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1 - INTRODUCTION
Le projet éolien de Longueil est situé sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon dans le département de
la Seine-Maritime en région Normandie.
Le développement de ce projet est assuré par la société VALOREM Energie. L’investissement et l’exploitation seront
assurés par une société dédiée : LONGUEIL Energie, filiale à 100% du groupe VALOREM Energie
VALOREM, dont le siège social se situe à Bègles en Gironde, est née en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les
ressources énergétiques renouvelables de tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles.
VALOREM est le premier groupe indépendant opérateur d’énergies vertes en France.
Le projet éolien de Longueil dans le département de Seine-Maritime, s’inscrit dans le cadre du développement de
l’énergie éolienne en France.
Cette installation permettra d’éviter l’émission d’environ 21 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si
l'on avait dû produire la même quantité d'électricité à partir du charbon (source RTE)). En effet, grâce à l’interconnexion
des réseaux électriques au niveau européen, les parcs éoliens viennent aujourd’hui principalement en substitution de
centrales thermiques à combustibles fossiles.
Après une période d’études préliminaires, au cours de laquelle ont eu lieu des rencontres d’informations et d’échanges
avec les élus de la commune, les propriétaires et locataires des terrains, ainsi que les administrations ou services de
l’Etat concernés, des études approfondies ont été engagées sur les différents aspects techniques, réglementaires,
environnementaux et financiers de l’opération pour s’assurer de sa faisabilité.
Les figures suivantes présentent d’une part la localisation du projet et d’autre part la localisation de la zone
d’implantation potentielle (Z.I.P.) sur la carte I.G.N. au 1/25000 sur laquelle la possibilité d'implanter des éoliennes a
été étudiée.
Les résultats de ces études ont conforté la phase de réflexions préalables et confirmé la faisabilité du projet éolien.
Les phases suivantes ont permis de valider l’implantation des éoliennes et d’élaborer les documents indispensables
avant la mise en service du parc éolien. En application d’une Directive Européenne, la réglementation française impose
des procédures précises et obligatoires en fonction des caractéristiques des projets éoliens.
Le Code de l’Environnement encadre désormais la démarche des développeurs de projets éoliens en tenant compte
des dimensions et de la puissance des éoliennes, depuis l’obtention des autorisations nécessaires à leur implantation
jusqu’à leur démantèlement et à la remise en état du site à la fin de l’exploitation.
Le projet éolien de Longueil est constitué de 4 éoliennes de 150 m de hauteur maximum selon le gabarit d’éoliennes
retenue. La hauteur des mâts excédant 50 m, l’implantation des éoliennes doit faire l’objet d’une Demande
d’Autorisation Environnementale (DDAE) au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
constituée notamment d’une étude d’impact soumise à enquête publique et à l’avis des services de l’Etat.
Ainsi, l’ensemble des personnes concernées pourra prendre connaissance du projet en toute transparence et donner
un avis motivé sur les choix retenus par la société Longueil Energies.
Les figures ci-après présentent la localisation de la zone d’étude ainsi que l’implantation envisagée.
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Figure 1 : Localisation régionale du projet
Source : Carte I.G.N.
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Figure 2 : Localisation de la zone d'implantation potentielle
Source : Carte I.G.N. au 1/25 000
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Figure 3 : Distance entre la Zone d’Implantation Potentielle et les habitations
Source : Carte I.G.N. au 1/25 000
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Figure 4 : Implantation envisagée
Source : Carte I.G.N. au 1/25 000
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2 - L’ETUDE D’IMPACT

3 - L’ENERGIE EOLIENNE

L’étude d’impact est un document obligatoire et objectif permettant d’évaluer les effets du projet sur l’environnement
et d’informer le public.

3.1 - L’ENERGIE EOLIENNE : UNE ENERGIE PROPRE

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

A ce document central et détaillé s’ajoutent le résumé non technique, pièce obligatoire du dossier réglementaire
élaboré pour faciliter la prise de connaissance du projet par le public et des annexes comprenant les documents
nécessaires à la compréhension de l’étude d’impact.

3.1.1 - UNE ENERGIE PROPRE PAR EXCELLENCE
Une éolienne n’entraîne pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendre, de déchets toxiques), pas
de pollution de l’eau (absence de consommation d’eau et de rejet d’effluents dans le milieu aquatique, absence de
production de métaux lourds), pas de pollution de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de
fumées, d’odeurs, de gaz à l’origine des pluies acides).
Par ailleurs, les éoliennes occupent de façon temporaire les terrains, sur une durée liée à l’exploitation du parc et
limitée à une vingtaine d’années.
Le démantèlement des installations intervient en fin de vie du parc éolien et les terrains sont remis en état, selon les
engagements pris avec les propriétaires et exploitants agricoles, en conformité avec la législation française. Au final, le
sol et le sous-sol n’étant pas pollués, tout type d’usage peut être envisagé sur ces terrains libérés.
Enfin, la majeure partie des matériaux démantelés est réutilisée pour d’autres usages industriels et ne constituent pas
de déchets difficiles à stocker, comme cela est actuellement le cas pour d’autres sources de production d’électricité.
Globalement les impacts des éoliennes implantées dans des sites bien choisis sont très limités, temporaires et
réversibles.

3.1.2 - UNE SOURCE D’ENERGIE FAVORISANT L’INDEPENDANCE ENERGETIQUE
Contrairement à l’utilisation des énergies fossiles (charbon, fioul, gaz naturel,…), l’utilisation de l’énergie éolienne pour
la production d’électricité participe pleinement au développement durable. Le vent est une source d’énergie
inépuisable, ce que ne sont pas les combustibles fossiles ou fissiles (uranium) utilisés dans les centrales thermiques
classiques ou nucléaires. C’est une source d’énergie abondante dans notre pays, ce qui renforce notre indépendance
énergétique vis-à-vis des pays producteurs de pétrole, de gaz naturel ou d’uranium.

3.1.3 - UNE PRODUCTION D’ENERGIE SURE
Les éoliennes ne sont commercialisées qu’après avoir subi des tests et été approuvées selon des normes très strictes.
Les constructeurs ont notamment mis au point des dispositifs permettant d’assurer le fonctionnement du parc éolien
en toute sécurité comme le double système de freinage pouvant intervenir successivement en cas de besoin et le
système parafoudre.
En plus d’une certification officielle, garantie importante de la qualité et de la fiabilité, tout parc éolien fait l’objet d’une
maintenance préventive et curative réalisée par du personnel habilité.

Les éoliennes sont des machines qui participent à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement
climatique car elles utilisent une énergie propre et entièrement renouvelable : la force du vent.
Les éoliennes modernes sont conçues avec toutes les nouvelles technologies de pointes pour améliorer leur efficacité.
Elles respectent toutes les normes de sécurité exigées.
Les impacts des éoliennes implantées sur le site de Longueil sont très limités, temporaires et réversibles.
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Photographie 1 : Vue générale d’un parc éolien
Source : VALOREM

3.2 - L’ENERGIE EOLIENNE : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

3.2.1 - DES TECHNOLOGIES DE POINTE MISES AU SERVICE D’UNE UTILISATION OPTIMALE DE L’ENERGIE MECANIQUE DU VENT.
D’une manière générale, une éolienne se compose de 3 entités distinctes comme l’indique la figure ci-contre :
➢ le mât : il est généralement constitué de 20 sections en béton et de deux en acier. Il abrite le transformateur
qui permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique public. L’accès à la nacelle,
pour la maintenance, se fait depuis l’intérieur du mât qui est équipé d’un système d’éclairage ainsi que de tous
les dispositifs nécessaires à la sécurité des personnes.
➢ la nacelle : elle abrite le générateur permettant de transformer l’énergie de rotation de l’éolienne en électricité
et comprend, entre autres, la boite de vitesse et le système de freinage mécanique. Le système d’orientation
de la nacelle permet un fonctionnement optimal de l’éolienne en plaçant le rotor dans la direction du vent. La
nacelle est généralement constituée de fibres de verre renforcées et supporte une girouette et un anémomètre,
ainsi que le balisage aéronautique.
➢ le rotor : il est fabriqué en époxy renforcé de fibres de verre et est composé de trois pales réunies au niveau du
moyeu. Ce dernier se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre lent relié au multiplicateur. Les pales sont
construites en matériaux composites.
Chaque éolienne sera composée d’une nacelle au sommet d’un mât tubulaire conique. Elle sera équipée d’un rotor à 3
pales, pour une hauteur totale en bout de pale ne dépassant pas 150 m par machine et une hauteur maximale en
sommet de nacelle de l'ordre de 100 m.
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Source : VALOREM
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3.2.2 - CHOIX DES MACHINES
Un modèle type d'éolienne est décrit dans ce chapitre et correspond aux critères techniques principaux retenus. Le
choix définitif des éoliennes (modèle et constructeur) sera fait dans cette gamme de matériel (taille, puissance,
performance, aspect et production sonore pour combiner un parc répondant à toutes les exigences des études
présentées dans ce dossier).
Le modèle d’éolienne n’est actuellement pas défini pour le projet de parc éolien de Longueil. La présente demande
d’autorisation est basée sur le gabarit d’éolienne suivant :
➢ 150 m maximum en bout de pale ;
➢ 100 m maximum au sommet de la nacelle ;
➢ Puissance nominale maximale de 4,5 MW.

3.2.3 - COMMENT FONCTIONNE UNE EOLIENNE ?
Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne un multiplicateur (3) (sauf pour les éoliennes d’Enercon),
sorte de boîte de vitesse. Ce dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel arbre, qualifié cette fois de rapide (4), aux
caractéristiques de la génératrice (5) qui produit l’électricité.
La nacelle sera positionnée en permanence face au vent grâce à un système d’orientation actif (par moteur électrique).

Figure 7 : Composants du parc éolien
Source : ADEME

Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
➢ système de freinage par calage variable des pales et aérofreins (freinage aérodynamique),
➢ système de freinage à disque à l'intérieur de la nacelle sur l'arbre de transmission.

3.3 - UNE POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR DE L’EOLIEN
La création d’un parc éolien, installation visant à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable
et non polluante, s’inscrit dans plusieurs grandes orientations de la politique nationale :
➢ La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui fixe notamment l’objectif de porter la part
des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale en 2030 et à 40% de la production
d’électricité.
➢ La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui vise à augmenter la capacité éolienne terrestre installée
à 15GW en 2018 et atteindre entre 21.8 et 26 GW d’ici 2023.
Figure 6 : Principe de fonctionnement d’une éolienne
Source : ADEME

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

3.2.4 - DESCRIPTION DES RESEAUX
Le schéma ci-après présente le principe de raccordement d’un parc éolien au réseau d’électricité. L’électricité des
éoliennes est fournie en 690 Volts. Une ligne enterrée relie chaque éolienne au poste électrique général de livraison.
Ce dernier est relié par un réseau enterré au poste source le plus proche qui permet l’évacuation de l’électricité produite
sur le réseau national (ENEDIS). Les raccordements sont en totalité réalisés au moyen de câbles normalisés enfouis.
Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance du parc éolien.
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4 - LES RAISONS DU CHOIX DU SITE

De plus, le Schéma Régional Eolien (SRE) de Haute-Normandie indique que la vitesse moyenne du vent sur la région est
de 5,5 à 6 m/s. La zone d’étude se situe dans un secteur où la vitesse moyenne du vent est comprise en 5,5 et 6,0 m/s
(à 40m de hauteur).

4.1 - EXTENSION D’UN PARC DEVELOPPE PAR VALOREM

La production estimée du parc est de 46 000 MWh/an, ce qui correspond à la consommation énergétique de plus de
16 000 foyers (hors chauffage et eau chaude).
Cela permettra d’éviter l’émission d’environ 21 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si l'on avait dû
produire la même quantité d'électricité à partir du charbon (source RTE).

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

4.2 - UN POTENTIEL EOLIEN IDENTIFIE A L’ECHELLE REGIONAL
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Haute-Normandie a été approuvé le 18 mars 2013 par le Conseil
Régional et le 21 mars 2013 par arrêté du préfet de la région Haute Normandie avec l’identification des deux communes
dans une zone favorable du Schéma Régional Eolien terrestre.
Les deux communes de Longueil et Saint Denis D’Aclon se situent dans une zone propice à la densification de parcs
existants : la zone d’implantation du parc éolien de Longueil se situe dans un contexte d’extension, en raison de la
présence du parc du Bourg-Dun à proximité.

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

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

4.4 - DES SERVITUDES TECHNIQUES RESPECTEES
La présence de servitudes sur la zone d’implantation est un des éléments qui a défini l’implantation des éoliennes,
notamment :
✓ Une servitude liée à la présence d’une ligne haute tension aérienne,
✓ Des servitudes liées aux axes routiers classés dans le Schéma Départemental des routes.
Toutefois, le site d’étude possède des atouts pour l’implantation d’éoliennes, notamment :
➢ Des servitudes radioélectriques qui ne compromettent pas l’implantation d’éoliennes puissantes.
➢ Un document d’urbanisme permettant l’accueil d’éoliennes.
➢ Un éloignement aux habitations au-delà la règlementation en vigueur (750 m minimum entre les habitations
et les éoliennes),
➢ Une accessibilité aisée : le réseau routier menant au site est développé et la zone potentielle est proche des
routes existantes ce qui nécessite assez peu d’aménagements pour acheminer les éléments constitutifs des
éoliennes.
Tableau 1 : Distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches

Figure 8 : Zones propices au développement de l’éolien

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

Source : Schéma Régional Eolien de Haute-Normandie
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4.5 - ELABORATION D’UN PARTI D’IMPLANTATION DANS UNE DEMARCHE PROGRESSIVE
La phase d’études préalables n’ayant pas révélé de contraintes techniques majeures sur le site, ce sont les volets
naturalistes, paysagers, et énergétiques qui se sont révélés être les éléments importants de la conception du projet.
La volonté de VALOREM a été de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune des études spécifiques
tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous les autres enjeux
environnementaux.
L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique,
hydrogéologie, avifaune, botanique, chiroptères et vent, sous la responsabilité d’un chef de projet. L’objectif étant de
dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des éoliennes et
du poste de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions de coordination avec les différents experts
ont permis de confronter les points de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation.
❖ Présentation des variantes
Les scénarios sont établis sur une implantation comprenant 6 éoliennes au maximum. L’appréciation des variantes
d’implantation s’appuie notamment sur :
➢ une zone d’implantation restreinte compte tenu des diverses distances de recul imposées et qui limitent par
conséquent les possibilités d’implantation ;
➢ une zone d’implantation potentielle grevée de nombreuses servitudes, de par la présence d’une ligne RTE et
de plusieurs réseaux ;
➢ une prise en compte des données acoustiques, afin d’éviter toute gêne pour le voisinage, notamment au
niveau du Avremesnil ;

Figure 9 : Synthèse des servitudes et contraintes (hors risques naturels) sur la Z.I.P.

➢ une prise en compte des préconisations paysagères pour l’ordonnancement du parc éolien de Longueil, à
savoir :
o

La proximité avec le parc du Bourg Dun,

o

La prise en compte des éléments du paysage du site,

o

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

o

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

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

Variante N°1 :

Initialement, le parc éolien de Longueil prévoyait la mise en place de 6 éoliennes réparties le long des chemins ruraux
existant sur la partie nord de la zone d’implantation potentielle. Une carte de cette variante initiale est présentée sur
la figure suivante.
Les éléments suivants ont été constatés concernant cette variante :
➢ La proximité avec le parc éolien du Bourg Dun, engendrant des pertes de production
➢ Le non-respect des lignes de force du relief et du parti d’implantation des autres parcs éoliens
environnants.

Figure 10 : Variante N°1 – Implantation de 6 éoliennes

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement

▪ Variante N°2 :
Cette variante prévoit l’implantation de 5 éoliennes réparties sur deux lignes d’orientation Nord-Ouest/Sud-Est
respectivement de 3 et de 2 éoliennes.
Les éléments suivants ont été constatés concernant cette variante :
➢ La proximité avec le parc éolien du Bourg Dun, engendrant des pertes de production
➢ Insertion paysagère difficile étant donné les grandes interdistances entre les deux lignes d’implantation
de part et d’autre de la ligne haute-tension.

Figure 11 : Variante N°2 – Implantation de 5 éoliennes
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▪ Variante N°3 :
Cette variante prévoit l’implantation de 4 éoliennes sur 1 ligne courbe. Les éoliennes sont placées de manière
équidistante avec une orientation générale de la ligne selon une direction Nord-Ouest/Sud-Est.
Cette implantation découle des recommandations paysagères suivantes :
➢ la distance à la vallée de la Saâne a été augmentée,
➢ le parti d’implantation se rapproche du celui en exploitation du Bourg-Dun, avec une composition
souple faisant écho à la souplesse des lignes de force et s’étirant dans le sens de la profondeur du
plateau.
➢ La distance au parc du Bourg Dun a été augmentée

▪

Comparaison des variantes :
Tout au long du développement du projet, la variante 1 avait d’abord été imaginée, car elle permettait
l’installation de 6 aérogénérateurs, formant deux lignes le long des chemins communaux existants.
Au terme des réunions avec les différents experts travaillant sur le dossier, il est principalement ressorti qu’au
niveau paysager, il serait préférable de limiter le surplomb sur la Vallée de la Sâane en n’utilisant pas la partie à l’est
de la ligne à Haute Tension. Il faudrait également privilégier une ligne souple faisant écho au parc du Bourg Dun. Ces
préconisations ont permis d’établir les variantes 2 et 3.
En termes de production d’électricité, si les variantes 1 et 2 produisent plus que la variante 3 du fait qu’il y
ait plus d’éoliennes, celles-ci engendrent un sillage important sur le parc du Bourg Dun et une perte de production
sur le parc éolien de Longueil, du fait de la proximité avec le parc éolien du Bourg Dun.
En termes de biodiversité, étant donné que la zone d’étude est assez homogène en termes d’enjeux,
l’appréciation des variantes a peu différé : il faut néanmoins noter que la variante 3 a moins d’impact sur les couloirs
de vols et la destruction d’individus pour les chiroptères.
Au terme des réunions avec les différents experts, il a été conclu que la variante 3 permettait de répondre au
mieux aux différents enjeux. L’implantation a ensuite été présenté aux différents élus et propriétaires et exploitants
afin de valider l’orientation des plateformes et des chemins.

Figure 12 : Variante N°3 – Implantation de 4 éoliennes
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5 - PRESENTATION DU PROJET
5.1 - CONTEXTE
Le projet est situé sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon, dans le département de Seine-Maritime.
Les communes d’implantation appartiennent à la Communauté de Communes Terroir de Caux qui regroupe 81
communes et compte plus de 38 000 habitants.
Les caractéristiques du projet sont basées sur des choix qui sont le résultat d’une réflexion axée d’une part, sur des
considérations techniques (localisation des contraintes telles que servitudes, présence de sites archéologiques, etc.) et
d’autre part sur des considérations environnementales et paysagères. Le tableau suivant reprend les caractéristiques
techniques générales du parc éolien envisagé :
Tableau 2 : Données générales sur le projet éolien
Nombre d’éoliennes

4

Hauteur maximale d’une éolienne

150m

Puissance maximale d’une éolienne

4,5 MW

Puissance maximale du parc

18 MW

Production prévisionnelle

De l’ordre de 46 GWh/an

Montant de l’investissement total

De l’ordre de 21 M €

Les fondations des éoliennes ainsi que les câbles électriques de raccordement des éoliennes entre elles et au réseau
électrique public local seront enterrés. L’électricité produite sera évacuée sur le réseau électrique national.
Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir des chemins existants) pour permettre un accès à chaque
machine. Les chemins ou parties de chemins devenus inutiles seront remis en état après la phase de chantier.

Figure 13 : Raccordement du projet au poste source
Source : Scan IGN, VALOREM

5.2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PARC
5.2.1.1 - DES POSSIBILITES DE RACCORDEMENT
Comme le stipule les articles R321-10 à R321-21 du Code de l’Energie, les gestionnaires des réseaux publics doivent
proposer la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour
satisfaire la puissance de raccordement demandée.
Ainsi, à la date de rédaction de l’étude, la capacité d’accueil du réseau est estimée à 42 MW sur le poste source de
BUQUET, 55.9 MW sur le poste source de GONNEVILLE, à 4 MW sur le poste source de DIEPPE et à 5 MW sur le poste
de BARETTES. La capacité d’accueil du réseau public est donc largement suffisante pour accueillir la production du parc
éolien.
Le gestionnaire de réseau public de distribution (ENEDIS) définit lui-même la solution de raccordement du projet. Le
raccordement entre le poste de livraison et le poste source sera réalisé en accord avec la politique nationale
d’enfouissement du réseau et sera en technique enterré. Le projet retenu sera soumis à l’avis des maires des communes
et des gestionnaires des domaines publics ou de services publics concernés, conformément à l’article R 323-26 du Code
de l’Energie : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d’électricité.

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement
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5.2.1.2 - CONSTITUTION ELECTRIQUE DU PARC EOLIEN
L’énergie électrique produite par les éoliennes en basse tension, sera élevée en haute tension (HTA) au niveau des
éoliennes par un transformateur, pour être ensuite évacuée par un réseau de câbles souterrains connectés au poste de
livraison. Ce réseau est appelé réseau inter-éolien.
Le poste de livraison, qui collecte l’énergie produite par le parc éolien, sert aussi d’interface entre le réseau privée et le
réseau public de distribution. Ce poste électrique comporte les différents équipements nécessaires au fonctionnement
du parc éolien notamment le système de contrôle commande, le compteur, les dispositifs de protection, etc…

Photographie 2 : Travaux de raccordement au réseau
local

Photographie 3 : Travaux de raccordement au réseau
local

Source : VALOREM

Source : VALOREM

Figure 15 : Plan du réseau inter-éolien privé
Source : Scan IGN, VALOREM

5.3 - DEPLACEMENTS
Les chemins d’accès du site sont dimensionnés pour des engins de fort tonnage, ils seront donc adaptés aux véhicules
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Figure 14 : Raccordement du projet au poste source
Source : Scan IGN, VALOREM

Les accès seront entretenus.
Par ailleurs, au sein du site lui-même, il est nécessaire d’aménager une desserte pour chaque éolienne. Cette desserte
utilisera dans la mesure du possible les chemins existants :
➢ Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer les
éléments constituant les éoliennes et leurs annexes.
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➢ Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière) ou par
des engins permettant d’importantes opérations de maintenance (ex : changement de pale).
L’emprise totale des chemins d’accès aux éoliennes pour le projet de Longueil représente 11 485 m², comprenant 3 165
m² de desserte à créer et 8 330 m² de chemins à renforcer ou à élargir.

La figure suivante présente les chemins d’accès prévus pour le projet éolien de Longueil.

Figure 16 : Plan d’accès aux éoliennes
Source : Scan IGN, VALOREM
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6 - PRESENTATION DES ENJEUX DU SITE
6.1 - LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX PAYSAGERS
6.1.1 - L’ORIGINALITE ET LES DIVERSITES DU PAYSAGE D’ACCUEIL
L’aire d’étude éloignée s’inscrit dans la vaste entité paysagère du Pays Caux. Elle frôle également à l’Est, la vallée de la
Varenne qui marque la fin du plateau du pays de Caux et forme la transition avec la boutonnière du pays de Bray et le
pays du Petit Caux.

L’association de clos masures et de vastes plaines agricoles balayées par le vent caractérise le pays de Caux.
En effet, les clos masures soulignés de rubans boisés périphériques ponctuant les vastes plaines agricoles aux
ondulations légères forment la spécificité du plateau de Caux, dont la grande fertilité autorise le développement
d’intensives cultures annuelles dont le lin constitue la plus emblématique. Ce paysage présente un charme indéniable :
les hautes levées de terre parfois encore plantées de hêtres impressionnent par leur hauteur et protègent les villages.

Si l’ambiance si particulière du Pays de Caux donne la tonalité générale du paysage de l’aire d’étude éloignée, apparait
en marge des diversités locales significatives :
➢ Sur une largeur de 10 km environ le long de la côte de la Manche, l’influence du vent façonne un paysage plus
aérien et plus ouvert que l’on nomme le Caux maritime. Ce paysage de grands plateaux côtiers balayés par des
vents permanents se termine par la côte d’Albâtre. Elle constitue un mince ruban côtier s’ouvrant sur la mer.
Cette côte est bordée d’une très belle et longue muraille calcaire qui s’élève à plus de 100 mètres pour tomber
brutalement dans la mer au niveau des échancrures formées par les vals, valleuses et vallées.
La côte d’Albâtre forme un paysage emblématique associant un habitat balnéaire de qualité. Cette étroite
bande de terre fortement fréquentée par les touristes n’offre que peu de lien avec le plateau.
➢ A l’Est, le cap d’Ailly figure une autre diversité paysagère qui se distingue par la masse de ses boisements qui
émergent d’une trentaine de mètres environ du plateau du Pays de Caux. Le Cap d’Ailly est une exception
géologique sur laquelle s’est développée une végétation acidophile très particulière. Cela a façonné un paysage
boisé original au sein duquel d’élégants villages - Sainte-Marguerite-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer et Hautotsur-Mer, se sont développés.
➢ Et enfin les vallées littorales figurent un autre paysage singulier émaillant le Pays de Caux. Elles correspondent
à une succession de vallées qui s’organisent perpendiculairement à l’étroite bande maritime et viennent creuser
le vaste plateau du pays de Caux. Ces vallées sont composées de pâturages permanents sur lesquels
s’entrecoupent des lignes de boisements de coteaux et des alignements d’arbres disposés le long du tracé
sinueux des rivières. Les vues abritées suivent l’axe des vallées, se perdent dans la tranquillité des ambiances
agrestes des pâturages, et des silhouettes lointaines des anciens moulins à eaux.
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Figure 17 : Carte de repérage des entités paysagère sur l’aire d’étude éloignée
Source : Etude paysagère

6.1.2 - DES LIGNES DE RELIEF SOUPLES ET ORIENTEES PAR LES VALLEES LITTORALES
L’aire d’étude éloignée s’inscrit dans le plateau de Caux, plateau ondulé entaillé de nombreuses vallées littorales
dirigées vers la mer. Ces vallées - de la Saâne, de la Scie, du Durdent, du Dun dessinent des lignes de forces du relief
selon une direction générale Nord-Ouest/Sud-Est.
Bordées de ripisylves denses, elles ne sont guère perceptibles à partir du plateau et ne se découvrent qu’à leur abord
immédiat. Leur encaissement détermine une typologie très particulière d’habitat et de végétation en fond de vallée et
sur les coteaux.
Depuis le plateau, l’altitude moyenne fluctue doucement, laissant potentiellement des longues percées visuelles,
lorsque les structures boisées si typiques du pays de Caux dessinant un damier en relief ne filtrent pas les vues.
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, la même orientation du paysage se ressent au travers des coulisses végétales
que forment les vallées de la Saâne et du Dun.

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement
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6.1.3 - LES ENJEUX PAYSAGERS
L’analyse paysagère a mis en évidence qu’il y avait plusieurs contraintes significatives sur ce site liées à la qualité du
paysage d’accueil.
Les principales contraintes relevées sont :
➢ La proximité de sites touristiques reconnus telle la côte d’Albâtre ou tels encore les villages patrimoniaux de
Varengeville-Sur-Mer et de Sainte-Marguerite-sur-Mer du Cap d’Ailly,
➢ La singularité et la proximité des vallées littorales de la Saâne, du Dun façonnant des paysages sensibles et
orientant les lignes de relief principales selon une orientation générale Nord-Ouest/Sud-Est
➢ La richesse d’un patrimoine architectural et naturel dense et reconnu gravitant autour de la zone d’implantation
potentielle, dont notamment l’église de Longueil distante de moins de 2km.
➢ La coexistence d’un parc éolien en exploitation développé en bordure de la zone d’implantation potentielle.

6.1.4 - LES PRECONISATIONS D’IMPLANTATION
Sur ce site, plusieurs concepts sont rentrés en compte dans l’élaboration du parti d’implantation :
➢ Il faut s’inscrire dans la continuité du parc éolien en exploitation attenant du Bourg-Dun. Ce qui conduit à
adopter un même parti d’implantation souple et à limiter la hauteur des éoliennes du projet.
➢ Il faut se caler sur la simplicité des partis d’implantation de tous les autres parcs éoliens en exploitation situés
dans l’aire d’étude rapprochée, tous construits sur des lignes souples, étirées dans le sens de la profondeur du
plateau.
➢ Il faut faire écho aux lignes souples du relief déterminées par les ondulations du plateau de Caux et par la
souplesse des vallées de la Saâne et du Dun. Ce qui aboutit à adopter la même préconisation que celle
précédemment énoncée.
➢ Il faut atténuer les impacts visuels depuis la vallée de la Saâne susceptible de disposer de phénomènes d’effet
de surplomb. Aussi, il est proposé pour réduire les risques de rupture d’échelle de ne pas exploiter le secteur
de la zone d’implantation potentielle situé à l’Est de la ligne haute-tension, assortie d’une limitation de la
hauteur des éoliennes à 150 m en bout de pale.
➢ Il faut pour atténuer les impacts visuels depuis le monument historique de l’église de Longueil, limiter la hauteur
des éoliennes à 150 m en bout de pale.
➢ Et enfin, il faut veiller à ce qu’il y ait une identification du projet aisée depuis les sites patrimoniaux paysagers
disposant d’une reconnaissance touristique : les plages de Quiberville, de Saint-Aubin-sur-Mer, la vallée de la
Saâne, les villages patrimoniaux de Sainte-Marguerite-sur-Mer et de Varengeville-sur-Mer.

Figure 18 : Carte des lignes de force du relief sur l’aire d’étude rapprochée
Source : Etude paysagère
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6.1.5.1 - DES VISIBILITES DU PROJET POSSIBLE SANS ETRE OMNIPRESENTE
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’agriculture, 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 vallées
marquées de l’Arques, de la Scie, de la Saâne, de la Vienne et du Dun.

6.1.5.2 - UNE LISIBILITE DU PROJET MAITRISEE QUEL QU’EN SOIT LA DISTANCE ET LA POSITION DE L’OBSERVATEUR
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.

6.1.5.3 - DES IMPACTS VISUELS REDUITS DEPUIS LES EDIFICES PROTEGES AU TITRE DE LA LOI DE 1913
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.

Figure 19 : Carte de repérage des éléments à prendre en compte dans la définition du projet / Préconisations
d’implantation
Source : VALOREM

6.1.5 - LES IMPACTS VISUELS DU PROJET
Compte tenu de la hauteur des mâts, les conséquences les plus importantes de l’implantation d’un parc
d’aérogénérateurs sont visuelles. Ce dernier point justifie le soin apporté au parti d’implantation des éoliennes. Les
impacts visuels ont été étudiés à partir de l’aire d’étude éloignée et rapprochée et abordent les impacts visuels du projet
depuis les lieux d’habitation, les voies de communication et les éléments patrimoniaux recensés.

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
appartenant au plateau de Caux et aux éoliennes en exploitation du Bourg-Dun.
➢ et 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 évidentes
sans être pour autant inacceptables dans la mesure où la taille apparente des éoliennes est inférieure à celle du clocher.

6.1.5.4 - DES IMPACTS VISUELS FAIBLES 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 SainteMarguerite-sur-Mer, se limitant au visu des parties sommitales des éoliennes qui s’intercalent derrière les silhouettes
des arbres, sans effets de domination.
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6.1.5.5 - DES IMPACTS VISUELS LIMITES DEPUIS LES SITES PROTEGES AU TITRE DE LA LOI DE 1930
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
interactions visuelles modérées avec les éoliennes de Longueil. Elles demeurent toutefois atténuées par la prégnance
de la trame arborée et par le relief dissimulant partiellement les mâts.

6.1.5.10 - DEFINITION DES IMPACTS GRACE A LA REALISATION DE PHOTOMONTAGES
Les points de vue sélectionnés correspondent à des points de vue représentatifs du paysage d’accueil ou à des éléments
sensibles du paysage.
Les photomontages sont classés par ordre de distance, du plus loin au plus proche du parc éolien. Cet ordre a été retenu
pour illustrer l’influence de la distance sur l’impact visuel du projet.

6.1.5.6 - DES IMPACTS VISUELS MODERES DEPUIS LES PAYSAGES SENSIBLES DU TRAIT DE COTE ET DE LA VALLEE DE LA SAANE
La vallée de la Saâne et le trait de Côte rentrent en interactions visuelles avec le parc projeté. Les interactions pourront
s’avérer possibles depuis 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.

6.1.5.7 - DES VISIBILITES VARIABLES DANS LES ZONES URBANISEES PROCHES
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 qui disposeront de vues
prégnantes sur les éoliennes.

6.1.5.8 - DES INTERVISIBILITES MAITRISEES AVEC LES AUTRES PARCS ET PROJETS LIMITROPHES
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 Longueil
à ceux en exploitation. L’homogénéisation des partis d’implantations garantissent une vision d’ensemble harmonieuse.

6.1.5.9 - UN PROJET EOLIEN S’INSCRIVANT DANS LA DENSIFICATION DU BASSIN EOLIEN
Le projet éolien s’inscrit à 600 m des éoliennes en exploitation du Bourg-Dun et dans une zone déjà ponctuée
régulièrement d’éoliennes. En s’inscrivant à proximité d’autres sites éoliens, le projet ne participe pas à l’effet de mitage
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.
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Figure 20 : Carte de repérage des photomontages
Source : Etude paysagère
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❖ Photomontage N°136 : Trait de côte – Plage de Saint-Aubin-sur-Mer / Vallée du Dun
Distance à l’éolienne la plus proche : 4 998 m

Figure 21 : Photomontage N°136 : Trait de côte – Plage de Saint-Aubin-sur-Mer / Vallée du Dun
Source : Etude paysagère

La situation du point de vue, situé sur un fond de pâtures au niveau de l’embouchure du Dun autorise une visibilité du projet cependant réduite aux pales et rotors. Les éoliennes s’intercalent au lointain entre les éléments du paysage quotidien
sans effet de domination. La visibilité du projet est modérée, elle n’engendre pas d’effet de rupture d’échelles avec la vallée du Dun et ne remet pas en cause la qualité patrimoniale des paysages sensibles du trait de côte et de la vallée du Dun.
❖ Photomontage N°128 : Vallée de la Saâne – au niveau du GR 212
Distance avec l’éolienne la plus proche : 3 976 m

Figure 22 : Photomontage N°128 : Vallée de la Saâne – au niveau du GR 212
Source : Etude paysagère

La visibilité du projet n’est pas évidente de prime abord dans la vallée de la Saâne, elle ressort d’une lecture attentive du paysage. Elle se résume à des extrémités de pales d’éoliennes dépassant subrepticement de la masse arborée du coteau
Ouest de la vallée de la Saâne.
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❖ Photomontage N°106 : RD 75 – Sortie de Quiberville
Distance avec l’éolienne la plus proche : 3 269 m

Figure 23 : Photomontage N°106 : RD 75 – Sortie de Quiberville
Source : Etude paysagère

Les 4 éoliennes s’inscrivent en arrière-plan et dans la continuation de la zone en exploitation du Bourg-Dun. La forme étirée du projet est pertinente à plusieurs titres, en s’inscrivant dans le sens des lignes de force du relief, le projet tire profit de
la profondeur du plateau et en se calant au parti d’implantation de tous les parcs en exploitation limitrophes construits sur des lignes souples, la vision d’ensemble du bassin éolien est cohérente.
❖ Photomontage N°109 : Covisibilité avec l’Eglise de Longueil
Distance avec l’éolienne la plus proche : 3 269 m

Figure 24 : Photomontage N°109 : Covisibilité avec l’Eglise de Longueil
Source : Etude paysagère

Le projet éolien s’inscrit en covisibilité avec l’église de Longueil avec le visu de trois éoliennes qui émergent au-dessus de la ligne d’horizon arborée. Les éoliennes sont visibles tout en restant à l’échelle des motifs paysagers avec un angle vertical
des éoliennes inférieur au clocher et à la trame arborée du premier plan. De ce fait le rapport d’échelles est acceptable, sans effet de surplomb.
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❖ Photomontage N°207 : Visibilité depuis la sortie nord-ouest du village d’Avremesnil
Distance avec l’éolienne la plus proche : 980 m

Figure 25 : Photomontage N°207 : Visibilité depuis la sortie nord-ouest du village d’Avremesnil
Source : Etude paysagère

A la sortie Nord-Est du village d’Avremesnil le long de la RD.27, les silhouettes des éoliennes sont visibles mais atténuées au-travers des lignes d’arbres de haut-jet soulignant les limites parcellaires. La visibilité du projet est toutefois acceptable
avec des éoliennes de taille apparente inférieure aux éléments du paysage quotidien situés en avant-plan, ce qui a pour conséquence de ne pas engendrer de phénomène de domination.
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6.2 - LA PRISE EN COMPTE DES MILIEUX ET ESPECES NATURELS
6.2.1 - EVALUATION DE LA VALEUR FLORISTIQUE
La figure ci-dessous présente le patrimoine naturel dans un rayon de 16 km autour de la Z.I.P.
La zone d’implantation potentielle est située dans un secteur agricole où les monocultures intensives dominent.
Quelques réseaux de haies arbustives sont présents au sein de la Z.I.P. mais surtout à proximité. Plusieurs boisements
sont également situés en dehors de la Z.I.P., à l’est. Ces milieux constituent des sites d’accueil pour la faune et la flore
locale.

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

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié.

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

Les enjeux liés aux habitats sont faibles à modérés localement (haies de la Z.I.P. et en périphérie). En effet, ces
milieux participent aux fonctionnalités écologiques du territoire et méritent d’être préservés.

6.2.2 - EVALUATION DE LA VALEUR FAUNISTIQUE
6.2.2.1 - BILAN ORNITHOLOGIQUE SUR LA Z.I.P.

Sur l’ensemble des périodes biologiques : 49 espèces dont 6 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux non
nicheuses : Faucon pèlerin, Pluvier guignard, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée apivore, Faucon
émerillon. L’enjeu de la zone est donc modéré en termes d’ornithologie.

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

Figure 26 : Patrimoine naturel dans un rayon de 16 km autour de la Z.I.P.
Source : Scan IGN, DREAL Normandie
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6.2.2.3 - BILAN DES MAMMIFERES TERRESTRES SUR LA Z.I.P.
Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été recensée sur la zone d’implantation potentielle. L’enjeu sur la zone
d’implantation potentielle est donc faible pour les mammifères terrestres contactés.
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6.2.2.4 - BILAN ENTOMOLOGIQUE SUR LA Z.I.P.
L’enjeu pour l’entomofaune (insectes) est faible sur la zone d’implantation potentielle. Les espèces présentes sont
communes, aucune n’est protégée ou d’intérêt patrimonial.
Toutefois, le maintien des réseaux de haies, bandes enherbées, friches semble indispensable pour assurer la survie
de ces cortèges.
6.2.2.5 - BILAN HERPETOLOGIQUE SUR LA Z.I.P.
Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été recensée lors des différentes prospections sur la zone d’implantation
potentielle. Par conséquent, l’enjeu pour ces groupes est faible et les potentialités d’accueil sont faibles sur la zone
d’implantation potentielle.

6.2.3 - IMPACT DU PROJET SUR LE PATRIMOINE NATUREL
D’après les données de la DREAL de Normandie, la zone d'implantation potentielle est située en dehors de toute Zone
Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.). Elle est également en dehors des zones
protégées à l’échelon national, régional ou départemental et des secteurs concernés par des engagements
internationaux.

L’impact potentiel le plus fort d’un parc éolien concerne l’avifaune et les chiroptères tandis que l’impact sur les autres
animaux reste le plus souvent limité. C’est pourquoi l’analyse des impacts du parc éolien sur la faune a été réalisée
en 3 parties :
➢ impact sur les mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens et les insectes,
➢ impact sur l’avifaune,
➢ impact sur les chiroptères.

6.2.6 - IMPACT DU PROJET SUR LES MAMMIFERES, REPTILES, AMPHIBIENS ET INSECTES
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.

Selon la DREAL de Normandie, la zone d'implantation potentielle est située en dehors de sites Natura 2000.
Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine naturel. De même il n’est pas de nature à remettre en cause
l’intégrité physique des sites Natura 2000 les plus proches. Il n’y aura pas d’impact direct ou indirect, temporaire
ou permanent du projet sur ces zones.
Précisons également qu’il n’y aura pas d’effets de rupture de corridor écologique, de modification du
comportement hydrique ou de pollutions (régulières ou accidentelles) remettant en cause l’état de conservation
du site Natura 2000, tout comme le projet n’engendrera pas de modifications de gestion des habitats consécutifs à
sa mise en œuvre.

6.2.4 - IMPACT DU PROJET SUR LA FLORE LOCALE
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.

6.2.5 - IMPACT DU PROJET SUR LA FAUNE
Le milieu observé sur la zone d’implantation (culture en très grande majorité, boisements dans une moindre mesure)
présente un intérêt faible à modéré localement pour la faune. Le site concerné par le projet peut servir de zone
d’habitat et de nourriture pour des espèces inféodées aux zones de cultures et prairies (lapins, lièvres, rongeurs, etc.).
Les boisements et petits bosquets servent de zones de refuges pour la faune.
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6.2.7 - IMPACT DU PROJET SUR L’AVIFAUNE
Le tableau ci-dessous récapitule les perturbations potentielles engendrées par un parc éolien sur l’avifaune :
Tableau 3 : 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

6

Effet barrière

✓

Exploitation

Indirect

7

Modification des voies de déplacements de la
faune volante

✓

Exploitation

8

Modifications comportementales de la faune
volante

✓

9

Modifications des chemins d'accès, talus,
haies, fossés

Population : effet du projet sur la population locale d’une espèce fréquentant la zone d’implantation et ses
abords, en terme de réduction (ou augmentation) de son effectif ;
 Appréciation de l’impact : il est apprécié selon le barème suivant pour les populations (barème interne, établi
par ALISE) :

Nul

Aucun impact prévisible

Faible

Impact peu significatif ne remettant pas en cause les habitats ou populations concernées

Modéré

Les effets sur les habitats ou les populations sont réels mais restent limités

Permanent

Assez fort

Impact significatif. Une fraction des habitats ou des populations est impactée

Régional

Permanent

Fort

Une fraction importante des habitats ou populations est impactée

Indirect

Régional

Permanent

Très fort

La majeure partie des habitats ou des populations considérés sont impactés

Exploitation

Indirect

Local

Permanent

Aménagement

Direct

Local

Permanent

Pour les individus, l’appréciation est faite en fonction de la probabilité qu’un impact survienne. Elle dépend de la
sensibilité des espèces au risque concerné.

À l’issue de l’analyse de l’avifaune, nous pouvons établir un tableau de synthèse des impacts. Il rappelle le niveau
d’impact pour l’avifaune étudiée et est constitué des colonnes suivantes :
 Description de l’impact : libellé de l’impact analysé ;
 Type d’impact : catégorisation de l’impact :
Direct : destruction d’individu (mortalité)
d’hibernation…occasionné par le projet ;

ou

d’habitat

de

reproduction,

de

nidification,

Indirect : perturbation liée aux éoliennes (perte de territoire de chasse…) ;
 Durée de l’impact : période durant laquelle le projet affecte les populations animales :
uniquement durant le chantier (de construction et de démantèlement) : quelques mois) ;
quelques mois à quelques années : une perturbation est attendue suite à la mise en service du parc, puis les
populations s’habituent et l’impact n’est plus perceptible ;
vie du parc : toute la durée de fonctionnement du parc (environ 20 ans) ;
 Espèces concernées : principales espèces pouvant être localement affectées par le projet ;
 Echelle de l’impact : niveau biologique concerné par l’impact :
Individu : risque pour un individu d’être affecté par le projet ;
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Tableau 4 : Synthèse des impacts du projet sur l’avifaune
Groupe faunistique

Description de l’impact

Type d’impact

Durée de l’impact

Espèces concernées

Risque de collisions avec les pâles

Direct

Durée de vie du parc

Alouette des champs, Bergeronnette
flavéole, Bruant proyer

Nicheurs des cultures
Perturbation durant le chantier

Indirect

Durée du chantier
Autres nicheurs

Oiseaux nicheurs sur le site

Alouette des champs, Bergeronnette
flavéole, Bruant proyer
Perte de territoire

Indirect

De quelques années à la
durée de vie du parc

Reste de nicheurs des cultures

Nicheurs hors cultures
Perturbation des déplacements
locaux

Indirect

De quelques années à la
durée de vie du parc

Tous les nicheurs

Buse variable, Faucon crécerelle,
Faucon pèlerin
Oiseaux nicheurs potentiels
aux abords immédiats

Risque de collisions avec les pâles

Direct

Echelle de l’impact

Appréciation de l’impact

Individu

Modéré

Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Individu

Modéré

Population

Faible

Perturbation durant le chantier

Indirect

Durée du chantier

Tous les nicheurs

Risque de collision avec les pâles

Direct

Durée de vie du parc

Laridés (Goéland brun, Goéland
argenté, Mouette rieuse),

Perturbation de la trajectoire des
migrateurs

Indirect

Individu

Faible

Population

Faible

Détournement des migrateurs
vers d’autres obstacles (voie
ferrée, ligne électrique…)

Indirect

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Modéré

Population

Faible

Durée de vie du parc

Durée de vie du parc

Tous les migrateurs

Tous les migrateurs

Faucon crécerelle, Buse variable,
Faucon pèlerin, Faucon émerillon
Risque de collision avec les pâles

Direct

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Modéré

Population

Faible

Durée de vie du parc
Autres hivernants

Oiseaux hivernants

Perte de territoire

Indirect

Individu

Faible

Population

Faible

De quelques années à la
durée de vie du parc

Faucon crécerelle, Buse variable,
Faucon pèlerin, Faucon émerillon
Autres hivernants
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Espèces sensibles fréquentant le site d'implantation avec des populations locales
importantes.

Pas de perturbation si le chantier s’effectue hors de la période de reproduction.

Espèces sensibles à long terme mais habitats de substitution à proximité du secteur
étudié
Espèces peu impactées
Espèces faiblement impactées par les éoliennes et/ou espèces peu concernées
(fréquentant peu la zone d'implantation).
Espacement moyen inter-éolien paraissant suffisant (500 m) pour limiter la
perturbation.

Espèces sensibles aux risques de collision

Durée de vie du parc
Tous les autres nicheurs aux abords

Oiseaux migrateurs

Remarques

Espèces ne fréquentant que très sporadiquement la zone d’étude
Faible impact si travaux effectués en dehors de la période de reproduction

Parc situé en bordure du littoral, sujet aux mouvements pendulaires des laridés

-

Aucun autre obstacle, susceptible de représenter un effet barrière, n’est présent sur le
site

Espèces sensibles aux risques de collision

Espèces globalement peu sensibles.
Espèce sensible mais fréquentation a priori que très ponctuelle du site d'implantation
et populations locales avec effectifs très modérés.
/
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6.2.1 - IMPACT DU PROJET SUR LES CHIROPTERES
Tableau 5 : Synthèse des impacts du projet sur les chiroptères
Phase

Enjeu
local

Contacts
cumulés

Note de
risque
régionale

Période
biologique

Travaux

Activité

Exploitation

Perturbation voire abandon des
zones de transit et des habitats
de chasse

Nature et
durée des
effets

Direct Temporaire

Portée des
effets

Locale

La
Barbastelle
d’Europe
Le Grand
Rhinolophe

7

Fort

Le Murin à
oreilles
échancrées

La Sérotine
commune

Faible

Perte de
Perte de
terrains
gîte
de chasse

Faible à
modéré

Nul

2,5

Faible

Nul

1

1,5

Faible

Nul

3,5

Faible à modéré

Nul

Collision
avec les
pales

Eclairage

Impacts
probablement
limités

Faible

Régionale à
Nationale

Faible

Faible

Collision
avec les
pales

Régionale
à
Nationale

Locale

Faible

Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Attractivité ->
collision Modéré à fort

Modéré à fort

Modéré

Faible

fort

Modéré
à fort

Faible à
modéré

Faible

Modéré à
fort

Attractivité ->
collision Modéré à fort

Modéré

Faible

Faible

Modéré à
fort

Modéré
à fort

Faible à
modéré

Faible

Modéré

Modéré

Attractivité ->
collision Modéré à fort

3

Faible à modéré

Nul

7

2,5

Faible

Nul

Attractivité ->
collision Faible à modéré
Modéré à fort

Faible à
modéré

Faible

Modéré

(16
Pip35)

2,5

Faible à modéré

Nul

Attractivité ->
collision Modéré à fort

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Faible

Modéré à
fort

3

1,5

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

4

1

Faible

Nul

Faible à
modéré

Faible

Faible

Impacts
probablement
limités

Perte de Perte
terrains
de
de chasse gîte

Faible à
modéré
(espèce
lucifuge)

Attractivité ->
collision Faible à modéré
Modéré
Impacts
probablement
limités

Perte ou
déplacement
de couloirs de
vol
Direct Permanent

2238
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Emission
d’ultrasons

Direct Permanent

281

La Pipistrelle
de Kuhl

Eclairage

Perte ou
déplacement
de couloirs de
vol

Migrations

Locale

1

(16
Pip35)

La Pipistrelle Modéré
commune

Le Murin de
Natterer

Faible

Emission
d’ultrasons

34

La Pipistrelle
de Nathusius

Les
Oreillards

2,5

Parturition

Hibernation

Nature de
l'impact

Bilan

Modéré

Faible
Faible

Faible
Faible

Impacts
probablement
limités

Impacts
probablement
limités

Attractivité ->
collision Faible à modéré
Modéré à fort

Impacts
probablement
limités

Attractivité ->
collision Modéré à fort

Modéré

Faible

Faible

Modéré à
fort

Modéré
à fort

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible
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6.2.2 - IMPACTS CUMULATIFS AVEC LES AUTRES PARCS

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.
Les suivis de comportement des oiseaux qui commencent à voir le jour montrent que les parcs éoliens localisés dans les
vastes zones cultivées impactent peu les oiseaux en migration ou lors de leurs déplacements locaux. Les oiseaux
« locaux » s’adaptent assez facilement aux nouvelles conditions par rapport aux oiseaux migrateurs.
Cependant, et bien que la migration constatée sur le secteur soit faible, les distances entre les éoliennes proches (parc
éolien Energies des Longs Champs) forment un effet barrière non négligeable. Les constructions de pistes et des platesformes ont des impacts assez faibles. Les effets de chacun des parcs se cumuleront donc mais seulement pour les
impacts relevant des déplacements en vol. Ils ne concernent que très peu les infrastructures réalisées pour la
construction et l’exploitation des parcs.
Diverses études nord-américaines et européennes ont démontré que le nombre de mortalités entrainées par
l’opération des éoliennes était de loin inférieur à ceux qui sont imputables aux autres sources potentielles (baies vitrées,
chats, chasse, pesticides, véhicules routiers, tours de communication…). D’autre part, la zone d’étude n’est pas placée
sur un couloir migratoire, bien que proche du littoral (moins de 5 km).

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.
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6.3 - UN ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE PRESERVE
L’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au
sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour
la protection de l’environnement, constitue désormais le texte réglementaire de référence.

Figure 27 : Echelle de niveaux sonores et de bruits usuels
Source : ADEME

6.4 - UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR L’IMPLANTATION D’UN PARC EOLIEN
Localisé dans un secteur agricole, l’environnement général du site est favorable au projet :

Ainsi, ORFEA, bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’acoustique a été missionné pour la réalisation de l’étude
acoustique.

➢ la zone d’implantation en dehors de périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable,

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée du 20 avril au 4 mai 2018 in-situ pendant les périodes
réglementaires (diurne et nocturne) au niveau des groupes d’habitations les plus proches afin d’établir les niveaux
sonores actuels représentatifs d’un état initial sans présence d’éoliennes.

➢ la majorité de la zone d’implantation potentielle ne présente pas de risque d’inondation compte tenu de la
topographie et de l’absence de cours d’eau sur la zone d’implantation,

➢ pas de cours d’eau permanent ou temporaire sur la zone d’implantation,

Les classes de vitesses de vent de calcul des émergences permettant de couvrir la plage de fonctionnement acoustique
des futures éoliennes, vont de 3 à 9 m/s à la hauteur normalisée de 10 m.

➢ pas de milieux naturels protégés ou d’importance au niveau de la zone d'implantation,

A partir de ce constat initial et des données d’émissions sonores caractérisant les éoliennes projetées (certifiées par des
organismes indépendants), l’acousticien a évalué au moyen d’un code de calcul numérique l’augmentation des niveaux
de bruit ambiant induite par le fonctionnement du parc éolien et perceptible en façade de chaque habitation jugée
sensible. On parle d’émergence sonore pour caractériser cette augmentation.

➢ faible densité de l’habitat sur les communes d’implantation et sur les communes voisines et éloignement des
zones habitées,

Le calcul prend en compte les 4 machines du projet éolien de Longueil.

➢ pas de risque particulier lié à la foudre,

➢ pas de servitudes de Météo-France (radar hydrométéorologique),
➢ zone d’implantation potentielle en dehors des rayons de protection des monuments historiques.

D’après la réglementation l’émergence doit rester inférieure à 5 dB(A) entre 7h et 22h (période de jour) et inférieure à
3 dB(A) entre 22h et 7h (période de nuit). Le niveau sonore en limite de propriété ne doit pas dépasser 70 dB(A) en
période de jour et 60 dB(A) en période de nuit.

Le site retenu sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-D’Aclon présente un environnement favorable pour
l’implantation d’un parc éolien.

Selon l’étude acoustique, le projet de parc éolien sera en mesure de respecter ces limites. De jour comme de nuit, les
émergences sonores calculées sont inférieures au seuil réglementaire en tout point. Le respect de ces limites
n’indique pas que les éoliennes ne seront pas audibles mais qu’elles « n’émergeront » pas suffisamment pour
caractériser une nuisance sonore au regard de la loi française.

Toutefois, la zone d’implantation est concernée par le risque lié à la présence de cavités souterraines. Des indices de
cavités d’origine anthropique sont recensés sur la Z.I.P.

A titre d’information, le graphique ci-contre présente une échelle des bruits de la vie courante.
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Une ligne haute-tension aérienne gérée par RTE ainsi que deux lignes haute-tension souterraines gérées par Enedis sont
présentes sur la zone d’implantation potentielle. Les éoliennes seront implantées en dehors des servitudes liées à ces
ouvrages
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Figure 28 : Synthèse des servitudes et contraintes dans un rayon de 16 km
Source : Scan IGN, MOS Haute-Normandie, DREAL Normandie, Atlas des patrimoines
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7 - DES MESURES POUR REDUIRE LES IMPACTS ET ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION DU
PARC EOLIEN

7.2 - MESURES ENVISAGEES
L’ensemble des mesures d’évitement de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi est présenté dans
le tableau ci-après.

7.1 - 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.
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Tableau 6 : Synthèse des mesures mises en place en phase de chantier
Type de mesure

Thématique

Protection des sols

Réduction

Evitement

Impact potentiel identifié

Nom de la mesure

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

Protection des eaux

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

Servitudes

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

R-12 Adaptation de la période de travaux sur l’année
R-16 : Disposition anticollision – suivi acoustique par mât de mesures météorologique

E-1 : Localisation de la base de vie

E-6 : Réalisation d’une étude géotechnique
E-13 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux

Protection du milieu naturel

Flore et habitats
E-14 : Adaptation des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet
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Tableau 7 : Synthèse des mesures mises en place en phase d’exploitation
Type de mesure

Réduction

Thématique

Impact potentiel identifié

Nom de la mesure

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
R-13 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation
R-14 : Dispositif limitant des nuisances envers la faune

Protection du milieu naturel

Faune terrestre, avifaune et chiroptères
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
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

Risque de nuisance visuelle du voisinage.

E-5 : Synchroniser les feux de balisages

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

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

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

Protection des eaux

Servitudes
Evitement

Sécurité

Compensation
Paysage et patrimoine
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Type de mesure

Thématique

Impact potentiel identifié

Nom de la mesure
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

Accompagnement

Protection du milieu naturel

Risque de perturbation du milieu naturel

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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8 - DEROULEMENT DES TRAVAUX
8.1 - LES DIFFERENTES PHASES DE TRAVAUX
Dans l’hypothèse de l’obtention de l’autorisation, l’installation du parc éolien pourrait intervenir en 2019 pour être
opérationnel en 2020.
La construction du parc éolien durera environ 6 mois (si l’ensemble des phases est réalisé successivement) et
comprendra les phases suivantes :
Tableau 8: Phasage du chantier
PHASE
1

Construction du réseau électrique inter-éolien

2

Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes

3

Réalisation des excavations

4

Réalisation des fondations

5

Attente durcissement béton

6

Installation des postes de livraison

7

Raccordement inter-éolien

8

Assemblage et montage des éoliennes

9

Test et mise en service

© VALOREM

MOIS
1

2

3

4

5

6

Photographie 4: Excavation

© VALOREM

Photographie 5: Armature
Le chantier sera conforme aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
Il sera placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un coordonnateur SPS. Le pétitionnaire choisira des
entreprises de génie civil habilitées à réaliser ce genre d’aménagement.
Le chantier engendrera une augmentation du trafic de poids lourds sur et à proximité de la zone d’implantation
potentielle. Pour chacune des éoliennes qui composent le parc, il faudra environ 147 camions pour assurer le transport
de tous les éléments, soit environ 600 camions pour l’ensemble du parc éolien.

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

© VALOREM

Photographie 6 : Béton terminé
En fin de vie, les éoliennes seront démontées, les chemins retirés, la partie supérieure des massifs de fondations retirée
jusqu’à 1 m de profondeur et le site sera revégétalisé, pour être ensuite remis en culture, conformément à la
réglementation (article L.512-7 du Code de l’Environnement).
Le coût de ce démantèlement sera assuré par des garanties financières apportées par le maître d’ouvrage,
conformément à l’article L.553-3 du Code de l’Environnement.

Les travaux d’installation occupent un espace réduit et impliquent une obligation de remise en état du site en fin de
vie du parc éolien.
© VALOREM

Photographie 7 : Fondation terminée
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8.2 - L’OBJECTIF INITIAL DE « MOINDRE IMPACT »
Le projet éolien de Longueil :
 se place dans un contexte environnemental favorable (secteur agricole, gisement éolien, pas de servitude
non levables) ;
 intègre autant que possible les contraintes locales mises en évidence dans l’étude d’impact (servitudes, bruit,
oiseaux, paysage…) ;
 privilégie une implantation raisonnée des machines en termes d’impact visuel (choix du moindre impact par
rapport au paysage et au contexte humain) ;
 débouche sur une présence d’installations de haute technologie, temporaire et réversible (démantèlement
avec recyclage de la majorité des matériaux, retour à un usage agricole des sols après exploitation) ;
 contribue à une production d’électricité « non polluante » (respect de l’objectif européen et de l’engagement
national) ;
 aura des retombées bénéfiques pour les collectivités (taxes locales, développement durable).

Le projet respecte l’objectif initial de « moindre impact » et garantit un bilan environnemental « positif ».

8.3 - LES OBLIGATIONS DE DEMANTELEMENT ET LES GARANTIES FINANCIERES
Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d'années.
En fin d'exploitation, le parc éolien est soit poursuivi, soit remplacé par d'autres machines plus récentes, plus
performantes, soit démantelé.
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à :
➢ Démonter et évacuer les éoliennes ;
➢ Extraire la fondation sur une hauteur variable en fonction de l'utilisation du sol (1m minimum en usage
agricole) ;
➢ Supprimer les plateformes et chemins crées pour l'exploitation du projet selon les accords conclus avec les
propriétaires des parcelles ;
➢ Démonter le poste de livraison ;
➢ Enlever les câbles dans un périmètre de 10m autour des éoliennes.

Le démantèlement est encadré par la loi, qui impose aussi à l'exploitant du parc éolien de constituer des garanties
financières lors de la construction du parc éolien pour pouvoir couvrir les frais de démontage, évacuation et remise en
état des lieux.
Le montant de ces garanties, fixé par la Loi, doit être de 50 000€ par éolienne, soit 200 000€ pour le parc éolien de
Longueil.

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement

Page 43

Projet de parc éolien de Longueil (76)

9 - CONCLUSION
9.1 - PRESENTATION
Développé par la société VALOREM, le projet éolien de Longueil est composé de 4 aérogénérateurs d’une puissance
maximale de 4,5 MW chacun.

9.4 - PROCEDURE REGLEMENTAIRE
Depuis août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la règlementation sur les installations classées pour l’environnement
(ICPE) et doivent à ce titre faire l’objet de déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 2 980 : « Installation
terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs ».
On retiendra que le projet de parc éolien Longueil, compte tenu de ses caractéristiques, est soumis à demande
d’autorisation environnementale.

9.2 - LES ENJEUX DE L’ENERGIE EOLIENNE
Les enjeux actuels de l’énergie sont nombreux :
➢ hausse des besoins en énergie de nos sociétés pour assurer le confort, l’économie, les transports, la santé,…
➢ risques liés à la dépendance énergétique des pays et à la disparition annoncée des énergies fossiles ;

Les études ont été menées sur plusieurs périmètres afin d’avoir des résultats exhaustifs sur les impacts potentiels du
projet sur l’environnement.
Le territoire d’accueil du parc est situé en zone de plateau. Les sols sont principalement occupés par des cultures. Le
site d’implantation est éloigné d’au moins 750 m par rapport aux habitations. La volonté d’éloigner les éoliennes des
zones d’habitation correspond à la première mesure de réduction d’impact sur le milieu humain. Enfin, les résultats de
l’étude acoustique ont montré que le projet respectait la réglementation en vigueur concernant les émergences
sonores.

➢ fortes pollutions de notre planète engendrées par les moyens de production d’énergie.
À cette équation entre les besoins, les risques et les dangers, seules 2 réponses existent : les économies d’énergie et les
énergies renouvelables.
L’éolien est actuellement la réponse la plus satisfaisante à l’ensemble des enjeux d’approvisionnement énergétique :
enjeux technologiques (technique éolienne testée et approuvée), enjeux économiques (rentabilité, création d’emplois,
faible consommation d’espace, durabilité,… des installations éoliennes), enjeux écologiques (technologie non polluante
et de moindre impact), enjeu de sécurité.

9.3 - PRODUCTION ELECTRIQUE
Le projet éolien de Longueil répond favorablement à la politique énergétique développée par la France et l’Europe en
matière de part de production éolienne dans la consommation électrique. De plus, le parc aura des effets positifs à
l’échelle planétaire en permettant de limiter l’impact de notre mode de vie sur les écosystèmes et les espèces. La
production estimée du parc est d’environ 46 000 MWh/an, ce qui correspond à la consommation énergétique
d’environ 16 000 foyers.

Cela permettra également d’éviter l’émission d’environ 21 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si cette
énergie était produite par les centrales thermiques encore exploitées en France).
Les éoliennes seront raccordées en souterrain et l’électricité produite sera évacuée sur le réseau au niveau du poste
source de Buquet situé sur la commune de Gueures.
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9.5 - PROJET COMPATIBLE AVEC LES ENJEUX ET USAGES DU TERRITOIRE
Le projet éolien de Longueil, projet d’aménagement du territoire, respecte l’ensemble des enjeux et usages des acteurs
de ce territoire. Ainsi, le projet est en dehors des toutes servitudes non levables (électrique, radiocommunication,
hertzienne,…).
Le choix d’implantation est le résultat de la prise en compte des conclusions des études paysagère dans la conception
du projet. De plus, l’emprise sur le milieu naturel étant ainsi limitée, les territoires de vie (chasse, migration, gîte) des
espèces sensibles de l’avifaune sont faiblement impactés et ceux des chiroptères sont moyennement impactés.

9.6 - INTEGRATION PAYSAGERE
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’agriculture, 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 vallées
marquées de l’Arques, de la Scie, de la Saâne, de la Vienne et du Dun.
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