permettant une amélioration 
de la voirie jusqu’au site. Un état des lieux des routes sera effectué par un huissier avant les travaux. Un second état 
des lieux sera également réalisé par huissier à l'issu du chantier. S'il est démontré que le chantier a occasionné la 
dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société d’exploitation dans un délai de 
six mois après la mise en service du parc.  

 

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase chantier - délai de 6 mois. 

Coût prévisionnel : A définir - Le coût de cette mesure dépendra du degré de détérioration de la voirie.  

 

 

3.6.2 - RESEAUX ELECTRIQUES 

Mesure E-12 : Enfouissement des lignes électriques 

 

Type de mesure : Mesure d’évitement.  

Impact potentiel identifié : Protection des ouvrages électriques  

 

Objectif de la mesure : Assurer la sécurité des ouvrages électriques du parc  

Contexte réglementaire : Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le 
poste de livraison vers le réseau électrique existant seront conformes au décret n°2008-386 du 23 avril 2008 relatif 
aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de 
production aux réseaux publics d’électricité, complété par deux arrêtés d’application de même date (publiés au 
Journal Officiel du 25 avril 2008). 

Description de la mesure, calendrier, coût prévisionnel : Cf. Mesure E-13 Paragraphe - 6.1.2 -Faune terrestre, 
avifaune et chiroptères. 

 
 
 
 

3.6.3 - RADIOCOMMUNICATIONS 

Mesure S-2 : Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage  

Type de mesure : Suivi.  

Impact potentiel identifié : Risque de dégradation de la réception du signal de télévision.  

 

Objectif de la mesure : Supprimer les brouillages éventuels.  

 

Description de la mesure : La réglementation impose à l’exploitant de rétablir la qualité initiale de réception de 
télévision en cas de perturbation due aux éoliennes. Afin d’appliquer rapidement des solutions techniques pour 
résoudre de tels problèmes, le porteur de projet mettra en place un protocole d’intervention dès la mise en service 
du parc éolien : les plaintes des riverains seront collectées en mairie, ces plaintes seront transmises à l’exploitant par 
courrier AR et ce dernier remédiera à la perturbation dans un délai de trois mois maximum à compter de la réception 
du courrier. Ce type de nuisance pourrait facilement être surmonté par différentes solutions existantes : 
réorientation de l'antenne, installation d'un amplificateur de signaux, modification du mode de réception par la pose 
d'une antenne satellite...  

 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.  

Coût prévisionnel : A définir 
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4 - CADRE DE VIE : AMENAGEMENT PAYSAGER DU CENTRE BOURG DE LONGUEIL 

 

Mesure C -2 : Aménagement paysager du centre-bourg de Longueil 

 

Type de mesure : Mesure compensatoire 

Impact potentiel identifié : Covisibilité du parc éolien avec l’Eglise de Longueil et le sentier de Grande Randonnée 212 
/ Biodiversité 

 

Objectif de la mesure : l’implantation du parc éolien se fera sur un plateau agricole surplombant la Vallée de la 
Saâne, secteur d’une riche biodiversité, et l’Eglise de Longueil, classée monument historique. Dans le cadre du projet 
de développement durable « Entre Deux Rives » porté par la commune de Longueil, le maître d’œuvre souhaite 
participer à l’aménagement paysager du centre bourg de Longueil. 

 

Contexte : La commune de Longueil, en cohérence avec le projet territorial de la Basse Saâne (Quiberville, Ste 
Marguerite et Longueil), a la volonté d’accompagner le pays Dieppois Terroir de Caux dans sa démarche 
d’amélioration des paysages ruraux définis dans les documents du SCoT. 

 

La commune de Longueil a développé un projet, dans le cadre du programme leader, visant à favoriser les modes de 
déplacements doux et à valoriser le patrimoine au sein de la commune. 

Ce projet, nommé « Entre deux rives » (Cf. Annexe 9) est déparé en 5 séquences : 

 Séquence 1 : Liaison douce entre les deux rives 

 Séquence 2 : Création d’une vélo route reliant le pont de la Saâne jusqu’à la jonction de la vélo route du 
littoral 

 Séquence 3 : Cheminement en bord de Saâne 

 Séquence 4 : Requalification de la rue de la mer 

 Séquence 5 : Aménagement du terrain agricole communal le long de la rue de la mer 

 

Les séquences 2 et 4 ont déjà été réalisées. Les photographies suivantes illustrent les aménagements réalisés. 

 

Photographie 54 : Aménagements piétons et 
cyclables (Séquence 2) 

 

 

Photographie 55 : Aménagements piétons et 
cyclables (Séquence 2) 

 

 

 

Photographie 56 : Rue de la mer (Séquence 4) 

 

Description de la mesure : Dans cette démarche, la commune de Longueil a développé le projet « Entre deux rives », 
éligible au programme LEADER (Lien Entre les Action de Développement Economique Rural), programme européen 
finançant des actions locales de développement dans les territoires ruraux. Ce projet, dont la présentation est 
annexée à la présente étude (Cf. annexe 9), vise notamment à l’aménagement de liaisons douces et de restauration 
de biodiversité dans la rue de l’Eglise où se situe l’Eglise classée Monument Historique.  

Depuis le démarrage des échanges sur le projet de parc éolien, le Conseil Municipal a fait part de sa volonté d’inscrire 
le parc éolien dans une démarche engagée en termes de développement durable sur la commune.  

La Société VALOREM portera, au moment de la construction du projet de parc éolien, la réalisation d’aménagements 
paysagers dans le secteur de l’Eglise et le centre bourg en accord avec le projet communal « Entre Deux Rives ». Les 
deux objectifs principaux de cet accompagnement sont les suivants :  

©ALISE ©ALISE 

©ALISE 
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 Le Renforcement de la biodiversité 

Comme indiqué dans le document de présentation du projet « Entre Deux Rives », tout projet qui intègre un 
renforcement et le développement d’un paysage naturel « local » favorise, notamment en tissu urbain, le 
développement de corridors écologiques locaux non négligeables. Les grands plateaux agricoles de part et d’autre de 
la vallée de la Saâne constituent, pour certaines espèces à faible déplacement, des obstacles. Il est donc pertinent 
d’aménager localement, des espaces (réservoirs « haies » et corridors écologiques naturels) dont le rôle sur la 
biodiversité n’est pas négligeable. 

Le porteur du projet éolien a jugé plus cohérent de recréer des espaces de recréation de biodiversité dans la zone du 
tissu urbain de Longueil et de la Vallée de la Saâne plutôt que sur le plateau, qui plus est dans le cadre d’un projet de 
développement déjà mis en place par le territoire.  

 

 L’amélioration du paysage à proximité d’un monument historique et du GR 212 

La réalisation du parc éolien va impliquer des covisibilités sur le monument historique de l’Eglise de Longueil. De plus, 
le parc éolien sera visible le long du sentier de Grande Randonnée n°212 qui longe la vallée de la Saâne et passe à 
proximité de l’Eglise de Longueil.  

Le porteur de projet, en s’accordant avec les efforts mis en place par la commune de Longueil, participera à 
l’amélioration du cadre paysager aux abords du monument historique.  

 

Figure 155 : Note de cadrage sur la traversée du bourg 

Source : Projet entre deux rives 

 

Le porteur de projet, en s’accordant avec les efforts mis en place par la commune de Longueil, participera à 
l’amélioration du cadre paysager aux abords du monument historique. 

 

Calendrier : Les mesures seront mise en œuvre lors de la mise en service du parc et en accord avec le calendrier de la 
commune. Pour cela, la société VALOREM organisera deux comités de pilotage dont le collège sera mise en œuvre 
avec le conseil municipal de Longueil 

 Comité de pilotage avant mise en œuvre : ce comité de pilotage aura pour objectif de valider les mesures, de 
définir des objectifs et un planning de mise en place afin de pouvoir assurer un suivi. 

 Comité de pilotage de suivi (un an après la réalisation) : ce comité de pilotage aura pour objectif de valider 
que les réalisations étaient conformes aux objectifs fixés lors du premier comité de pilotage. 

 

Coût prévisionnel : 100 000€. 
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5 - PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 
Mesure C-3 : Mise en place d’une bourse aux arbres sur la commune d’Avremesnil 
 
Type de mesure : Mesure compensatoire 
Impact potentiel identifié : Paysager 
 
Objectif de la mesure : Les études paysagères ont identifié de possibles effets d’encerclement pour la commune de 
Avremesnil. Afin d’améliorer le cadre de vie des habitations où les vues sur le parc éolien seront les plus fortes, le 
porteur de projet mettra en œuvre une bourse aux arbres, afin de mettre à disposition à ces habitations des arbres 
de haut jet pour des plantations sur les terrains privés ou publics. 
 
Description de la mesure : En accord avec le conseil municipal de Avremesnil en place lors du chantier du parc éolien, 
un ensemble de riverains sera identifié afin se voir proposer un panel d’arbres de haut jet d’essence locale, qui 
auront été conseillé par un pépiniériste du département de la Seine Maritime. Les plantations seront à effectuer chez 
les particuliers sélectionnés ayant donné une autorisation de plantation au porteur de projet. 
 
Calendrier : La mesure sera mise en œuvre lors du chantier du parc éolien. Une réunion sera organisée avec le 
Conseil Municipal afin de proposer la mise en œuvre de la mesure et de sélectionner des zones à privilégier. Une 
réunion sera organisée 1 an après la plantation afin d’assurer la suite de la prise des plantations. 
 
Coût prévisionnel : 15 000€ 
 
 
Mesure C-4 : Aménagement des plateformes  
 
 
Type de mesure : Mesure de compensation.  
Impact potentiel identifié : Risque de nuisance visuelle du voisinage.  
 
Objectif de la mesure : Réduire les nuisances visuelles.  
Description de la mesure : Un aménagement paysager visant à sécuriser les abords des éoliennes sera réalisé autour 
de chaque plateforme. 
L’emprise totale de la plateforme en GNT (Graves Non Traités), d’environ 35m x 46m intégrant le mât de l’éolienne 
sera délimitée par : 
 Une barrière-bois fermée avec un cadenas de sécurité pompiers, de 3,50 mètres de large ; 
 Un linéaire de bornes en bois dans le prolongement de la barrière visant à matérialiser la limite de parcelle et 

empêcher la pénétration de véhicules ; 
 Un panneau reprenant les conduites de sécurité à tenir dans la zone d’implantation, situé à l’entrée. 
 Ces aménagements feront l’objet d’un entretien périodique à la charge de l’exploitant du parc, visant à 

maintenir la délimitation cadastrale et limiter l’enfrichement des abords de la zone d’implantation, 
minimisant la gêne à l’exploitation agricole et les éventuels conflits d’usages. 

 
La figure ci-contre illustre les possibilités d’aménagements des plateformes. Les plateformes réalisées dans le cadre 
du projet de Longueil sont susceptibles de présenter des différences avec cet exemple. 
 
Calendrier : Dès la fin du chantier et durant toute l'exploitation du parc.  
Coût prévisionnel : 1 300 € par plateforme la première année puis 700 € par an d’entretien par plateforme soit pour 
20 ans : 58 400 €.  
 

 

Figure 156 : Exemple de type d’aménagements de plateformes 

Source : VALOREM 
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6 - MILIEU NATUREL 

Dans un souci de préservation de l’environnement local, des structures paysagères et du bon fonctionnement 
écologique du site, la réduction de certains impacts peut être obtenue par quelques aménagements ciblés. Ces 
propositions concernent les différentes espèces présentes sur le site. 

 

6.1 - MILIEU NATUREL 

 

Des dispositions générales, garantissant un chantier respectueux de l’environnement, doivent être prises sur 
l’ensemble de la zone de travaux : 

 l’optimisation de la gestion des déchets de chantier, 

 la limitation des nuisances pendant le chantier, 

 la limitation des risques de pollutions et des consommations de ressources (en particulier l’eau). 
 

Afin d’éviter et réduire les impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces et les habitats d’espèces, plusieurs 
mesures seront mises en œuvre :  

La classification des mesures suivantes fait référence au guide THEMA du CGDD de janvier 20186. 

 
 

6.1.1 - LA FLORE ET LES HABITATS 

Mesure E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

X    

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X  

Description de la mesure :  

Le chantier s’organisera de façon à limiter l’intervention sur les zones ne nécessitant aucun aménagement, 
notamment les réseaux de haies, les boisements et les fourrés arbustifs présents sur ou à proximité immédiate de 
la zone d’implantation. En effet, d’après la localisation pressentie pour les éoliennes, aucune intervention n’est 
nécessaire au sein de ces espaces. Le chantier s’organisera principalement au sein des zones de culture et des 
chemins déjà existants.  

 

Coût de la mesure : pas de coût spécifique. 

                                                           

 
6
 Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition 

des mesures ERC. 133 pages. 

6.1.2 - FAUNE TERRESTRE, AVIFAUNE ET CHIROPTERES 

Mesure E-14 : Adaptations des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X  

Description de la mesure : Enfouissement des lignes électriques 

Afin de réduire l’impact potentiel du parc éolien sur l’ensemble des espèces sensibles au risque de collision ou 
d’électrocution vis-à-vis des lignes électriques, il est prévu l’enfouissement des lignes d’évacuation d’énergie du parc 
éolien jusqu’au poste de raccordement. De même, le réseau inter-éolien est souterrain. 

 

Coût de la mesure : pas de coût spécifique. 

 

Mesure R-12 : Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 
biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

X  

Description de la mesure : Eviter les travaux impactant l’avifaune pendant la période de reproduction 

Des espèces patrimoniales nichent sur la zone d’étude ou ses abords, il est nécessaire que les travaux d'installation 
des éoliennes soient réalisés en dehors de la période de nidification allant de début mars à fin juillet. À cette époque, 
ils risqueraient de perturber la nidification par la gêne occasionnée ou pourraient entraîner la destruction des nids.  

Un calendrier de recommandations vis-à-vis des interventions en phase chantier est indiqué ci-après pour ce qui 
concerne l’avifaune. 
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  période globalement favorable pour les travaux 
            

  période assez favorable pour les travaux 
             

  période très défavorable pour les travaux 
  

 

Si toutefois malgré ces recommandations, il devait y avoir des travaux en période de reproduction, il faudrait, dans 
tous les cas que les terrassements soient effectués avant le mois de mars afin de rendre ces zones stériles pour la 
nidification. L'installation des éoliennes pourrait se faire ensuite à condition qu'il n'y ait pas de dégradation d’autres 
milieux pendant cette opération. Les matériaux ne devront pas par exemple, être déposés sur des milieux non 
terrassés auparavant. Si les terrassements ne peuvent être réalisés avant le mois de mars, des labours seront mis en 
place sur les emprises du chantier, afin de rendre des zones impropres à la nidification. Un suivi du maintien des 
labours par un écologue sera mis en place. 

 

Coût de la mesure : 1 500 € HT 

 

 

Mesure R-13 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 
biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

 X 

Description de la mesure :  

Cette mesure vise à éloigner les espèces, de les faire fuir ou de limiter leur installation ou leur retour (en rendant le 
terrain défavorable). 

 

 Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes 

En ce qui concerne l’entourage des éoliennes situées en parcelles cultivées, pour éviter d’attirer les rapaces et donc 
limiter les risques de collision, les prescriptions suivantes visent à écarter l’intérêt de ces secteurs notamment comme 
zones de chasse. Elles permettront par la même occasion de limiter l’attractivité de ces secteurs pour l’ensemble des 
autres espèces oiseaux. Ces mesures concernent toutes les éoliennes.  

La mesure consiste à limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d’ourlets ou 
bandes enherbées en bordure d’aménagement (chemin d’accès, plateformes, etc.), de manière à éviter la formation 
de zones de refuge pour la petite faune (micromammifères, insectes). 
Cependant, dans le cadre du projet, des aménagements hydrauliques avec des fossés enherbés, en bordure des 
chemins et des plateformes d'éoliennes seront mis en place afin de gérer les ruissellements.  

Un entretien mécanique régulier (au moins une fois par an) sera donc à prévoir au droit de ces surfaces. 
L’utilisation de pesticides sera proscrite.  

Les mesures de maintien d’une surface minérale neutre sous les éoliennes (plateformes) offre aussi l’avantage de 
faciliter les suivis de la mortalité sous les éoliennes. 

 

Coût de la mesure : pas de coût spécifique. 

 

Mesure R-14 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 
biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Construction / chantier Exploitation 

 X 

Description de la mesure :   

Cette mesure vise à limiter les nuisances envers la faune. 

 Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste allumée constamment la nuit au niveau du parc éolien (hors balisage 
aérien) 

Il faudra veiller à ce qu’il n’y ait pas de lumière qui reste allumée constamment la nuit au niveau du parc éolien 
(hormis celui du balisage aérien). Cette mesure apparait essentielle pour éviter d’attirer des oiseaux diurnes en phase 
de migration nocturne ainsi que les chiroptères.  

Coût de la mesure : pas de coût spécifique. 
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Mesure R-15 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 
biologique 

Habitats/flore Faune terrestre Avifaune Chiroptères 

   X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

Description de la mesure :  

Le mât et la nacelle de l’éolienne ne doivent laisser place à aucun interstice permettant l’installation des Chiroptères 
et de définir le lieu comme gîte (repos/estivage/reproduction).  

Cet entretien est primordial pour éviter l’installation d’individu et la potentialité de comportement de swarming. (cf. 
EUROBATS 6). 

Coût de la mesure : pas de coût spécifique. 

 

Mesure R-16 : Dispositif anticollision -Suivi acoustique par mât de mesures météorologique. 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 
biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

   X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

X  

Description de la mesure :   

Dans le but de comprendre les interactions entre les Chiroptères, il est recommandé de mettre en place un suivi 
acoustique sur toute la période d’activité biologique du groupe étudié (mi-mars à fin octobre). Ce suivi se fera par 
enregistreur automatique à ultrasons stéréo (type SM3BAT +), en continu avec un suivi simultané de l’évolution des 
Chiroptères au sol (installation d’un microphone à environ 3 à 5 m de haut) et en altitude (installation d’un 
microphone à environ 50 m de haut). 

Il permettra de mettre en évidence l’existence d’un couloir migratoire pour les espèces migratrices telles que la 
Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune, puis d’adapter le dispositif anti-collision (cf. 
Mesure R06). 

Il est prévu la mise en place de ce dispositif sur le site de Longueil à partir d’avril 2019. En attendant que puisse être 
affiné les paramètres de régulation des éoliennes (dont les données exactes seront connues à partir de novembre 
2019), il est prévu la mesure R-17 suivante. 

Coût de la mesure : environ 9 000 € HT 

Mesure R-17 : Dispositif anticollision - Adaptation de la mise en mouvement des pales en fonction de la période de 
l’année, de la vitesse du vent et de la température 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

 X   

Compartiment 
biologique 

Habitats/flore 
Faune 

terrestre 
Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

Description de la mesure :   

D’une manière générale, il existe une corrélation entre l’activité des Chiroptères et les conditions météorologiques. 
L’activité des chauves-souris est fortement influencée par les vitesses de vent, la température et la pluviométrie. 

Les paramètres temporels et climatiques d’activité des Chiroptères sur le site et les conditions de bridage des 
éoliennes à mettre en œuvre n’ont pas été étudiés précisément à ce stade mais en partant de constats généraux. 
Dans l’attente de la connaissance des données issues des écoutes en hauteur sur mât de mesure lors de l’année 
2019 (mesure R05) qui permettront d’affiner les conditions de bridage, les conditions de mise en drapeau des 
éoliennes dépendent : 

 de la saison d’activité chiroptérologique : de mi-avril à fin octobre, 

 des températures > 10°C, 

 de la vitesse de vent à hauteur de moyeu < 5 m/sec,  

Ces conditions s’appliquent hors période de pluie. En effet, de manière générale, on constate un impact négatif de la 
pluie sur l’activité des chiroptères. 

Et ce, pour toute la durée comprise entre 30 min avant le coucher du soleil et 35 min après le lever du soleil. 

Le schéma suivant permet de comprendre le fonctionnement du bridage selon ces paramètres : 

 

Figure 157 : Schéma du processus de bridage de l’éolienne 
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6.2 - IMPACTS RESIDUELS APRES EVITEMENT ET REDUCTION 

La figure suivante présente le bilan écologique de la séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC). Les mesures de 
réduction précitées visaient à réduire la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts du projet qui n’ont pu être 
évités. 

 

 

Figure 158: Bilan écologique de la séquence ERC7 

 

La mise en œuvre de ces mesures de réduction des impacts du projet sur les milieux naturels permettrait de parvenir 
à un niveau d’impact résiduel tel que défini dans le tableau pages suivantes pour chaque compartiment biologique. 

Pour la définition des impacts résiduels il a été considéré pour les mesures de réduction des impacts les notions 
suivantes : 

 Réduction de la durée de l’impact (nulle / faible / modérée / forte). 
 Réduction de l’intensité de l’impact (nulle / faible / modérée / forte). 
 Réduction de l’étendue de l’impact (nulle / faible / modérée / forte). 

                                                           

 

7 Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. THEMA, mars 2017. La séquence « éviter, réduire et 
compenser », un dispositif consolidé. 4 pages 
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Tableau 105 : Synthèse des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures de réduction 

Source : Etude écologique 

 
Impact global du 

projet 
Mesures mise en œuvre 

Réduction de la 
durée de l’impact 

Réduction de 
l’intensité de 

l’impact 

Réduction de 
l’étendue de l’impact 

Impact résiduel global après 
application des mesures de 

réduction 

Principaux impacts 
résiduels 

Habitats Impact faible Mesure E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux Nulle Faible Faible impact résiduel nul / 

Flore Impact faible 

Mesure E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux Nulle Faible Faible 

impact résiduel nul / 

Mesure R-12 : Adaptation de la période des travaux sur l’année Nulle Faible Faible 

Avifaune 
Impact faible à 

modéré 

Mesure E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux Nulle Faible Faible 

impact résiduel négatif faible / 

Mesure E-14 : Adaptations des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet Nulle Faible Faible 

Mesure R-12 : Adaptation de la période des travaux sur l’année Faible Faible Faible 

Mesure R-13 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Faible Modérée Faible 

Mesure R-14 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune Faible Modérée Faible 

Mesure R-15 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Faible Faible Modérée 

Mesure R-17- : Dispositif anticollision - Adaptation de la mise en mouvement des pales en fonction de la 
période de l’année, de la vitesse du vent et de la température 

Faible Modérée Faible 

Mammifères terrestres Impact faible Mesure R-12 : Adaptation de la période des travaux sur l’année Faible Faible Faible impact résiduel nul / 

Chiroptères Impact modéré 

Mesure E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux Faible Faible Faible 

impact résiduel négatif faible / 

Mesure E-14 : Adaptations des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet Nulle Faible Faible 

Mesure R-12 : Adaptation de la période des travaux sur l’année Faible Faible Faible 

Mesure R-13 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Faible Modérée Faible 

Mesure R-14 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune Faible Modérée Faible 

Mesure R15 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Faible Faible Modérée 

Mesure R-16 : Dispositif anticollision -Suivi acoustique par mât de mesures météorologique. Faible Modérée Faible 

Mesure R-18 : Dispositif anticollision - Adaptation de la mise en mouvement des pales en fonction de la 
période de l’année, de la vitesse du vent et de la température 

Faible Modérée Faible 

Amphibiens Impact faible 

Mesure E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux Nulle Nulle Faible 

impact résiduel nul / 

Mesure R-12 : Adaptation de la période des travaux sur l’année Faible Faible Nulle 

Reptiles Impact faible 

Mesure E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux Nulle Nulle Faible 

impact résiduel nul / 

Mesure R-12 : Adaptation de la période des travaux sur l’année Faible Faible Nulle 

Insectes Impact faible 

Mesure E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux Nulle Nulle Faible 

impact résiduel nul / 

Mesure R-12 : Adaptation de la période des travaux sur l’année Faible Faible Nulle 
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6.3 - MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

 

Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire étant donné l’absence d’impact résiduel significatif. En 
revanche, des mesures d’accompagnement sont proposées. 

 

 

6.4 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Les mesures d’accompagnement visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du projet. Elles englobent 
notamment les suivis d’espèces sensibles pendant la phase de chantier et les suivis post implantation. Plusieurs 
mesures d’accompagnement sont proposées en compléments des mesures évoquées précédemment : 
 

Mesure A-1 : Suivi environnemental pré-chantier (cette mesure permet la mise en œuvre de la mesure d’évitement 
E01) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

   X 

Compartiment biologique 
Habitats/flore Faune terrestre Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

X  

Un suivi environnemental précédent la préparation de l’exploitation pourra être réalisé permettant d’orienter et 
d’adapter en temps réel les travaux (découverte d’espèces ou d’habitats sensibles, consignes, balisage, aire de 
manœuvre, dépôt de matériel …). En fonction de la période de démarrage des travaux, des préconisations 
concernant la réduction d’impacts seront apportées (ci-dessous).  

Réduction optimale des 
impacts liés au chantier 

Eviter la période début mars à fin juillet pour effectuer les terrassements 
(plateformes et chemins d’accès) 

En cas de contraintes 
temporelles et/ou techniques 

Eviter la période de début mars à fin juillet pour toutes les destructions de milieux et 
si le chantier prévoit de déborder en période de reproduction, prévoir les 
interventions les moins perturbatrices pendant cette période. 

En dernier recours, dans le 
cas où la réalisation du 

chantier ne pourrait 
techniquement pas éviter de 
destruction de milieux durant 

la saison de reproduction 

Démarrer les actions de destruction de milieux avant la période de reproduction et 
poursuivre de manière à ce que les espèces intègrent ces dérangements et 
modifications de milieux (activité régulière sur site,… en veillant à ce que toute 
période d’interruption éventuelle ne permette pas l’attraction d’espèce 
affectionnant ces milieux). L’objectif étant d’éviter que certaines espèces débutent 
leur nidification sur les parcelles concernées et qu’une reprise d’intervention trop 
tardive n’engendre l’interruption, l’échec et donc une perte d’énergie significative 
pour le ou les couples d’oiseaux concernés. Dérangés avant de s’installer pour la 
reproduction, ils rechercheront un autre site mais ne perdront pas d’énergie par un 
échec de nichée en cours de saison de reproduction. 

Coût de la mesure : environ 1 000 € HT 

Une partie des mesures suivantes est basée sur le protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres (MEDDE, 
2015 révisé en mars 2018) actuellement en vigueur.  

 

Mesure A-2 : Suivi des habitats naturels 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

   X 

Compartiment biologique 
Habitats/flore Faune terrestre Avifaune Chiroptères 

X    

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

Conformément au protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres (MEDDE, 2015 et 2018), un suivi des 
habitats naturels sera mis en œuvre. Il permettra d’évaluer l’état de conservation de la flore et des habitats naturels 
présents au niveau de la zone d’implantation des éoliennes.  

Ces prospections seront réalisées : 

 Un suivi mortalité dans les trois ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+3). 

 Un suivi mortalité dans les dix ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+10). 

 Un suivi mortalité dans les vingt ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+20). 

 

Coût de la mesure : environ 1 000 € HT par année de suivi soit 3 000 € HT pour l’ensemble des suivis prévus sur 
l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien. 

 

Mesure A03 : Suivi de l’activité des chiroptères dans la zone d’étude après implantation de l’éolienne, au sol et en 
altitude 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

   X 

Compartiment biologique 
Habitats/flore Faune terrestre Avifaune Chiroptères 

   X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

Concernant les chiroptères, le suivi consiste à suivre la dynamique d'occupation du site par les chauves-souris dans 
l’emprise du projet et à ses abords ainsi qu’à vérifier l’impact mortel de l’éolienne. A l’heure actuelle, l’impact à long 
terme des éoliennes sur les populations de chiroptères peut parfois être très important. 
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La SFEPM préconise donc un protocole de suivi de l’activité de ces populations et de leur mortalité afin de limiter les 
dégâts potentiels qui pourraient s’ensuivre après l’installation des éoliennes en ajustant les mesures au cas par cas. 

Afin de prendre en compte le plus d’éléments possibles, les impacts doivent être mesurés durant toutes les phases 
entraînant la modification des habitats d’espèce : 

 La phase de travaux (travaux, débroussaillement, pistes pour emmener le matériel). 

 La phase de fonctionnement du parc éolien. 

Les suivis à mettre en place permettront d’apprécier les impacts sur l’occupation de l’espace par les espèces de 
chiroptères fréquentant le secteur. Les analyses annuelles pourront permettre tout au long de l’étude de réévaluer 
les impacts. Si la première année de fonctionnement des éoliennes, la mortalité n’est pas conséquente sur le parc 
éolien, ce suivi pourra être ciblé sur certaines machines, voir écourté dans le temps. 

Le suivi d'activité au sol sera mené en continu au droit de l’éolienne qui fera l’objet d’un suivi en nacelle. Un 
matériel d’enregistrement en continu sera installé dans le pied de l’éolienne. 

Si les éoliennes peuvent avoir un impact sur l'activité chiroptérologique au sol, elles ont aussi un impact sur 
l’activité en altitude. Il convient donc de mesurer cette activité une fois l'installation en service. Ce suivi sera 
réalisé sur un cycle d'activité complet pour une analyse comparative avec l'activité enregistrée à l’état initial. 

L'organisme en charge de ce suivi devra reprendre les mêmes outils (détecteurs automatiques) et le même 
paramétrage que ceux utilisés dans l'étude initiale. Ce suivi devra être réalisé dans la zone balayée par les pales. 

Il est nécessaire et indispensable de coupler ce suivi d'activité en altitude avec le suivi de mortalité au sol. En effet, il 
est important de pouvoir corréler l'activité en altitude au regard des cadavres découverts. De même, un 
enregistrement en continu des données météorologiques (température, vent, humidité, heure, etc.) sera effectué 
dans l'optique d'affiner les périodes d’arrêt des machines (mise en drapeaux ou augmentation de la vitesse de 
démarrage) en cas de mortalité avérée et donc de régulation inadéquate. Le suivi d'activité permettra donc d'affiner 
la régulation de la machine au regard des collisions et des conditions météorologiques.  

 

Il est retenu ici les années de suivis suivantes : 

 Un suivi mortalité dans les trois ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+3). 

 Un suivi mortalité dans les dix ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+10). 

 Un suivi mortalité dans les vingt ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+20). 
 

Coût de la mesure : environ 12 000 € HT par année de suivi soit 36 000 € HT pour l’ensemble des suivis prévus sur 
l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien. La fréquence et le contenu des suivis pourront être mis à jour 
une fois les suivis acoustiques en altitude réalisés courant 2019. 

 

Mesure A-4 : Suivi de l’activité des oiseaux dans la zone d’étude après implantation de l’éolienne 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

   X 

Compartiment biologique 
Habitats/flore Faune terrestre Avifaune Chiroptères 

  X  

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

La zone étudiée présente un intérêt ornithologique modéré notamment en période de nidification. Il faudra donc 
réaliser des suivis après l'installation de l’éolienne pour étudier l'impact sur les espèces fréquentant cette zone. 

Le suivi consistera à reconduire en période nuptiale les points d’écoute et transects lors de deux passages sur cette 
période. Pour les autres périodes, la pression d’observation des suivis sera la suivante : 

 Période hivernale : 2 passages  
 Période pré-nuptiale : 2 passages 
 Période post-nuptiale : 3 passages 

 

Il est retenu ici les années de suivis suivantes : 

 Un suivi annuel (9 passages) l’année précédant l’installation des éoliennes (n-1). 

 Un suivi annuel l’année suivant l’installation des éoliennes (n+1). 

 Un suivi annuel 10 ans après l’installation des éoliennes. 

 Un suivi annuel 20 ans après l’installation des éoliennes. 

 

Coût de la mesure : environ 6 000 € HT par année de suivi soit 24 000 € HT pour l’ensemble des 4 suivis prévus sur 
l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien. 

 

Mesure A-5 : Suivi de la mortalité des chiroptères et des oiseaux aux pieds des éoliennes 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement/suivi 

   X 

Compartiment biologique 
Habitats/flore Faune terrestre Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

 X 

La méthodologie décrite ci-après pour le suivi mortalité des chiroptères est également valable pour le suivi 
mortalité des oiseaux. Ce suivi sera conjoint pour les deux groupes, avec utilisation de la même méthodologie. 

Les recommandations suivantes doivent être respectées pour s’assurer d’un suivi de mortalité limitant les biais :  

 la surface de recherche ne doit pas être inférieure à 1 ha en plaçant l'éolienne en son centre (surface 
standardisée nécessaire à l'application des formules de calcul du taux de mortalité). Mais la recherche peut 
se faire sur une surface plus importante notamment sous certains parcs sous lesquels on peut s'attendre à 
une forte dispersion des cadavres (taille d'éolienne très importante, activité des chauves-souris supposée de 
haut vol.…) : idéalement, la recherche s’effectuera alors sur un rayon égal à la hauteur totale de l’éolienne ;  

 la zone de recherche peut être un carré (transects parallèles) ou un cercle (transects circulaires, méthode 
utilisant une corde, qui ne peut être utilisée qu’en terrain plat sans obstacle) ;  

 les transects de recherche doivent être espacés en fonction du couvert végétal (10 m pour les zones bien 
dégagées ; 5 m dans l’idéal) ;  
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 si pour une raison qu’il conviendra de justifier, cette zone ne peut pas être prospectée entièrement, le 
pourcentage de la zone de recherche doit être calculé pour chaque éolienne afin de corriger l'estimation de 
la mortalité finale (coefficient surfacique) ;  

 la zone de recherche doit être maintenue sans couvert végétal (ou couverte d’une végétation rase), pour 
favoriser la recherche de cadavres (on comprendra aisément que la recherche ne peut pas s’effectuer au sein 
d'une culture).  

 

Plus le temps est court entre deux recherches, plus le nombre de cadavres retrouvés est élevé, car plus petit est le 
biais lié à la disparition naturelle des cadavres liée aux prédateurs, aux nécrophages ou à la décomposition du 
cadavre. En conséquence : 

 une recherche tous les 3 jours doit être réalisée (2 jours d’intervalle entre deux passages). Si l'intervalle de 
temps entre 2 relevés est supérieur au temps de disparition des cadavres, il n'est pas possible de calculer un 
taux de mortalité. Le suivi devient alors inexploitable ; 

 le cycle d’activité complet doit être évalué, de la sortie de l’hibernation à la fin de l’automne ; 

 une attention particulière doit être portée sur les périodes de migration au printemps (de fin février à avril) et 
en automne (de la mi-août à fin octobre voire novembre) ou en été si des enjeux liés à des colonies de 
parturition à proximité ont été mis en évidence lors de l’étude d’impact ; (cette période pourra être 
réévaluée au regard du secteur géographique considéré et en se rapprochant d'un chiroptérologue local) ; 

 les suivis de mortalité doivent être réalisés pendant trois années consécutives, étant donné que les études 
ont montré jusqu’à aujourd’hui une forte variabilité interannuelle de la mortalité (autrement-dit la mortalité 
peut être d’intensité variable en fonction de l’année. Seul un suivi sur plusieurs années consécutives 
permettra de s’assurer ou non de l’absence d’impact). 

 

Le suivi doit prendre en compte les recommandations suivantes :  

 le chercheur doit marcher lentement et de manière régulière le long des transects ;  

 la recherche doit débuter une heure après le lever du soleil, pour minimiser l’impact de la prédation diurne, 
et quand les conditions lumineuses sont suffisantes ;  

 quand un cadavre est trouvé, doivent être notés : l’espèce, la position du cadavre (coordonnées GPS, 
direction par rapport à l’éolienne, distance au mât, le numéro de l’éolienne), son état (frais, de quelques 
jours, pourris, ou restes), le type de blessure, l’évaluation de la date de décès, la hauteur de végétation ;  

 afin d'éviter les erreurs de suivi, les cadavres devront être retirés des zones contrôlées après chaque passage. 
Pour ce faire, l'organisme en charge du suivi devra se mettre en conformité avec la réglementation et 
demander une dérogation de détention et de transport d'espèces protégées (cadavres) auprès de l'autorité 
compétente.  

 

Il existe une relation entre les conditions météorologiques, les niveaux d’activité et la mortalité. C’est pourquoi ces 
informations doivent être collectées et apparaître dans le rapport.  

Il appartiendra pendant l’étude de corriger la mortalité brute des différents biais, tels que : 

 la disparition des cadavres ; 

 l’efficacité de recherche ; 

 le pourcentage de la zone de recherche. 
 

Le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres dans sa version actualisée de 2018 indique que : 

« Le suivi de mortalité des oiseaux et chiroptères sera constitué au minimum de 20 prospections, réparties entre les 
semaines 20 et 43 (mi-mai à octobre), en fonction des risques identifiés dans l'étude d'impact, de la bibliographie et 
de la connaissance du site. A ce titre, il est rappelé que la période de mi-août à fin octobre qui correspond à la 

période de migration postnuptiale pour l’avifaune et de transits automnaux des chiroptères est considérée comme à 
cibler en priorité. La période de mai à mi-juillet présente également un intérêt particulier pour les espèces d'oiseaux 
nicheurs sur le secteur considéré, ainsi que pour les chauves-souris en période de mise-bas.  
 

Tableau 106 : Période sur laquelle doit être effectué le suivi de mortalité de l'avifaune et le suivi d'activité des 
chiroptères en hauteur en fonction des enjeux 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Le suivi de la 
mortalité doit être 

réalisé 

Si enjeux avifaunistiques ou 
risque d’impact sur les 
chiroptères spécifiques 

Dans tous les cas * 

Si enjeux avifaunistiques 
ou risque d’impact sur 

les chiroptères 
spécifiques 

Suivi d’activité en 
hauteur des 
chiroptères 

Si enjeux sur les 
chiroptères 

Si pas de suivi en 
hauteur dans 

l’étude d’impact 

Dans tous les 
cas 

Si enjeux sur les 
chiroptères 

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à la 
fois les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistiques). 
 

Des suivis renforcés sur la période comprise entre les semaines 20 et 43 ou à d'autres périodes (= période pouvant 
être étendue et/ou fréquence augmentée) devront être réalisés dans les cas où :  

• l’étude d’impact le préconise : enjeux liés à la présence de certaines espèces d’oiseaux patrimoniales ou de 
chauves-souris à d’autres périodes ;  

• les prescriptions des arrêtés préfectoraux relatifs au parc concerné le précisent ;  

• les premiers résultats des suivis de mortalité indiquent des niveaux de mortalité significatifs nécessitant la 
réalisation d’investigations complémentaires.  

 

Durée des prospections 

Ces prospections seront réalisées : 

 Un suivi mortalité dans les trois ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+3). 

 Un suivi mortalité dans les dix ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+10). 

 Un suivi mortalité dans les vingt ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+20). 
 

Chaque année, des journées de bureau seront ensuite consacrées entre les trois sessions et à la fin du terrain, afin 
d’analyser les données, les exploiter et réaliser une synthèse.  

A l’issue des prospections, les résultats obtenus permettront d’appréhender les impacts réels des différentes 
éoliennes par le suivi ultrasonore (mesure A03) et par le suivi de mortalité (mesure A06). Ces informations 
permettront de réajuster les mesures afin de réduire les impacts sur les chiroptères pour ce projet. 
 

Selon le document « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (document initial de 
novembre 2015, version révisée de 2018), la présence d’une espèce présentant un indice de vulnérabilité de 
niveau 3,5 (la Pipistrelle de Nathusius), la pression d’observation devrait être de 4 passages par éolienne par an 
à 3 jours d’intervalle en avril, mai, juin août et septembre. 

La fréquence de suivi retenue pour le suivi mortalité sur les éoliennes du parc éolien est conforme aux 
recommandations figurant dans le document « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » 
(document initial de novembre 2015, version révisée de 2018). 

 

Coût de la mesure : environ 15 000 € HT par année de suivi soit 45 000 € HT pour l’ensemble des 3 suivis prévus sur 
l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien. 
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7 - ESTIMATION DES MONTANTS FINANCIERS DES 
MESURES 

Certaines mesures de protection ne sont pas chiffrables car elles sont 
incluses dans le coût des turbines, dans le coût du raccordement au réseau 
électrique ou dans le coût général du projet. Il s’agit par exemple des 
dispositifs suivants : 

Tableau 107 : Mesures intégrées au coût global du projet 

 Dispositifs 

Turbines 

- capitonnage de la nacelle 

- étanchéité du mât 

- amélioration des procédés technologiques (calage 
variable des pâles,…) 

- couleur 

- synchroniser les feux de balisage 

- sécurité phénomènes météorologique, incendie, 
séisme 

Raccordement 
électrique 

- raccordement enterré 

- rétention des transformateurs électriques 

Chantier 

- réaménagement des pistes 

- gestion des déchets 

- protection des sols, eaux 

- orientation des engins de chantier et convois 

- gestion de la base vie 

- réduire les nuisances 

- emprise et période travaux 

Zone 
d’implantation 

- protection des haies 

- création de noues enherbées 

- aménagement des chemins d’accès 

 

Les mesures pour lesquelles il est possible d’évaluer le chiffrage sont 
résumées dans le tableau ci-contre. Le coût prévisionnel de chaque mesure 
est également indiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 108 : Coût global des mesures chiffrées pour la durée de vie du parc (20 ans) 

Thèmes Mesure Calendrier Coût total HT 

Acoustique 
Suivi des émergences sonores du parc en phase 

d'exploitation par rapport à la règlementation en vigueur. 
Mesure appliquée après la mise en service du parc éolien. 10 000 € 

Servitudes Prévenir tout risque d’effondrement d’éolienne Avant l’implantation des éoliennes 10 000 € 

Paysage/Cadre 
de vie 

Aménagement paysager du centre bourg de Longueil En accord avec le calendrier de la commune de Longueil 100 000 € 

Mise en place d’une bourse aux arbres sur la commune 
d’Avremesnil 

Lors du chantier 15 000 € 

Aménagement des plateformes Dès la fin du chantier et durant toute l’exploitation du parc 58 400 € 

Milieu naturel 
(faune / flore, 

avifaune et 
chiroptères) 

Adaptation de la période des travaux sur l’année Lors du chantier 1 500 € 

Dispositif anticollision -Suivi acoustique par mât de mesures 
météorologique. 

A partir d’avril 2019 9 000 € 

Suivi environnemental pré-chantier L’année des travaux 1 000 € 

Suivi des habitats naturels 
Dans les 3 ans qui suivent l’installation du parc puis 10 et 20 ans 

après l’installation du parc 
3 000 € 

Suivi de l’activité des chiroptères dans la zone d’étude après 
implantation de l’éolienne, au sol et en altitude 

(recommandation SFEPM 2016) 

Dans les 3 ans qui suivent l’installation du parc puis 10 et 20 ans 
après l’installation du parc 

36 000 € 

Suivi de l’activité des oiseaux dans la zone d’étude après 
implantation de l’éolienne 

Dans les 3 ans qui suivent l’installation du parc puis 10 et 20 ans 
après l’installation du parc 

24 000 € 

Suivi de la mortalité des chiroptères et des oiseaux aux 
pieds des éoliennes 

Dans les 3 ans qui suivent l’installation du parc puis 10 et 20 ans 
après l’installation du parc 

45 000 € 

Total estimé (HT) 312 900 € 
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8 - SYNTHESE DES MESURES 

Les tableaux ci-après présentent la synthèse des mesures d’évitement, de réduction d’impact, de compensation (ERC) ainsi que les mesures d’accompagnement dans le cadre du projet éolien de Longueil en phase chantier et en phase 
exploitation.  

 

Tableau 109 : Synthèse des mesures mises en place en phase de chantier 

Type de mesure Thématique Impact potentiel identifié Nom de la mesure 

Evitement 

Protection des eaux 

 

Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux usées liées 
à la présence de travailleurs sur le chantier. 

E-1 : Localisation de la base de vie 

Servitudes 

Présence d’indice de cavités souterraines sur la zone d’implantation 
potentielle 

 

E-6 : Réalisation d’une étude géotechnique 

Protection du milieu naturel Flore et habitats 

E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 

E-14 : Adaptation des choix d’aménagement, des 
caractéristiques du projet 

Réduction 

Protection des sols 

Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des 
écoulements d'eau liés à la création de tranchées et aux travaux 

d'excavations. 
R-1 : Protection des sols lors de la phase de chantier 

trafic des engins de chantier et d'acheminement des équipements en 
dehors des pistes prévues à cet effet est susceptible de compacter le 
sol, de créer des ornières, d'augmenter les processus d'érosion et de 

modifier l'infiltration de l'eau dans le sol. 

R-2 : Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues 
à cet effet 

Protection des eaux 

Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques environnant. 
Risque de fuite d'hydrocarbure, d'huile ou autre polluant lié au stockage 

et/ou à la présence d'engin. 

 

R-3 : Protection des eaux souterraines et superficielles 

Protection du milieu humain Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic). R-5 : Adapter le chantier à la vie locale 

Gestion des déchets  Pollutions du sol et du sous‐sol R-8 : Gestion des déchets 

Aspects techniques – trafic routier Risque pour la sécurité routière. 
R-10 : Prendre des mesures de sécurité pour le passage des convois 

exceptionnels 

Protection du milieu naturel Faune terrestre, avifaune et chiroptères 
R-12 Adaptation de la période de travaux sur l’année 

R-16 : Disposition anticollision – suivi acoustique par mât de 
mesures météorologique 
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Tableau 110 : Synthèse des mesures mises en place en phase d’exploitation 

Type de mesure Thématique Impact potentiel identifié Nom de la mesure 

Evitement 

Protection des eaux 

Imperméabilisation des sols liée aux nouveaux aménagements E-2 : Minimiser l’imperméabilisation des sols 

Présence d’axes de ruissellement sur la zone d’implantation potentielle E-3 : Maintenir les haies d’intérêt hydrauliques 

Pollution des milieux aquatiques E-4 : Etanchéité du mât et système de surveillance automatique 

Servitudes Risque de nuisance visuelle du voisinage. E-5 : Synchroniser les feux de balisages 

Sécurité 

Risque lié à la foudre E-7 : Sécurité foudre 

Risque d’effondrement d’une éolienne. E-8 : Sécurité liée au risque de tempête 

Risque liés à des conditions météorologiques (forte pluie, givre…) E-9 : Sécurité concernant les phénomènes météorologiques 

Risque d'incendie. E-10 : Sécurité incendie 

Zone de sismicité 1. E-11 : Sécurité sismique 

Lignes électriques E-12 : Enfouissement des lignes électriques 

Réduction 

Protection des eaux 
Phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols sur la zone 

d’implantation potentielle 
R-4 : Création de noues enherbées et aménagement des 

chemins d’accès aux éoliennes 

Servitudes Le projet se situe à moins de 30 km des zones LF-P32 et LF-P33 R-6 : Protection de la sécurité aéronautique 

Occupation des sols Présence de site archéologique dans la région Normandie R-7 : Eventuelle prescription de diagnostic archéologique 

Gestion des déchets  Pollutions du sol et du sous‐sol R-9 : Gestion des déchets 

Aspects techniques – trafic routier Aspects techniques – trafic routier 
R-11 : Réaliser la réfection des chaussées de routes 

départementales et voies communales après les travaux de 
construction du parc éolien 

Protection du milieu naturel Faune terrestre, avifaune et chiroptères 

R-13 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux 
et/ou limitant leur installation 

R-14 : Dispositif limitant des nuisances envers la faune 

R-15 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux 
et/ou limitant leur installation 

R-17 : Dispositif anticollision – Adaptation de la mise en 
mouvement des pales en fonction de la période de l’année, de la vitesse 

du vent et de la température 

Compensation 

Protection des activités humaines Consommation de surface agricole C-1 : Indemnisation de la perte de surface agricole exploitable 

Cadre de vie - Biodiversité 
Covisibilité du parc éolien avec l’Eglise de Longueil et le sentier de 

Grande Randonnée 212 / Biodiversité 
C-2 : Aménagement paysager du centre-bourg de Longueil 

Paysage et patrimoine 

Paysager 
C-3 : Mise en place d’une bourse aux arbres sur la commune 

d’Avremesnil 

Risque de nuisance visuelle du voisinage. C-4 : Aménagement des plateformes 
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Type de mesure Thématique Impact potentiel identifié Nom de la mesure 

Accompagnement Protection du milieu naturel Risque de perturbation du milieu naturel 

A-1 : Suivi environnemental pré-chantier (cette mesure permet 
la mise en œuvre de la mesure d’évitement E01) 

A-2 : Suivi des habitats naturels 

A-3 : Suivi de l’activité des chiroptères dans la zone d’étude 
après implantation de l’éolienne, au sol et en altitude 

A-4 : Suivi de l’activité des oiseaux dans la zone d’étude après 
implantation de l’éolienne 

A-5 : Suivi de la mortalité des chiroptères et des oiseaux aux 
pieds des éoliennes 

Suivi 

Protection du milieu humain Risque de nuisances sonores du voisinage. 
S-1 : Mettre en place un suivi acoustique après l’implantation 

d’éoliennes 

Radiocommunication Risque de dégradation de la réception du signal de télévision. 
S-2 : Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de 

brouillage 
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9 - APPRECIATION DES DISTANCES AUX HABITATIONS ET AUX ZONES HABITEES 

La prévention des pollutions, des risques et des nuisances relative aux éoliennes est légiférée par les articles L515-44 
à 47 du Code de l’Environnement. Parmi les dispositions édictées par ces textes, il est indiqué au sein du dernier 
alinéa de l’article L.515-44 que : « La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une 
distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les 
zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la 
même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. 
». 

Comme indiqué au Chapitre 5 - Raisons du choix du projet, les mâts des quatre éoliennes du parc éolien Longueil 
respectent un éloignement minimum de 500 m. De plus, au regard des thématiques suivantes : 

 Champs magnétiques : les émissions du parc éolien respecteront les prescriptions de l’arrêté ICPE du 26 
août 2011 : « l’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un 
champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz » (Cf. chapitre 6 
paragraphe 6.5.3 -) ; 

 Phénomènes vibratoires : selon le service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements 
(Sétra), le risque de désordre est réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m du point d’émission des 
vibrations. Dans le cadre du parc éolien, les travaux d’aménagement des pistes d’accès aux éoliennes, 
induisant notamment l’utilisation de compacteurs sur les accès à créer, seront localisés à plus de 500 
mètres de toute habitation. Cette distance assure ainsi un impact négligeable en phase de chantier. 
Concernant la phase d’exploitation, l’impact est jugé nul au vu des faibles vibrations émises par les 
éoliennes et compte tenu de l’éloignement des éoliennes de 500 m minimum (Cf. chapitre 6 - paragraphe 
6.5.1 -à la page 226) ; 

 Qualité de l’air/poussières : la distance du chantier aux habitations (200 mètres minimum des accès à 
créer), la conformité des engins de chantier aux normes d’émissions ainsi que les mesures mises en place 
pour limiter la mise en suspension de particules dans l’air (utilisation de gravier, arrosage des pistes) 
réduit de manière considérable tout risque de gêne pour les riverains. Par ailleurs, le parc éolien en 
fonctionnement ne sera source d'aucune odeur ou émission atmosphérique, il permettra au contraire de 
limiter l’utilisation de sources de production d’énergie polluantes ; 

 Emissions lumineuses : le balisage mis en place sur les éoliennes sera conforme aux dispositions 
réglementaires en vigueur ; 

 Effets stroboscopiques : conformément à l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011, l’absence de bâtiment à 
usage de bureaux à moins de 250 mètres d’un aérogénérateur limite de facto l’impact sanitaire lié aux 
effets stroboscopiques. Suite à la mise en service du parc éolien, si une gêne devait être constatée, le 
maître d’ouvrage réalisera une campagne de mesures destinée à quantifier l’effet d’ombre portée 
ressenti. En cas de constat d’un impact sur le bâtiment supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 
30 heures par an, le maître d’ouvrage mettra en œuvre des mesures compensatoires ou un mode de 
fonctionnement des éoliennes adapté ; 

 Impact sonore : comme indiqué dans l’analyse des impacts du projet (Cf. chapitre 3.3 -), aucun 
dépassement de la valeur réglementaire d’émergence n’est à constater de jour comme de nuit ; 

 Paysage rapproché : au vu du gabarit que représente une éolienne, des visibilités directes sont 
inévitables depuis certains points de vue. L’ensemble des mesures proposées correspondent à des 
éléments de bonne pratique, notamment liés au chantier, visant à ne pas impacter les abords du site 
inutilement.  

Ainsi, l’étude des impacts et les mesures associées au projet éolien de Longueil permettent de démontrer que la 
distance minimale de 500 mètres des éoliennes vis-à-vis des habitations est suffisante pour préserver la population 
riveraine de tout risque sanitaire, garantir le respect de la réglementation acoustique et permettre une intégration 
paysagère acceptable au regard du gabarit des aérogénérateurs.  

Le tableau et la figure ci-après présentent la distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches de la zone 
d’étude. 

Tableau 111 : Distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches 

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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10 - COMPARATIF DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET ETAT APRES LA MISE EN PLACE DU PROJET 

Thématique Etat actuel Etat après la mise en place du projet 

Topographie  La zone d’étude se trouve à une altitude comprise entre + 54 et + 73 m NGF  Aucune modification de la topographie du site 

Occupation du sol  Secteur où l’agriculture compose la majorité de l’occupation du sol 
 La réalisation du projet modifiera localement l’occupation du sol. En effet, des fondations, des 

plateformes de montage, du poste de livraison ainsi que des pistes d’accès seront créés pour le 
projet. Ces éléments ne remettront néanmoins pas en cause la vocation agricole du site. 

Hydrographie 

 La zone d’étude n’est traversée par aucun cours d’eau permanent 

 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. 

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

 Compatibilité aux SDAGE. 

 Aucune influence sur le bon état des eaux. 

 Aucun impact des installations du parc éolien sur les zones humides. 

Géologie 
 Le cadre géologique se caractérise par un substrat calcaire recouvert par les argiles et les limons 

de plateaux 
 Aucun impact sur la géologie 

Hydrogéologie et Captages 
AEP 

 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’étude, le plus 
proche est situé à plus de 300 m du périmètre de protection éloignée le plus proche 

 Aucun impact d’impact quantitatif sur le contexte hydraulique ou sur les masses d’eau 

Risque de mouvements de 
terrain 

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

 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. 
 Modification très faible et très locale (au niveau des installations du parc) du ruissellement des eaux 

pluviales 

  Aucun impact sur le risque incendie, sismique, inondations 

 Le risque de mouvement de terrain existe sur la Z.I.P. Une étude préalable à l’implantation des 
éoliennes devra être réalisée afin d’éviter tout impact concernant cette thématique. 

Inondations 

 La zone d’étude est en dehors des zones inondables par débordement de cours d’eau et rupture 
de barrage.  

 Le risque d’inondation par remontée de nappes ou est faible à très faible sur la Z.I.P. 

 Plusieurs axes de ruissellements traversent la Z.I.P. 

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

Risque d’incendie 
 La Z.I.P. est constituée de terres agricoles, cependant, le risque d’incendie ne peut être 

totalement exclus. 

Climat  Océanique  Le projet permettra de répondre en partie aux enjeux du changement climatique. 

Potentiel éolien 

 Potentiel éolien suffisant 

 La zone d’étude 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). 

 Le vent est perturbé derrière le rotor sur une distance de quelques centaines de mètres mais aucune 
influence n'est à prévoir sur le potentiel éolien au niveau du sol ou sur le potentiel éolien de la zone 
d’étude. 

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

Normandie. 

 Participation à l'amélioration de la qualité de l'air.  

 La mise en œuvre du projet permettra de faire moins appel à d'autres sources d'énergie polluantes. 
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Thématique Etat actuel Etat après la mise en place du projet 

Gestion des déchets 

 La gestion des déchets sur les communes concernées par la zone d’étude s’effectue par la 
communauté de commune Terroir de Caux. 

 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux Centre-Val-de-Loire ne prévoit pas de 
dispositions relatives au domaine de l’éolien. Il convient cependant de prendre les dispositions 
nécessaires pour la phase de chantier. 

 Le plan de gestion des déchets du BTP s’applique au chantier et à l’exploitation du parc éolien. 

 A ce jour, aucun Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) n’a été 
approuvé. 

 Production de déchets dont une grande part de déchets inertes. 

 Durant la phase d’exploitation, la production de déchets sera minime. 

Population et habitat  

 Longueil : 576 habitants (INSEE 2014). 

 Saint-Denis-d’Aclon : 136 habitants (INSEE 2014). 

 Situation en zone rurale. 

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

 Aucune influence sur la typologie de l’habitat ou l’évolution de la population 

Mesures de bruit 

 Mesures de bruit réalisées au niveau des habitations les plus proches (7 points) pour différentes 
vitesses de vent. 

 En période de jour : niveaux sonores entre 35,5 et 49 dB(A) selon les points de mesure et les 
vitesses de vent. 

 En période de nuit : niveaux sonores entre 27 et 36,5 dB(A) selon les points de mesure et les 
vitesses de vent. 

 Modification de l’environnement sonore par le bruit des machines 

Activités économiques 
 Les activités économiques principales sont le commerce, transports et services divers ainsi que 

l’administration publique, enseignement, santé et action sociale. 
 Impact positif sur l’économie locale de par l'activité que va générer le chantier et les taxes produites 

durant l'exploitation du parc éolien 

AOC, IGP  3 IGP sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon.  Aucune influence sur les AOC et IGP. 

Fréquentation du site  Sur le site, il y a uniquement une activité agricole 

 L’activité de la chasse n'est pas remise en question. Seuls les tirs en direction des installations du 
projet sont prohibés. 

Tourisme 

 L’offre touristique est réduite sur les communes de la zone d’étude 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 
 Il n’y a pas de chemins classés au PDESI sur la zone d’étude 

 La présence de gibiers permet la pratique de la chasse sur la zone d’étude. 

Infrastructures routières et 
accessibilité 

 La route départementale D 27 traverse le nord de la Z.I.P. 

 Les routes départementales D 2 et D 925 se situent à proximité de la zone d’implantation 
potentielle. 

 Des chemins seront renforcés ou créés dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

 Le trafic routier augmentera temporairement en phase de chantier. 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Pas de canalisation sur la zone d’étude. 
 Le réseau électrique créé pour le parc éolien n'aura pas d'impact sur le réseau électrique actuel. 

 Aucun impact sur l'alimentation en eau potable, l'assainissement, les lignes électriques présentes, le 
réseau gaz ou les câbles téléphoniques. 

Assainissement  Pas de canalisation sur la zone d’étude 
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Thématique Etat actuel Etat après la mise en place du projet 

Electricité 

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

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

Gaz  Pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Téléphone 
 Des câbles souterrains du Réseau Seine-Maritime numérique sont présents sur la Z.I.P., le long 

de la route départementale D 2. 

Risque industriel 

 L’établissement au statut SEVESO le plus proche se situe à environ 22 km de la zone d’étude 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. 

 Modification très faible et très locale (au niveau des installations du parc) du ruissellement des eaux 
pluviales 

 Aucun impact sur le risque incendie, sismique et inondation 
Transport de matières 

dangereuses 

 La route départementale D 925 est concernée par le transport de matières dangereuses. Cette 
routes se situe à proximité mais ne traverse pas la Z.I.P. Cependant, au vue des comptages 
routiers (< 5 000 véhicules / jour), le risque est faible.  

Rupture de barrage  La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 

Monuments historiques 
 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.  2 cas d’intervisibilités avec le Manoir d’Ango et l’Eglise de Longueil. 

 Aucun impact attendu dans le domaine archéologique. Des prescriptions seront émises au besoin. 

Archéologie  La zone d’étude n’est située sur une zone d’intérêt archéologique. 

Documents d’urbanisme 

 Longueil dispose d’un PLU. 

 Saint-Denis-D’Aclon est soumise au RNU 

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

Plan de Prévention des 
Risques 

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

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude est en dehors de tout rayon de protection de monument historique fixé à 500 
m  Respect des servitudes relatives au monument historiques et au site classé et aucune création de 

nouvelle servitude. 

Servitude site protégé (AC2)  La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit. 

Servitude électrique (I4)  Les éoliennes seront implantées à plus de 180m de la ligne électrique aérienne (90 KV) 

 Respect des servitudes existantes et aucune création de servitudes 

Servitude hertzienne (PT2)  Il n’y a pas de servitude hertzienne (PT2) sur la zone d’étude 
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Thématique Etat actuel Etat après la mise en place du projet 

Servitude téléphonique 
(PT3/PT4) 

 Il n’y a pas de servitude téléphonique sur la zone d’étude. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 Il n’y a pas de chemin de fer sur la zone d’étude. 

Servitude aéronautique  L’altitude maximale des éoliennes ne dépasse pas les prescriptions de la SNI. 

Servitude gaz (I3)  Pas de canalisations sur la zone d’étude. 

Météo France  Pas de servitude de Météo France sur le périmètre de la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 Pas de servitude relative aux captages d’eau potable sur la zone d’étude. 

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) 

Servitude liées au 
recensement de cavités 

 Des indices de cavités souterraines ainsi que des périmètres de protection sont recensés sur la 
zone d’implantation potentielle, dans le PLU de Longueil. 

Servitude liées aux axes 
routiers 

 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, RD27. 

 Le Schéma Départemental des routes de Seine Maritime préconise un recul d’une hauteur 
totale de l’éolienne + 30m, soit 180 m au maximum entre les machine et la route 
départementale RD 925 

Schéma régional éolien 

 La zone d’étude 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 des Longs 
Champs » 

 Quatre nouvelles éoliennes verront le jour en cas de mise en œuvre du projet qui s’inscriront dans la 
continuité du parc éolien « Energies les Longs Champs ». 

Développement éolien  Le contexte éolien est assez dense à proximité de la zone d’étude. 

Structure et échelle du 
paysage 

 2 cas de faible d’intervisibilités avec des monuments historiques et 1 cas de covisibilité 
moyenne avec un monument historique. 

 Des enjeux forts sur les axes routiers situés à proximité, notamment la RD 925. 

 Visibilité depuis forte depuis le village d’Avremesnil et de Saint-Denis-D’Aclon ainsi qu’une 
visibilité moyenne depuis le sud de Quiberville 

 Le projet de Longueil est d’une grande lisibilité compte tenu de la simplicité du parti d’implantation. 
Il se décline comme une ligne courbe scandée avec régularité de 4 d’éoliennes, et cela aussi bien en 
vues proches qu’en vues éloignées et quel que soit l’angle de l’observateur. 

 Le projet éolien de Longueil est souvent rattaché visuellement aux éoliennes en exploitation du 
Bourg-Dun. La qualité du projet est de former avec le parc du Bourg-Dun un ensemble cohérent. 
L’ensemble se lit comme une composition souple faisant écho à la souplesse des lignes de force du 
relief, étirée dans le sens de la longueur du plateau. 

Protection réglementaire 

 La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

 La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. 
 Aucune incidence sur les zones naturelles et aucune requalification de la zone d’étude en zone 

naturelle n'est prévue. 

ZNIEFF 

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude. 

 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. 
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Thématique Etat actuel Etat après la mise en place du projet 

Parc Naturel Régional  Longueil et Saint-Denis-D’Aclon n’appartiennent pas à un parc naturel régional 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une Zone de Protection Spéciale. 

 La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore  60 espèces végétales ont été recensées, aucune n’étant protégée ou inscrite sur liste rouge. 

 Des perturbations accidentelles de la faune et des collisions pour la faune volante ne peuvent être 
exclues. 

Faune terrestre 

 Toutes les espèces d’insectes contactées sont communes 

 Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été contactée 

 Toutes les espèces de mammifères (au nombre de 2) contactées sont communes 

Avifaune 
 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 

Chiroptères 

 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. 
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Chapitre 8 - REMISE EN ETAT DU SITE 
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1 - INTRODUCTION 

Actuellement, la durée de vie d’un parc éolien est estimée à une vingtaine d’années. L’exploitation du parc éolien de 
Longueil est donc prévue pour 20 ans minimum. A l’issue de cette période, sera étudiée la poursuite de l’exploitation, 
le renouvellement ou non des aérogénérateurs ou l’arrêt de l’exploitation. 

Suite aux progrès techniques rapides dans le secteur des énergies renouvelables, il pourra être intéressant de 
changer les éoliennes afin de continuer l’exploitation du parc. Toutefois, dans l’hypothèse de la cessation définitive 
de l’exploitation du parc éolien de Longueil, le site sera remis en état conformément à la réglementation. 

Un des avantages de la production d'énergie éolienne par rapport à d'autres formes de production d'énergie est la 
facilité de mise hors service du parc éolien et le démantèlement simple des éléments constituant le site. 

Une fois l’exploitation achevée, la règlementation précise que l’exploitant des éoliennes est responsable du 
démantèlement et de la remise en état du site. Le démantèlement est donc à la charge de l'exploitant qui doit 
apporter les garanties financières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - ASPECTS REGLEMENTAIRES 

Selon l’article L.512-7 du Code de l’Environnement « lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son 
exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du 
Code de l’Environnement [le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la 
nature, l'environnement et les paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des 
monuments le patrimoine archéologique] et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme 
et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. » 

L’article L.512-7 précise que « dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est 
manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents 
d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre 
l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis 
des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un 
usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. » 

Selon l’article L553-3 du Code de l’environnement, « l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir 
de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et 
de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès 
le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire 
constitue les garanties financières nécessaires. » 

La mise en arrêt définitif d’un parc éolien est réglementée par la sous-section 2 « Remise en état du site par 
l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée » de la section 10 du chapitre V du tire 1er du livre V 
de la partie réglementaire du code de l’environnement (articles R515-105 à 108).  

D’après l’article R.515-106 du Code de l’environnement, « les opérations de démantèlement et de remise en état 
d'un site après exploitation comprennent : 

a) Le démantèlement des installations de production ; 

b) L'excavation d'une partie des fondations ; 

c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; 

d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment 
autorisées à cet effet. » 

Les conditions techniques de remise en état ainsi que le calcul du montant des garanties financières sont fixées dans 
l’arrêté du 26 août 2011 modifié du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Selon le décret du 23 août 2011 et l’article R515-107 du Code de l’environnement, « lorsqu'une installation de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet 
la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. » 

Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations de démantèlement et de remise 
en état prévues à l'article R. 515-106. 

En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues, il est fait application des procédures 
prévues à l'article L. 514-1 du Code de l’environnement. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties 
financières dans les conditions prévues à l'article R. 515-102. 

A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en 
application des articles L. 181-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à 
l'article L. 511-1. 
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3 - REMISE EN ETAT DU SITE 

3.1 - PRINCIPE 

 

Le démantèlement d’un parc éolien comprend : 

 le démontage des éoliennes et des équipements annexes, 

 le démantèlement du poste de livraison, 

 l'arasement des fondations ou d’une partie de celle-ci, 

 la suppression des pistes d’accès et des plateformes ayant servi à la construction du parc (sauf si le 
propriétaire des terrains demande expressément la conservation de celles-ci), 

 le devenir du réseau inter-éoliennes (le réseau reliant le poste de livraison au poste de raccordement 
étant la propriété du Réseau de transport d'électricité et par ce fait, utilisable pour un autre usage que 
le parc éolien). 

Une fois tous les éléments constitutifs du parc éolien évacués, le site est remis en état de manière à retrouver son 
état d’origine. 

 

 

3.2 - DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN 

 

3.2.1 - ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage du projet éolien de Longueil s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des parcelles 
concernées, dans le cadre contractuel des accords fonciers préalablement signés avec eux, à démanteler et remettre 
en état les lieux afin qu’ils retrouvent leur vocation d’origine. 

Ces engagements de remise en état sont en conformité avec les principes de l’accord national signé le 24 octobre 
2002 entre l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles et le Syndicat des Energies Renouvelables. 

 

3.2.2 - DEMONTAGE DES EOLIENNES ET DES EQUIPEMENTS ANNEXES 

Essentiellement constituée d’acier et de matières plastiques, une éolienne est démontable en fin de vie et presque 
totalement recyclable et ne laisse pas de polluant sur son site d’implantation. Toutefois, les fluides (huiles,…) doivent 
être auparavant collectés par une société spécialisée afin d’éviter tout risque de contamination des sols et des eaux. 
Ces produits sont ensuite envoyés dans des filières de valorisation. 

A la fin de l’exploitation du parc éolien, toutes les machines seront donc démontées et les différentes pièces 
constitutives seront reprises et valorisées dans des filières de recyclage adaptées. Les équipements annexes 
(panneaux, câbles, équipements de sécurité, clôtures,…) seront également éliminés du site et évacués vers des 
filières de recyclage ou de valorisation. 

 

3.2.3 - DEMONTAGE DU POSTE DE LIVRAISON 

Le poste de livraison présent sur le site sera retiré et sa fondation entièrement supprimée. L’emplacement sera 
ensuite recouvert de terre et rendu à la végétation naturelle ou à une exploitation agricole. 

 

3.2.4 - ARASEMENT DES FONDATIONS 

Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 modifié du 6 novembre 2014, les fondations seront arasées 
jusqu’à 1 mètre de profondeur et recouvert de terre ce qui permettra à la végétation naturelle de se développer ou 
bien laissera la possibilité de reprendre une activité agricole sur le site. 

Cette étape ne laisse aucune trace significative sur le site de l'existence du parc éolien.  

 

3.2.5 - SUPPRESSION DES PISTES D’ACCES ET DES PLATES-FORMES 

Sauf en cas de demande expresse des communes ou des propriétaires des terrains, les pistes d’accès spécialement 
créées pour l’apport des éléments constitutifs du parc ainsi que les plates-formes de montage seront supprimées par 
décapage et élimination des gravats vers un ou des installations de stockage de déchets inertes. De la terre végétale 
de caractéristiques compatibles à celle originel sera apportée à l’emplacement des plateformes et des pistes d’accès 
démantelées. 

 

3.2.6 - DEVENIR DU RESEAU INTER-EOLIEN 

Après mise hors service du parc éolien, les câbles souterrains de raccordement des éoliennes au poste de livraison 
seront enlevés dans un rayon de 10 m autour de chaque éolienne et du poste de livraison. Au-delà de 10 m, ils seront 
laissés en l’état. En effet, situés à 1 m de profondeur, ils ne présentent aucun danger y compris en cas d’exploitation 
agricole des terrains. Toutefois, les câbles seront excavés dès lors que leur maintien sera susceptible de poser 
problème à l’usage des terrains. 

 

3.2.7 - LISTE DES DECHETS ISSUS DU DEMANTELEMENT 

Le tableau de la page suivante présente à titre indicatif la liste des déchets issus du démantèlement du parc éolien et 
le devenir de ces déchets. 
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Tableau 112 : Liste des déchets issus du démantèlement du parc éolien 

Partie de l’éolienne Composant Nature des déchets 
Type de 
déchets 

Code déchets 
Quantité 

(en T par éolienne) 
Stockage provisoire sur site Collecte Filière d’élimination 

Aménagement Aire de montage, voies d’accès Terres et cailloux Déchets inertes 17 05 04 
 

Pas de stockage Entreprise chargé du démantèlement 
Réutilisé comme remblais de la fondation 

si les caractéristiques sont compatibles 
avec la terre à proximité 

Fondations Fondations excavées 
Béton Déchets inertes 17 01 01 

 
Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

Fer et acier DIB 17 04 05 
 

Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Raccordement électrique Câbles 
Cuivre DIB 17 04 01 

 
Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Aluminium DIB 17 04 02 
 

Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Base de la tour Transformateur 

Acier DIB 17 04 05 5 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Cuivre DIB 17 04 01 1 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Déchets provenant d'équipements 
électriques ou électroniques 

DEEE 16 02 00 
 

Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Tour Mât en acier Fer et acier DIB 17 04 05 175 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Nacelle 

Boite de vitesse 
Cuivre DIB 17 04 01 3 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Fer et acier DIB 17 04 05 3 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Générateur 
Cuivre DIB 17 04 01 12 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Fer et acier DIB 17 04 05 37 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Arbre de transmission Fer et acier DIB 17 04 05 
 

Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Moyeu 
Fer et acier DIB 17 04 05 18 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Matières plastiques DIB 17 02 03 2 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage et ISDND 

Lubrifiants Huiles synthétiques DIS 13 02 06 
 

Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage ou ISDD 

Rotor Pales Matières plastiques DIB 17 02 03 18 T Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage et ISDND 

Poste de livraison 
Transformateur 

Fer et acier DIB 17 04 05 
 

Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Cuivre DIB 17 04 01 
 

Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Déchets provenant d'équipements 
électriques ou électroniques 

DEEE 16 02 00 
 

Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Poste Béton Déchets inertes 17 01 01  Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

DIB : Déchets Industriels Banals 

DIS : Déchets Industriels Spéciaux 

DEEE : Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques 
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3.3 - REMISE EN ETAT DU SITE 

 

Les éléments et matériaux issus des opérations de démontage (béton et béton armé, acier, cuivre, aluminium, 
matériaux composite) seront intégralement évacués hors du site vers des filières de valorisation. 

Le site sera aménagé de manière à retrouver sa vocation initiale, en particulier : 

Tableau 113 : Remise en état du site 

Eolienne Occupation du sol actuelle Remise en état 

E1 Cultures Cultures 

E2 Cultures Cultures 

E3 Cultures Cultures 

E4 Cultures Cultures 

 

 

3.4 - COUT DE LA REMISE EN ETAT 

 

3.4.1 - COUT ESTIMATIF DE LA REMISE EN ETAT. 

Selon l’article R515-101 du Code de l’environnement, « la mise en service d'une installation de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée 
à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en 
état du site, les opérations prévues à l'article R. 151-106. » 

L'arrêté du 26 août 2011 modifié du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 
financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent permettait de 
calculer les garanties financières relatives à la remise en état et à la construction, selon la formule connue suivante : 

M = N x Cu 

Avec : 

 N : le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs), 

 Cu : le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des 
terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût unitaire était originellement 
fixé à 50 000,00 € par éolienne. 

 

Les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ont récemment été modifiées par l'arrêté du 6 novembre 2014, qui 
intègre la valeur de l'indice TP01 (index n) et le taux de TVA en vigueur le jour de la validation de la demande 
d’autorisation environnementale. Ces éléments ne seront connus avec précision qu'à la suite de la décision favorable 
du Préfet. 

 
 

3.4.2 - ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES 

L'exploitant du parc éolien réactualisera tous les cinq ans le montant des garanties financières, par application de la 
formule mentionnée dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié : 

 

Où 

 Mn montant exigible à l’année n 

 M  montant initial 

 Indexn  indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie 

 Index0  indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 

 TVA  taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date 
d’actualisation de la garantie 

 TVA0 taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2012 soit 19.6% 

 

Note : les indices TP ont évolués. L’ancien paramètre TP01 base 100 en janvier 1975 a été supprimé en septembre 
2014 et remplacé par le nouveau paramètre TP01 base 100 en 2010. Ainsi, l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 
2011 correspond à l’ancien paramètre tandis que l’indice TP01 en vigueur actuellement correspond au nouveau 
paramètre. Pour raccorder les deux paramètres, il convient d’appliquer un coefficient de raccordement de 6,5345 à la 
valeur de l'index en nouvelle base à partir du mois de septembre 2014. 

 

Le dernier indice TP01 connu (Novembre 2017) est de 106,1. A titre d’exemple, dans une première approche, le 
montant des garanties financières devraient être de l’ordre de : 

 

Mn = (4 x 50 000,00 €) x ((106,1 x (1 + 20,0)) 

   (102,3 x (1 + 19,6) 

 

Mn = 211 400 € 

 

Le montant des garanties financières du parc éolien de Longueil sera fixé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

La garantie financière, pour ce parc de 4 éoliennes est d’environ 211 000 €. 
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1 - METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET REDACTEURS 

1.1 - METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

Le contenu d’une étude d’impact est défini dans le Code de l’Environnement. La présente étude a été établie selon le 
plan défini réglementairement, à savoir : 

 une analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

 une analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé, 

 les raisons pour lesquels le projet a été retenu, 

 les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet. 

 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

 

Pour chaque thème étudié dans l’étude d’impact, la démarche est la suivante : 

 collecte d'informations (notamment auprès des différents services de l’Etat, des sociétés gestionnaires 
des réseaux électrique, téléphonique, de gaz, etc.), 

 étude bibliographique, 

 étude de terrain. 
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1.2 - REDACTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Tableau 114 : Rédacteurs de l’étude d’impact 

REDACTION NOM PRENOM SPECIALITE SOCIETE COORDONNEES 

Concepteur du projet Clément MELAYE Chef de projet éolien VALOREM 

213, cours Victor Hugo 
33 130 BEGLES 

Tél : 05 56 49 42 65 - Fax : 03 22 09 02 34 
Courriel : Clement.MELAYE@valorem-energie.com 

Site : www.valorem-energie.com 

Etude d’impact 
Julie MARCILLE 

Blandine LETIENNE 
Ingénieur Environnement 

Chargée d’études Environnement 
ALISE 

Environnement 

102 rue du Bois Tison 
76160 ST JACQUES-SUR-DARNETAL 

Tél : 02 35 61 30 19 - Fax : 02 35 66 30 49 
Courriel : julie.marcille@alise-environnement.fr 

blandine.letienne@alise-environnement.fr 
Site : www.alise-environnement.fr 

Dossier administratif 
Etude de dangers 

Emmanuel DELFOSSE Chargé d’études environnement VALOREM 

213, cours Victor Hugo 
33 130 BEGLES 

Tél : 05 56 49 42 65 - Fax : 03 22 09 02 34 
Courriel : Emmanuel.DELFOSSE@valorem-energie.com 

Site : www.valorem-energie.com 

Etude Faune-flore 
Etude avifaune 

Etude d’incidence 
Natura 2000 

Nicolas NOEL 
Mathilde CHERON 

Christophe GOUJON 
Ingénieurs écologues 

ALISE 
Environnement 

102 rue du Bois Tison 
76160 ST JACQUES-SUR-DARNETAL 

Tél : 02 35 61 30 19 - Fax : 02 35 66 30 49 
Courriel : mathilde.cheron@alise-environnement.fr, 

christophe.goujon@alise-environnement.fr, 
nicolas.noel@alise-environnement.fr, 

Etude chiroptères Anaïs MADELAINE Chiroptérologue 
ALISE 

Environnement 

102 rue du Bois Tison 
76160 ST JACQUES-SUR-DARNETAL 

Tél : 02 35 61 30 19 - Fax : 02 35 66 30 49 
Courriel : anais.madelaine@alise-environnement.fr 

Etude paysagère Marie-Pierre GOSSET Architecte paysagiste  

Le Manoir 
27 160 La Guéroulde 
Tél : 06 70 11 89 94 

Courriel : Marie-pierre.gosset@wanadoo.fr 

Etude acoustique 
Simon CHURIN 

Cédric COUSTAURY 
Acousticien 

Ingénieur acousticien 
ORFEA ACOUSTIQUE 

Normandie 

Centre Odyssée – Bât F 
4 avenue de Cambridge 

14200 Hérouville Saint Clair 
Tél : 02 31 24 33 60 

Courriel : Agence.caen@orfea-acoustique.com 

Architecte 
Caroline BONNET 
Patricia BAZOGE 

Architecte  

Caroline BONNET - Architecte DPLG 
11 Boulevard Clémenceau - 76200 Dieppe 

Tél : 02-35-84-38-04 
Courriel : contact@carolinebonnet.fr 

mailto:julie.marcille@alise-environnement.fr
mailto:blandine.letienne@alise-environnement.fr
http://www.alise-environnement.fr/
mailto:mathilde.cheron@alise-environnement.fr
mailto:christophe.goujon@alise-environnement.fr
mailto:nicolas.noel@alise-environnement.fr
mailto:anais.madelaine@alise-environnement.fr
mailto:Marie-pierre.gosset@wanadoo.fr
mailto:Agence.caen@orfea-acoustique.com
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2 - ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

2.1 - INTRODUCTION 

L’objet du présent chapitre est d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer les impacts du projet sur 
l’environnement et de décrire les éventuelles difficultés rencontrées pour cela. 

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement consiste en leur identification qui doit être la plus exhaustive 
possible et leur évaluation. Or, il faut garder à l’esprit que les impacts d’un projet se déroulent en une chaîne d’effets 
directs et indirects. 

Un impact direct est la conséquence d’une action qui modifie l’environnement initial. Un impact indirect est une 
conséquence de cette action qui se produit parce que l’état initial a été modifié par l’impact direct. 

Pour évaluer correctement l’impact d’un projet, il faut considérer non pas l’environnement actuel mais l’état futur 
dans lequel s’inscrira le projet, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd’hui bien 
connus, car ils font l’objet d’une approche systématique et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l’eau 
(évaluation des rejets,…), le paysage (aménagement du projet), le bruit (estimation des niveaux sonores), etc. 

Cependant, si l’espace est bien pris en compte dans l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, le 
traitement des données reste statique. Or la conception dynamique de l’environnement, considéré comme un 
système complexe dont la structure peut se modifier sous l’effet d’un certain nombre de flux qui la traverse, est 
fondamentale dans la compréhension des impacts du projet sur l’environnement. 

Ainsi, il est nécessaire d’estimer les impacts du projet, non pas à partir des données « brutes » de l’état initial 
correspondant à un « cliché » statique, mais par rapport à l’état futur qu’aurait atteint naturellement le site sans 
l’intervention du projet. Ainsi, à titre d’exemple, il est indispensable de prendre en compte le projet de création 
d’une nouvelle route à terme et non pas considérer uniquement les infrastructures routières existantes. 

Tout l’intérêt de l’étude d’impact réside dans la mise en évidence de la transformation dynamique existante, dans 
l’appréciation des seuils acceptables des transformations du milieu et les possibilités de correction par la mise en 
œuvre de mesures adaptées. 

Plusieurs cas de figures se présentent : 

 soit le projet engendre une perturbation minime, qui ne modifiera pas considérablement la structure 
du système et l’intensité des flux qui le traversent ; dans ce cas, une fois la perturbation amortie, le 
système retrouve son équilibre préalable ; 

 soit le projet modifie la structure du système, de manière totale et engendre deux situations possibles : 

o les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont le 
fonctionnement crée un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ; 

o les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement provoque 
un déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité. 

Dans les deux premiers cas, l’impact du projet sur l’environnement est absorbé par le milieu. Dans le troisième cas, 
l’impact est si fort qu’il ne permet pas au milieu de retrouver un équilibre. 

 

 

2.2 - ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 

 

2.2.1 - MILIEU PHYSIQUE, EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 
 L’état initial du site 

Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies et analysées à 
partir des cartes IGN au 1/25 000 et des observations de terrain. 

Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM, ainsi que des 
données et des cartes du portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). 

L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable a été vérifié 
auprès de l’Agence Régionale de Santé. 

Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données de SisFrance (données BRGM) et du Ministère 
chargé de l’environnement (site http://www.georisques.gouv.fr - Mieux connaitre les risques sur le territoire), ainsi 
que sur la base du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.). 

 

 Analyse des impacts 

Les impacts sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, le milieu physique est un 
milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables car elle répond à des lois physiques. L’impact 
d’un projet sur la topographie peut facilement être évalué par des valeurs chiffrées. Les effets sur le sous-sol sont 
généralement faibles sauf dans le cas de carrières ou d’installations nécessitant d’importantes excavations (centres 
de stockage de déchets). Mais, là aussi, l’impact est facilement quantifiable. Enfin, les impacts sur le climat sont la 
plupart du temps insignifiants car ils se limitent au maximum à des effets très localisés (modification de l’écoulement 
des vents quand il y a défrichement, microclimat lors de la création de plans d’eau). Ce n’est pas le cas dans le projet 
étudié. 

Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à un risque de pollution, il 
convient de connaître la nature, les volumes et la provenance des eaux usées et pluviales générées par le projet. Ces 
données peuvent être facilement obtenues en connaissant suffisamment bien le fonctionnement du projet. 
Cependant, les impacts des rejets sur le milieu sont plus difficiles à évaluer en raison de la complexité du 
fonctionnement des milieux aquatiques. 

 

2.2.2 - PAYSAGE 
 Etude des impacts visuels 

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. 

 

2.2.3 - MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à proximité (aire d'étude 
éloignée) ont été recherchées auprès des bases de données consultables sur le site Internet du Ministère chargé de 
l’environnement (sites Natura 2000 : SIC, ZPS, ZSC), des DREAL de Normandie (sites Natura 2000, Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O., 
réserves naturelles, sites inscrits et classés, etc.).  

 

2.2.4 - ETUDE ECOLOGIQUE 

L'estimation des impacts d’un projet sur le milieu naturel peut poser des problèmes car il s'agit d’un milieu dont 
l'évolution dynamique est complexe et parfois imprévisible. 

Dans le cas présent, l'étude de la faune, de la flore et des habitats naturels n'a pas présenté de réelles difficultés 
particulières.  

http://www.georisques.gouv.fr/
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Afin d'évaluer l'impact du projet, il convient de définir la sensibilité du milieu (diversité, rareté, fragilité, stabilité,...). 

Les impacts sur la faune et la flore sont complexes car souvent divers, et non limités dans l'espace ou dans le temps. 
Ainsi, deux types d'impacts sont à envisager : 

 les impacts directs sur la faune et la flore par consommation de surface par un aménagement qui détruit la 
communauté qui l'occupait, 

 les impacts indirects : ils sont plus variés et plus difficiles à prévoir (ex : développement d'espèces animales 
et végétales nouvelles). 

 

2.2.5 - ETUDE NATURA 2000 
Différentes méthodes ont été utilisées afin d’évaluer les incidences du projet :  
 
 Une enquête de terrain effectuée par ALISE en 2017-2018. Des prospections ont été réalisées afin de 

recenser les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et la capacité d’accueil des habitats en 
vue de l’évaluation des incidences. Ces prospections ont permis de réaliser un « état zéro » de la zone 
d’étude ;  

 
 La consultation de divers documents relatifs aux habitats et espèces justifiant la désignation du site Natura 

2000 (DOCOB, atlas existants,….).  

 

 

2.2.6 - MILIEU HUMAIN 
 L’état initial du site 

Les données concernant la population et l'habitat ont été recueillies auprès de l'INSEE à partir des derniers 
recensements. Les activités économiques ont été renseignées par l’INSEE et les communes d’implantation. Les 
données touristiques proviennent du conseil départemental de la Seine-Maritime. La localisation des habitations les 
plus proches et l’occupation du site ont été déterminées sur fond cartographique I.G.N. 1/25.000 et par des 
observations de terrain.  

 

 Analyse des impacts 

Comme dans le cas du milieu naturel, l'estimation de l'impact du milieu humain commence par la définition du degré 
de sensibilité du site (proximité de riverains par rapport au projet, activités voisines, vocation de la zone où s’inscrit le 
projet,...). Globalement, l'impact sur le milieu humain se définit par la gêne que le projet est susceptible d'induire sur 
son voisinage : évaluation des niveaux sonores engendrés par l’activité en projet, trafic induit, gêne visuelle,… 

 

 

2.2.7 - EXPERTISE ACOUSTIQUE 

L’étude acoustique s’est articulée en trois étapes : 

 Mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines, en fonction de la vitesse 
du vent ; 

 Simulation des niveaux sonore induit par le parc éolien au droit des groupes d’habitations les plus proches, en 
fonction de la vitesse du vent ; 

 Quantification des émergences globales et spectrales au droit des groupes d’habitations les plus proches en 
fonction de la vitesse du vent, puis conclusion au regard du cadre réglementaire. 
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2.3 - SERVICES, ORGANISMES ET PERSONNES CONSULTEES 

ORGANISME ADRESSE TELEPHONE / FAX 

Armée de l’air 

SDRCAM Nord 
BA705 – Cinq-Mars-la-Pile 

Division environnement aéronautique 
RD 910 

37076 TOURS CEDEX 02 

Tél : 02 47 96 19 92 
Tél : 02 47 96 21 33 

DGAC 

Siège de la DSAC-IR Ouest 
Aéroport de Brest - Guipavas 

BP 56 
29490 GUIPAVAS 

- 

Bouygues Telecom 

BOUYGUES TELECOM ATLANTICA 
76 Rue des Français libres 

BP 36338 
44263NANTES CEDEX 2 

Tél : 02 28 08 22 00 
Fax : 02 28 08 22 04 

SFR 

SFR 
Direction Opérationnelle Nord 

5, rue Noël Pons 
92000 NANTERRE 

- 

Orange 

ORANGE – UNITE DE PILOTAGE RESEAU 
NORD 

73, rue de la Cimaise 
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 

- 

Free 

FREE PN 
Service DR/DICT 

8 Rue de la ville l’Evêque 
75008 PARIS 

- 

Centre départemental de la 
Météorologie de la Seine 

Maritime 

Centre départemental de la Météorologie 
de la Seine Maritime 

Aéroport de Rouen – Vallée de Seine 
76520 BOOS 

Tél : 02 32 86 52 89 
Fax : 02 32 86 52 86 

Comité départemental du 
Tourisme de Seine-Maritime 

Comité Départemental du Tourisme de 
Seine-Maritime 

Seine Maritime Tourisme 
6 rue des vipères d’Or 
76420 BIHOREL CEDEX 

Tél : 02 35 12 10 12 
Fax : 02 35 10 12 18 

Conseil Départemental de Seine-
Maritime 

Conseil Départemental de Seine-Maritime 
Pôle infrastructure - Direction des transports 

Hôtel du département 
Quai Jean Moulin 

76101 ROUEN CEDEX 1 

Tél. : 02 35 03 55 55 
Fax. : 02 35 03 55 42 

Conseil Départemental de Seine-
Maritime 

Conseil Départemental de Seine-Maritime 
Direction jeunesse et Sport 

Hôtel du département 
Quai Jean Moulin 

76101 ROUEN CEDEX 1 

Tél : 02 35 52 64 59 

Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de Seine-

Maritime 

DDTM de Seine-Maritime 
2 rue Saint Sever 

76032 ROUEN CEDEX 

Tél. 02 35 58 53 54 
Fax : 02 35 58 56 03 

ORGANISME ADRESSE TELEPHONE / FAX 

Conseil Départemental de Seine-
Maritime (Espaces Naturels 

sensibles) 

Hôtel du Département 
Quai Jean Moulin - CS 56101 

76101 ROUEN CEDEX 
- 

DDSIS 
Groupement Direction 

6, rue du Verger 
76192 YVETOT CEDEX 

Tél : 02 35 56 37 16 
Fax : 02 35 56 11 40 

Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Normandie 

DRAC de Normandie 
Service Archéologie 

7 Place de la Madeleine 
76172 ROUEN CEDEX 1 

Tél : 02 32 10 70 64 
Fax : 02 35 15 37 50 

DREAL Normandie 
1, rue du recteur Daure 

14 006 CAEN CEDEX 
Tél : 02 50 01 84 56 
Fax : 02 50 01 85 90 

Maison de la chasse et de la 
nature 

MAISON DE LA CHASSE ET DE LA NATURE 
Route de l’étang 

76890 BELLEVILLE-EN-CAUX 
Fax : 02 35 61 82 14 

Mairie Longueil 
245, route de l’Eglise 

76860 LONGUEIL 
- 

Mairie de Saint-Denis-D’Aclon 
13, rue du Saule 

76860 SAINT-DENIS-D’ACLON 
- 

Rectorat de Rouen 
RECTORAT DE ROUEN 
25, rue de Fontenelle 
76037 ROUEN CEDEX 

Tél : 02.32.08.92.06 
Fax : 02.32.08.92.78 

Direction des services 
départementaux de l’éducation 

nationale 

DIRECTION DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION 

NATIONALE - SEINE MARITIME 
5, Place des Faïenciers 

76037 ROUEN 

- 

GRT Gaz 
GRTGAZ – Territoire Val de Seine 

2 rue Timbaud 
92230 GENNEVILLIERS 

- 

TDF DIRECTION OUEST 

TDF DIRECTION OUEST 
3, Avenue de Belle Fontaine 

CS 11744 
35517 CESSON-SEVIGNE CEDEX 

- 

RTE 
Route de Duclair 

B.P. 1097 
MAROMME 

Tél : 02 35 52 27 18 
Fax : 02 35 52 27 18 

INAO 
INAO 

6, rue Fresnel 
14 000 ROUEN 

- 

Syndicat de bassin versant Saâne 
Vienne et Scie 

SBV Saâne, Vienne et Scie 
11 route de Dieppe 

76 730 BACQUEVILLE EN CAUX 
Tél : 02 35 04 49 92 

Syndicat de bassin versant Dun 
Veules 

SMBV Dun et Veules 
2 rue du Manoir 

76 980 VEULES LES ROSES 
Tél : 02 35 57 10 42 

Office National des Forêts 
53bis, rue Maladrerie 
76042 ROUEN CEDEX 

Tél : 02 35 14 20 27 

 

  



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 
 

 

Page 356                  Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état  // Méthodes // Conclusion // Index // Annexes 

 

 

 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 

 

 

Etude d’impact sur l’environnement                                 Page 357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 10 - INDEX DES DOCUMENTS GRAPHIQUES, BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTS CONSULTES 

POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT  

 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 
 

 

Page 358            Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état  // Méthodes // Index // Annexes 

 

  



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 

 

 

Etude d’impact sur l’environnement                                 Page 359 

INDEX DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 : Evolution de la puissance du parc éolien mondial à fin 2017 .......................................................................... 13 

Figure 2 : Parc éolien de l’Union européenne à fin 2017 ................................................................................................. 13 

Figure 3 : Parc renouvelable raccordé au 31 mars 2018 en France métropolitaine ........................................................ 14 

Figure 4 : Puissances installées, projet en développement au 31 mars 2018, et objectifs SRCAE pour l’éolien terrestre
 .......................................................................................................................................................................................... 14 

Figure 5 : Localisation du projet ....................................................................................................................................... 15 

Figure 6 : Localisation de la zone d’implantation potentielle .......................................................................................... 17 

Figure 7 : Les agences de VALOREM en France ................................................................................................................ 18 

Figure 8 : Habitations où s’est rendu le chef de projet afin d’obtenir l’autorisation de poser des micros ..................... 21 

Figure 9 : Principe de fonctionnement d’une éolienne .................................................................................................... 23 

Figure 10 : Composants du parc éolien ............................................................................................................................ 23 

Figure 11 : Plan de situation du parc éolien de Longueil par rapport au réseau électrique ............................................ 26 

Figure 12 : Exemple de coupe de tranchées sous chemin avec un circuit à gauche ou 2 circuits à droite ...................... 27 

Figure 13 : Exemple de coupes de tranchées en plein champs avec un circuit à gauche et  2 circuits à droite .............. 27 

Figure 14 : Plan du réseau inter-éolien privé ................................................................................................................... 27 

Figure 15 : Cheminement pressenti du raccordement du projet au poste source .......................................................... 28 

Figure 16 : Plan d’accès aux éoliennes ............................................................................................................................. 31 

Figure 17 : Implantation dans son ensemble ................................................................................................................... 34 

Figure 18 : Communes concernées par l’enquête publique............................................................................................. 37 

Figure 19 : Localisation des aires d’étude ........................................................................................................................ 44 

Figure 20 : Localisation de la zone d'implantation potentielle ........................................................................................ 45 

Figure 21 : Relief et hydrologie sur un périmètre éloigné ................................................................................................ 46 

Figure 22 : Occupation du sol sur un rayon de 16 km autour de la Z.I.P. ......................................................................... 47 

Figure 23 : Occupation du sol sur la Z.I.P. dans un périmètre de 1 km ............................................................................ 48 

Figure 24 : Bassins versants et hydrographie ................................................................................................................... 49 

Figure 25 : Fonctionnement hydrologique actuel ............................................................................................................ 50 

Figure 26 : Périmètre du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. ........................................ 51 

Figure 27 : SAGE en (ex) Haute Normandie. ..................................................................................................................... 52 

Figure 28 : Réseau hydrographique sur l’aire d’étude proche ......................................................................................... 53 

Figure 29 : Définition de l’état d’une masse d’eau........................................................................................................... 54 

Figure 30 : Zone à dominante humide à proximité de la Z.I.P.......................................................................................... 55 

Figure 31 : Extrait de la carte géologique ......................................................................................................................... 56 

Figure 32 : Schéma de principe d’un captage d’alimentation en eau potable et de ses périmètres de protection ........ 57 

Schéma 33 : Ordre de superposition des masses d’eau souterraines .............................................................................. 57 

Figure 34 : Captages AEP et périmètres de protection .................................................................................................... 59 

Figure 35 : Aléa retrait et gonflement des argiles ............................................................................................................ 61 

Figure 36 : Indice de cavités souterraines répertoriées par le BRGM .............................................................................. 63 

Figure 37 : Extrait des indices de cavités souterraines recensées par le CETE Normandie sur la commune de Longueil 
(2009) sur la Z.I.P. ............................................................................................................................................................. 64 

Figure 38   Zoom sur les indices de cavités souterraines recensées par le CETE Normandie sur la commune de Longueil 
(2009) présents sur la Z.I.P. ............................................................................................................................................. 65 

Figure 39 : Schéma de principe d’une inondation liée à la montée des eaux en région de plaine ................................. 66 

Figure 40 : Risque d’inondation par remontée de nappe ................................................................................................ 67 

Figure 41 : Schéma synoptique d’un séisme .................................................................................................................... 68 

Figure 42: Carte des zones sismiques en France ............................................................................................................. 69 

Figure 43: Schéma de principe présentant différents modes de propagation du feu..................................................... 70 

Figure 44 : Densité moyenne de foudre au sol par km²/an en centième (période 1997-2014) ...................................... 70 

Figure 45 : Schémas de principe d’un front chaud (à gauche) et d’un front froid (à droite) .......................................... 71 

Figure 46 : Températures moyennes mensuelles à la station de Dieppe ........................................................................ 71 

Figure 47 : Nombre de jours de neige par an .................................................................................................................. 72 

Figure 48 : Précipitations moyennes mensuelles à la station Dieppe (en mm - période : 1981–2010) .......................... 72 

Figure 49 : Potentiel éolien de la France ......................................................................................................................... 73 

Figure 50 : Gisement éolien régional à 40m de hauteur ................................................................................................. 73 

Figure 51 : Emplacement du S.O.D.A.R. et zone d’implantation potentielle................................................................... 74 

Figure 52 : Rose des vents du site .................................................................................................................................... 74 

Figure 53 : Cartographie de la vitesse du vent sur le site à hauteur de moyen .............................................................. 74 

Figure 54 : Evolution de la population sur les communes de la Z.I.P. entre 1968 et 2014 ............................................. 78 

Figure 55 : Evolution de la population sur les communes voisines aux communes d’implantation entre 2007 et 2014 79 

Figure 56 : Répartition de l’habitat à Longueil................................................................................................................. 79 

Figure 57 : Répartition de l’habitat sur Saint-Denis-d’Aclon ........................................................................................... 80 

Figure 58 : Distance entre la Z.I.P. et les habitations les plus proches ............................................................................ 81 

Figure 59 : Localisation des établissements sensible à proximité de la ZIP. .................................................................... 81 

Figure 60 : Photographies du centre-bourg de Longueil en 1952 et en 2015 ................................................................. 82 

Figure 61 : Photographies du centre-bourg de Saint-Denis-D’Aclon en 1952 et en 2015 ............................................... 82 

Figure 62 : Echelle des niveaux sonores de bruits usuels ................................................................................................ 83 

Figure 63 : Localisation des groupes d’habitations pour lesquels un état initial a été établi.......................................... 84 

Figure 64 : Chemin inscrit ou en cours d’inscription au P.D.E.S.I. ................................................................................... 88 

Figure 65 : Circuits et véloroutes à proximité de la Z.I.P. ................................................................................................ 90 

Figure 66 : Réseau viaire à proximité de la Z.I.P. ............................................................................................................. 93 

Figure 67 : Réseaux .......................................................................................................................................................... 95 

Figure 68 : Installations classées pour la protection de l’environnement dans un périmètre de 6 km autour de la Z.I.P.
 ......................................................................................................................................................................................... 98 

Figure 69 : Carte de synthèse des risques sur la commune de Longueil ......................................................................... 99 

Figure 70 : Carte de synthèse des risques sur la commune de Saint-Denis-d’Aclon ..................................................... 100 

Figure 71 : Extrait du plan de zonage du PLU de Longueil et localisation de la Z.I.P. .................................................... 102 

Figure 72 : Réservoirs de biodiversité identifiés dans le SCoT du Pays Dieppois Terroir de Caux ................................ 103 

Figure 73 : Zone propice et non propice au SRE ............................................................................................................ 104 

Figure 74 : Zonage d’aléa d’inondation sur la commune de Saint-Denis-d’Aclon ......................................................... 105 

Figure 75 : Monuments historiques dans un périmètre de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle. ....... 109 

Figure 76 : Monuments historiques dans un périmètre de 6 km autour de la zone d’implantation potentielle. ......... 110 

Figure 77 : Zones de protection et zones d’éloignement minimal pour l’implantation de parcs éoliens à proximité des 
radars météorologiques de Météo-France .................................................................................................................... 113 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 
 

 

Page 360            Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état  // Méthodes // Index // Annexes 

Figure 78 : Synthèse des servitudes et contraintes sur la Z.I.P. ..................................................................................... 114 

Figure 79 : Zones propices à l’implantation d’éoliennes en Haute Normandie ............................................................. 116 

Figure 80 : Contexte éolien sur un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P .................................................................... 117 

Figure 81 : Carte de délimitation des aires d’études ...................................................................................................... 119 

Figure 82 : Plan type d’un clos masure ........................................................................................................................... 121 

Figure 83 : Carte des entités paysagères de l’air d’étude éloignée................................................................................ 122 

Figure 84 : Carte des lignes de force sur l’air d’étude éloignée ..................................................................................... 123 

Figure 85 : Carte du patrimoine naturel ou culturel recensés de l’air d’étude éloignée ............................................... 132 

Figure 86 : Carte touristique de Seine-Maritime ............................................................................................................ 133 

Figure 87 : Carte des parc éoliens ou en projets recensés de l’air d’étude éloignée ..................................................... 135 

Figure 88 : Photographie aérienne datant de 1947 ....................................................................................................... 138 

Figure 89 : Photographie aérienne datant de 1999 ....................................................................................................... 138 

Figure 90 : Carte des lignes de forces du relief sur l’air d’étude rapprochée ................................................................ 139 

Figure 91 : Photographie aérienne de 1949 ................................................................................................................... 141 

Figure 92 : Photographie aérienne actuelle ................................................................................................................... 141 

Figure 93 : Carte des secteurs bâtis et voies de communications sur l’air d’étude rapprochée ................................... 144 

Figure 94 : Carte de repérage des éléments à prendre en compte dans la définition du projet ................................... 147 

Figure 95 : ENS de la « Vallée de la Saâne » ................................................................................................................... 152 

Figure 96 : Patrimoine naturel dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P. ............................................................ 155 

Figure 97 : Patrimoine naturel à proximité de la Z.I.P. ................................................................................................... 156 

Figure 98 : Trame verte et bleue – Localisation des corridors écologiques identifiés au SRCE de Haute-Normandie .. 157 

Figure 99 : Trame verte et bleue – Localisation des réservoirs de biodiversité identifiés au SRCE de Haute-Normandie
 ........................................................................................................................................................................................ 157 

Figure 100 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet habitat, flore et faune terrestre) ................... 162 

Figure 101 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet avifaune) ........................................................ 163 

Figure 102 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet Chiroptères) ................................................... 164 

Figure 103 : Synthèse de l’état initial dans un périmètre de 16 km (hors étude paysagère) ........................................ 168 

Figure 104 : Synthèse de l’état initial (hors risques naturels) ........................................................................................ 169 

Figure 105 : Notions de parti, variante et variante localisée ......................................................................................... 183 

Figure 106 : Zones propices au développement de l’éolien ........................................................................................... 184 

Figure 107 : Variante d’implantation N°1 ....................................................................................................................... 186 

Figure 108 : Variante d’implantation N°2 ....................................................................................................................... 187 

Figure 109 : Variante d’implantation finale .................................................................................................................... 187 

Figure 110 : Localisation du point de vue (photomontage N°129) ................................................................................ 188 

Figure 111 : Photomontage N°129 – Variante 1 ............................................................................................................. 189 

Figure 112 : Photomontage N°129 – Variante 2 ............................................................................................................. 189 

Figure 113 : Photomontage N°129 – Variante 3 ............................................................................................................. 189 

Figure 114 : Localisation du point de vue (photomontage N°106) ................................................................................ 190 

Figure 115 : Photomontage N°106 – Variante 1 ............................................................................................................. 191 

Figure 116 : Photomontage N°106 – Variante 2 ............................................................................................................. 191 

Figure 117 : Photomontage N°106 – Variante 3 ............................................................................................................. 191 

Figure 118 : Localisation du point de vue (photomontage N°128) ................................................................................ 192 

Figure 119 : Photomontage N°128 – Variante 1 ............................................................................................................. 193 

Figure 120 : Photomontage N°128 – Variante 2 ............................................................................................................. 193 

Figure 121 : Photomontage N°128 – Variante 3 ............................................................................................................ 193 

Figure 122 : Localisation du point de vue (photomontage N°109) ................................................................................ 194 

Figure 123 : Photomontage N°109 – Variante 1 ............................................................................................................ 195 

Figure 124 : Photomontage N°109 – Variante 2 ............................................................................................................ 195 

Figure 125 : Photomontage N°109 – Variante 3 ............................................................................................................ 195 

Figure 126 : Scénario d’implantation retenu, éolienne et poste de livraison ............................................................... 198 

Figure 127 : Répartition de la production d’électricité en France par type d’énergie en 2018 .................................... 201 

Figure 128 : Surface consommées (plateformes et chemins) ....................................................................................... 204 

Figure 129 : Cartographie de la contribution sonore du parc éolien à puissance acoustique émise maximale. .......... 209 

Figure 130 : Zonage du PPRi du bassin versant de la Saâne et de la Vienne et localisation des éoliennes .................. 212 

Figure 131 : Contraintes électriques et implantation des éoliennes ............................................................................. 213 

Figure 132 : Implantation du projet de parc éolien et fonctionnement hydrologique du territoire d’étude ............... 215 

Figure 133 Contraintes et servitudes de la Z.I.P. et des zones d’implantation ............................................................. 216 

Figure 134 : Localisation des points de calculs d’ombre et diffusion des ombres portées avec un ensoleillement 
probable ......................................................................................................................................................................... 228 

Figure 135 : Zone d’impact visuel théorique du projet (d’après calcul basé sur la topographie sans végétation) ....... 237 

Figure 136 : Carte de localisation de la coupe AA’ ........................................................................................................ 238 

Figure 137 : Coupe projet AA’ ........................................................................................................................................ 238 

Figure 138 : Carte de localisation de la coupe BB’ ......................................................................................................... 239 

Figure 139 : Coupe projet BB’ ........................................................................................................................................ 239 

Figure 140 : Carte de localisation de la coupe CC’ ......................................................................................................... 240 

Figure 141 : Coupe projet CC’ ........................................................................................................................................ 240 

Figure 142 : Carte de visibilité du projet et de localisation des photomontages à partie des axes de communication242 

Figure 143 : Carte de visibilité du projet et localisation des photomontages depuis les monuments historiques et les 
sites patrimoniaux ......................................................................................................................................................... 254 

Figure 144 : Carte de visibilité du projet et localisation des photomontages depuis les sites protégés et patrimoine 
paysager sensible ........................................................................................................................................................... 263 

Figure 145 : Carte de visibilité du projet et de localisation des photomontages depuis les secteurs habités .............. 271 

Figure 146 : Carte d’évaluation de saturation depuis le centre du village de Quiberville............................................. 290 

Figure 147 : Carte d’évaluation de saturation depuis le centre du village de Longueil................................................. 290 

Figure 148 : Carte d’évaluation de saturation depuis le centre du village d’Ouville-la-Rivière .................................... 290 

Figure 149 : Carte d’évaluation de saturation depuis le centre du village de Saint-Denis-d’Aclon .............................. 291 

Figure 150 : Carte d’évaluation de saturation depuis le centre du village d’Avremesnil .............................................. 291 

Figure 151 : Carte d’évaluation de saturation depuis le centre du village du Bourg-Dun ............................................. 291 

Figure 152 : Carte de repérage du photomontage illustrant des intervisibilités entre sites éoliens ............................ 292 

Figure 153 : Etat de l’étolien autour du projet de Longueil ........................................................................................... 308 

Figure 154 : Illustration d’une noue en coupe transversale .......................................................................................... 316 

Figure 155 : Note de cadrage sur la traversée du bourg ............................................................................................... 323 

Figure 156 : Exemple de type d’aménagements de plateformes .................................................................................. 324 

Figure 157 : Schéma du processus de bridage de l’éolienne ......................................................................................... 327 

Figure 158: Bilan écologique de la séquence ERC ......................................................................................................... 328 

 

 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 

 

 

Etude d’impact sur l’environnement                                 Page 361 

LISTE DES PHOTOGRAPHIES 

 

Photographie 1 : Vue générale d’une éolienne ................................................................................................................ 22 

Photographie 2 : Exemple de balise ................................................................................................................................. 25 

Photographie 3 : Tranchée pour le raccordement au réseau local .................................................................................. 28 

Photographie 4: Tranchée pour le raccordement au réseau local ................................................................................... 28 

Photographie 5 : Excavation ............................................................................................................................................. 31 

Photographie 6 : Armature ............................................................................................................................................... 31 

Photographie 7 : Béton terminé ....................................................................................................................................... 31 

Photographie 8 : Fondation terminée .............................................................................................................................. 31 

Photographie 9 : Exemple de poste de livraison .............................................................................................................. 32 

Photographie 10: Transport de nacelle ............................................................................................................................ 32 

Photographie 11: Livraison des pales ............................................................................................................................... 32 

Photographie 12: Installation de la nacelle ...................................................................................................................... 32 

Photographie 13: Mise en place du rotor tripale ............................................................................................................. 32 

Photographie 14 : Léger vallon à l’ouest de la Z.I.P. ........................................................................................................ 46 

Photographie 15 : Parcelle agricole sur la Z.I.P. ............................................................................................................... 46 

Photographie 16 : La Saâne .............................................................................................................................................. 49 

Photographie 17 : La Saâne à Ouville-la-Rivière ............................................................................................................... 49 

Photographie 18 : Captage de Longueil ........................................................................................................................... 58 

Photographie 19 : Captage d’Ouville-la-Rivière ............................................................................................................... 58 

Photographie 20: S.O.D.A.R. ............................................................................................................................................. 74 

Photographie 21 : Bourg de Longueil ............................................................................................................................... 79 

Photographie 22: Bourg de Saint-Denis-d’Aclon .............................................................................................................. 80 

Photographie 23: Hauteurs du bourg de Saint-Denis-d’Aclon ......................................................................................... 80 

Photographie 24 : Chemin rural « Cavée de Tous Vents » ............................................................................................... 87 

Photographie 25 : GR 212 sur la commune de Longueil .................................................................................................. 87 

Photographie 26 : Signalisation de circuit de randonnée ................................................................................................ 89 

Photographie 27 : Signalisation de véloroute .................................................................................................................. 89 

Photographie 28 : GRP sur la commune de Longueil ....................................................................................................... 89 

Photographie 29 : Circuit de véloroute ............................................................................................................................ 89 

Photographie 30 : Route départementale D925 .............................................................................................................. 91 

Photographie 31 : Route départementale D27 ................................................................................................................ 91 

Photographie 32 : Route départementale D2 au Avremesnil .......................................................................................... 91 

Photographie 33 : Chemin communale de Saint-Denis-d’Aclon traversant la Z.I.P. ........................................................ 92 

Photographie 34 : I.C.P.E. SORETEX à Longueil ................................................................................................................ 97 

Photographie 35 : I.C.P.E. Val LAQUAGE à Ouville-la-Rivière ........................................................................................... 97 

Photographie 36 : I.C.P.E. Plastiques et Tissage de Luneray à Ouville-la-Rivière ............................................................. 97 

Photographie 37 : I.C.P.E. Elevage des Ormes au Avremesnil .......................................................................................... 97 

Photographie 38 : Eglise de Longueil.............................................................................................................................. 107 

Photographie 39 : Parc éolien Energies des Longs Champs au Bourg-Dun .................................................................... 115 

Photographie 40 : Z.N.I.E.F.F. de type 2 « La vallée de la Saâne » ................................................................................. 149 

Photographie 41: Z.N.I.E.F.F. de type 1 « La basse vallée de la Saâne » ....................................................................... 149 

Photographie 42: Eglise d’Ouville-la-Rivière .................................................................................................................. 151 

Photographie 43 : Les parcelles près de l’Eglise d’Ouville-la-Rivière............................................................................. 151 

Photographie 44 : Systèmes de freinage mécanique .................................................................................................... 221 

Photographie 45 : Intérieur du mât d’une éolienne (échelle d’accès) .......................................................................... 222 

Photographie 46 : Camion de transport des pales d’une éolienne ............................................................................... 232 

Photographie 47 : Pose d’un câble HTA à 1,20 m avec la méthode du soc tracté ........................................................ 233 

Photographie 48 : Bergeronnette printanière ............................................................................................................... 297 

Photographie 49 : Alouette des champs ........................................................................................................................ 297 

Photographie 50 : Illustration de l’implantation d’une éolienne d’un parc éolien à proximité de la Z.I.P. .................. 315 

Photographie 51 : Haie d’intérêt hydraulique sur bande enherbée à maintenir .......................................................... 315 

Photographie 52 : Transformateur électrique intégré au mât de l’éolienne ................................................................ 316 

Photographie 53: Piste d’accès d’une éolienne ............................................................................................................. 318 

Photographie 54 : Aménagements piétons et cyclables (Séquence 2) ......................................................................... 322 

Photographie 55 : Aménagements piétons et cyclables (Séquence 2) ......................................................................... 322 

Photographie 56 : Rue de la mer (Séquence 4) ............................................................................................................. 322 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Situation géographique du projet ................................................................................................................. 16 

Tableau 2 : Principales villes de la région par rapport au projet ..................................................................................... 16 

Tableau 3 : Liste des parcelles cadastrales des éoliennes ............................................................................................... 16 

Tableau 4 : Elément du projet du parc éolien de Longueil .............................................................................................. 19 

Tableau 5 : Données générales sur le projet éolien......................................................................................................... 23 

Tableau 6: Caractéristiques techniques des éléments constituants du parc éolien ....................................................... 24 

Tableau 7 : Caractéristiques du gabarit retenu ............................................................................................................... 24 

Tableau 8 : Coordonnées et altitudes des éoliennes du projet ....................................................................................... 24 

Tableau 9 : Emprise surfacique des plateformes ............................................................................................................. 28 

Tableau 10 : Emprise surfacique des fondations ............................................................................................................. 29 

Tableau 11 : Emprise surfacique totale des voiries et chemins d’accès .......................................................................... 29 

Tableau 12 : Emprise surfacique des chemins à créer par éolienne ............................................................................... 29 

Tableau 13 : Phasage du chantier .................................................................................................................................... 30 

Tableau 14 : Réglementation applicable ......................................................................................................................... 35 

Tableau 15 : Procédures .................................................................................................................................................. 35 

Tableau 16 : Grille de lecture de l’étude d’impact. Articles et conformité du projet ..................................................... 38 

Tableau 17 : Situation géographique du projet ............................................................................................................... 43 

Tableau 18 : Synthèse de la définition des aires d’étude du projet ................................................................................ 43 

Tableau 19 : Limites supérieure et inférieure du bon état écologique ........................................................................... 54 

Tableau 20 : Objectifs d’état retenus pour la Saâne et la Vienne ................................................................................... 55 

Tableau 21 : Log géologique sur un ouvrage proche (00427X0070) ............................................................................... 56 

Tableau 22 : Catastrophe naturelle « mouvements de terrain » sur les communes étudiées ....................................... 60 

Tableau 23 : Arrêtés de catastrophe naturelle liés au risque inondation sur les communes d’implantation................. 66 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 
 

 

Page 362            Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état  // Méthodes // Index // Annexes 

Tableau 24 : Arrêtés pour les catastrophes liées au risque inondation ........................................................................... 67 

Tableau 25 : Degré d’intensité des séismes selon l’échelle macroscopique MSK............................................................ 68 

Tableau 26 : Températures moyennes à la station de Dieppe (en °C - période : 1981–2010) ........................................ 71 

Tableau 27 : Records des températures minimales et maximales, et nombres de jours de gel et nombres de jours avec 
T° <= - 5°C à la station de Dieppe (en °C - période : 1981 à 2010) ................................................................................... 72 

Tableau 28 : Précipitations moyennes mensuelles de la station de Dieppe (en mm - période : 1981–2010) ................. 72 

Tableau 29 : Précipitations à Dieppe pour la période 1981-2010 .................................................................................... 72 

Tableau 30 : Concentrations de polluants en moyennes annuelles ................................................................................. 75 

Tableau 31 : ICPE les plus proches de la Z.I.P. .................................................................................................................. 77 

Tableau 32 : Population en 1968 et 2014 sur les communes de la Z.I.P. ......................................................................... 78 

Tableau 33 : Population sur les communes voisines aux communes de la Z.I.P. de 2007 à 2014 ................................... 78 

Tableau 34 : Types d’habitat sur la commune de Longueil .............................................................................................. 79 

Tableau 35 : Types d’habitat sur Saint-Denis-d’Aclon ...................................................................................................... 79 

Tableau 36 : Distances entre les habitations et la zone d ‘implantation potentielle ....................................................... 80 

Tableau 37 : Etablissements sensibles situés sur les communes d’implantation et les communes voisines .................. 81 

Tableau 38 : Liste des ERP pour les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon ....................................................... 82 

Tableau 39 : Valeurs d’émergences admissibles .............................................................................................................. 83 

Tableau 40 : Niveau de bruit résiduel en période diurne ................................................................................................. 84 

Tableau 41 : Niveau de bruit résiduel en période diurne ................................................................................................. 85 

Tableau 42 : Appellation d’Origine Contrôlée, IGP, sur les communes d’implantation ................................................... 86 

Tableau 43 : Hébergements touristiques sur les communes concernées par la Z.I.P. ..................................................... 86 

Tableau 44 : Abondance d’espèces cinétiques sur et à proximité de Z.I.P. ..................................................................... 91 

Tableau 45 : Comptages routiers ...................................................................................................................................... 92 

Tableau 46 : Bilan des accidents de 2012 à 2016 sur les communes d’implantation ...................................................... 92 

Tableau 47 : Liste des antennes de télécommunication sur les communes de Longueil et Avremesnil ......................... 94 

Tableau 48 : ICPE dans un rayon de 6km autour de la Z.I.P. ............................................................................................ 96 

Tableau 49 : Document d’urbanisme sur les communes d’implantation ...................................................................... 100 

Tableau 50 : Zonage et règlement sur la Z.I.P. ............................................................................................................... 101 

Tableau 51 : Monuments historiques dans un rayon de 16 km ..................................................................................... 106 

Tableau 52 : Distance d’éloignement prescrite du réseau routier traversant la Z.I.P. ................................................... 111 

Tableau 53 : Distance de protection et distance minimale d’éloignement (km) des éoliennes aux radars 
météorologiques ............................................................................................................................................................ 113 

Tableau 54 : Parc éolien dans un rayon de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle ................................. 115 

Tableau 55 : Recensement des entités et sous-entités paysagères ............................................................................... 120 

Tableau 56 : Recensement des monuments historiques ............................................................................................... 124 

Tableau 57 : Recensement des sites protégés ............................................................................................................... 129 

Tableau 58 : Recensement des sites patrimoniaux ........................................................................................................ 130 

Tableau 59 : Recensement des sites touristiques .......................................................................................................... 134 

Tableau 60 : Tableau synoptique des enjeux du paysage .............................................................................................. 146 

Tableau 61 : Tableau synoptique des points de vue majeurs ........................................................................................ 147 

Tableau 62 : Liste des Z.N.I.E.F.F. situées dans le périmètre d’étude éloigné ............................................................... 148 

Tableau 63 : Liste des sites classés et inscrits situés dans un périmètre de 16 km........................................................ 150 

Tableau 64 : Critères d’évaluation des enjeux du site (source : ALISE) .......................................................................... 160 

Tableau 65 : Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d’implantation potentielle ................................................. 161 

Tableau 66 : Synthèse des risques naturels sur la zone d’étude ................................................................................... 177 

Tableau 67 : Synthèse des risques anthropiques sur la zone d’étude ........................................................................... 177 

Tableau 68 : Vulnérabilité du projet aux risques majeurs et incidences potentiellement négatives en découlant ..... 178 

Tableau 69 : Légende du tableau de comparaison des variantes .................................................................................. 196 

Tableau 70 : Caractéristiques du projet ......................................................................................................................... 196 

Tableau 71 : Comparaison des variantes proposées ..................................................................................................... 197 

Tableau 72 : Emissions de CO2 pour 1 kWh produit ...................................................................................................... 202 

Tableau 73 : Surface d’emprise du projet ...................................................................................................................... 203 

Tableau 74 : Risques de pollution des eaux et leur traitement ..................................................................................... 206 

Tableau 75 : Coefficients de ruissellement .................................................................................................................... 206 

Tableau 76 : Volumes de ruissellement générés par les plateformes pour une pluie centennale de durée 3h ........... 206 

Tableau 77 : Valeurs d’émergences admissibles ........................................................................................................... 208 

Tableau 78 : Niveaux de puissances acoustiques simulés dans l’étude acoustique, en dB(A) ...................................... 209 

Tableau 79 : Emergences diurnes en mode nominal ..................................................................................................... 210 

Tableau 80 : Emergences nocturnes en mode nominal ................................................................................................ 210 

Tableau 81 : Distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches .............................................................. 212 

Tableau 82 : Distance entre les éoliennes et les lignes électriques ............................................................................... 213 

Tableau 83 : Coordonnées et altitudes des éoliennes du projet ................................................................................... 214 

Tableau 84 : Distance entre les routes départementales et les éoliennes les plus proches ......................................... 214 

Tableau 85 : Classe de vent (IEC simplifié) ..................................................................................................................... 221 

Tableau 86 : Distances entre les éoliennes et les lignes électriques et réseaux enterrés présents sur la Z.I.P. ........... 223 

Tableau 87 : Synthèse des dangers potentiels et de leurs effets .................................................................................. 225 

Tableau 88 : Calculs du nombre d’heures d’ombres portées ........................................................................................ 228 

Tableau 89 : Gestion des déchets attendus (estimation et mode de traitement) ........................................................ 231 

Tableau 90 : Estimation du nombre de camion nécessaires pour une éolienne ........................................................... 232 

Tableau 91 : Hiérarchisation de la valeur de l’impact visuel ......................................................................................... 236 

Tableau 92 : Synthèse de l’impact visuel du projet depuis les monuments historiques ............................................... 250 

Tableau 93 : Synthèse de l’impact du projet depuis les sites patrimoniaux ................................................................. 253 

Tableau 94 : Synthèse de l’impact du projet depuis les sites protégés ......................................................................... 261 

Tableau 95 : Synthèse des impacts visuels depuis les secteurs habités proches du projet éolien ............................... 270 

Tableau 96 : Tableau étudiant les effets de la multiplication des parc éoliens sur le paysage et le cadre de vie ........ 289 

Tableau 97 : Perturbations attendues du projet sur l’avifaune ..................................................................................... 297 

Tableau 98 : Tableau de synthèse des impacts du projet sur les chiroptères ............................................................... 300 

Tableau 99 : Démarche d’analyse des impacts .............................................................................................................. 303 

Tableau 100 : Méthode d’analyse des effets ................................................................................................................. 303 

Tableau 101 : Méthode de hiérarchisation des impacts ............................................................................................... 303 

Tableau 102 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase de chantier .......................................................... 304 

Tableau 103 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase d’exploitation ...................................................... 305 

Tableau 104 : Parc éolien dans un rayon de 16 km dont l’avis de l’AE a été rendu public ........................................... 307 

Tableau 105 : Synthèse des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures de réduction ................................. 329 

Tableau 106 : Période sur laquelle doit être effectué le suivi de mortalité de l'avifaune et le suivi d'activité des 
chiroptères en hauteur en fonction des enjeux ............................................................................................................ 332 

Tableau 107 : Mesures intégrées au coût global du projet ........................................................................................... 333 

Tableau 108 : Coût global des mesures chiffrées pour la durée de vie du parc (20 ans) .............................................. 333 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 

 

 

Etude d’impact sur l’environnement                                 Page 363 

Tableau 109 : Synthèse des mesures mises en place en phase de chantier .................................................................. 334 

Tableau 110 : Synthèse des mesures mises en place en phase d’exploitation .............................................................. 335 

Tableau 111 : Distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches ............................................................ 337 

Tableau 112 : Liste des déchets issus du démantèlement du parc éolien ..................................................................... 347 

Tableau 113 : Remise en état du site ............................................................................................................................. 348 

Tableau 114 : Rédacteurs de l’étude d’impact ............................................................................................................... 352 

 

 

 

 

  



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 
 

 

Page 364            Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état  // Méthodes // Index // Annexes 

Bibliographie Etude d’impact  
 

 Agence de l’Eau Seine-Normandie, SDAGE 2010-2015 du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 
normands 

 DREAL de Normandie, Plan Climat Air Energie Régional de Normandie 

 FOUCAULT, J.-F. RAOULT - Dictionnaire de géologie - éd. Masson, 4ème éd., 1995 

 J. HUCHET, S. BUTTIER – Les paysages de la campagne – éd. Ouest France, Rennes (2003) 

 G. PLAISANCE - Le paysage français à découvrir et à vivre – éd. Sang de la terre (1987) 

 ADEME - Un projet d’éolienne sur votre territoire ? » - éd. ADEME, mai 2003, 39p 

 ADEME, - Elaboration d’un outil d’insertion sociale et territoriale des éoliennes – éd. ADEME, déc.2002, 121p  

 ADEME - Des éoliennes dans votre environnement ? » - éd. ADEME, avril 2002, 6 fiches 

 ADEME – Les éoliennes, survol de la situation en 50 questions-réponses, les retombées économiques – éd. 
Systèmes Solaires, oct.2000, p31-38 

 IEPF – Guide de l’énergie éolienne, les aérogénérateurs au service du développement durable – Col. Etudes et 
filières – Presse offset-Languedoc, janv. 1998, p75-81 

 Préfecture de Seine-Maritime, Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

 Carte géologique du B.R.G.M. au 1/50 000 

 Carte routière de l’I.G.N. au 1/1 150 000 

 Carte routière de l’I.G.N. au 1/250 000 

 Carte de l’I.G.N. au 1/25 000 

 

 

 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 

 

 

Etude d’impact sur l’environnement                                 Page 365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 11 - ANNEXES 

 

 

 

 

 

  



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 
 

 

Page 366            Sommaire // Introduction // Projet // Etat initial // Raisons du choix // Impacts // Accompagnement // Remise en état  // Méthodes // Index // Annexes 

 

 

 

 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 

 

 

 

Etude d’impact sur l’environnement                                 Page 367 

Les annexes suivantes sont présentées dans un tome séparé de l’étude d’impact.  

 

 

Annexe 1 : Ensemble des documents de concertation 

 

Annexe 2 :  Etude hydraulique 

 

Annexe 3 :  Courrier d’intention de la mairie de Longueil quant au changement de destination de l’habitation 
située au sein de la Ferme des Ormes 

 

Annexe 4 : Etude acoustique 

 

Annexe 5 :  Attestation du maire de Longueil concernant les modifications du PLU 

 

Annexe 6 :  Réponses aux consultations 

 

Annexe 7 :  Etude écologique 

 

Annexe 8 :  Etude d’incidence Natura 2000 

 

Annexe 9 : Projet LEADER « Entre deux rives » 

 

 

 

 


