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1) Objet de l’enquête publique
L’arrêté de M. le Préfet de Seine Maritime en date du 16 décembre 2019 (annexe 1) vise la
demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
présentée par la société LONGUEIL ENERGIES (mandatée par VALOREM), en vue de
construire et d’exploiter un parc éolien constitué de quatre éoliennes et d’un poste de livraison,
sur les communes de Longueil et de Saint Denis d’Aclon.

2) Situation géographique
Le projet de parc éolien de Longueil et Saint-Denis-D'Aclon, composé de 4 aérogénérateurs,
est localisé sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-D'Aclon. Ces communes font
partie de la Communauté de communes Terroir de Caux. Ce site est localisé à environ 12
kilomètres à l'Ouest de la ville de Dieppe et 48 km au Nord de Rouen, dans le département de
la Seine-Maritime.

3) Cadre juridique
Le dossier constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale de l’usine de
fabrication d’éoliennes en mer au titre des articles L181-1 et suivants du Code de
l’environnement.
Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement impactées par le projet sont les suivantes :
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Rubrique
Régime

29.80
A

Libellé de la rubrique (activité)
Installation terrestre de production
d’électricité à partir de l’énergie
mécanique du vent regroupant un ou
plusieurs aérogénérateurs,
1. comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a une
hauteur supérieure ou égale à 50 m.

Caractéristiques de l’installation

Quatre éoliennes d’une puissance unitaire
maximale de 4,5 MW, soit une puissance
totale maximale de 18MW - hauteur de mât
supérieure à 50 m.

Outre l’autorisation au titre de l’article L 512-1 du code de l’environnement, le demandeur
sollicite l’obtention :
- de l’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie,
- de l’autorisation d’exploiter et de l’approbation au titre de l’article L. 311-11 du code
de l’énergie,
- de l’autorisation d’exploiter des éoliennes au titre du code des transports et du code de
la défense.

4) Composition du dossier d’enquête
Le dossier soumis à l’enquête publique est composé de cinq volumes regroupant les pièces
exigées au titre des articles R.512-3 à R.512-9 du Code de l’environnement :
Lettre de demande (A4, 74 pages)
Annexe 1 : Extrait K-bis de LONGUEIL ENERGIES et des établissements
secondaires de moins de 3 mois
Annexe 2 : Modèle de garanties financières
Annexe 3 : Avis de remise en état du site
Annexe 4 : Mandat
Annexe 5 : Accords écrits des opérateurs radars
Annexe 6 : Délibération du Conseil Municipal
Annexe 7 : Titres d’habilitation à construire
Annexe 8 : Statuts de la société LONGUEIL ENERGIES
Annexe 9 : Lettre d’intention de financement du projet éolien de LONGUEIL
Note de présentation non technique (A3, 19 pages)
Tome 1 – cartographie (A3, 19 pages)
Tome 2 – Etude d’impact
Etude d’impact (A3, 367 pages)
Résumé non technique (A3, 44 pages)
Annexes (A3, 352 pages)
Annexe 1 : Ensemble des documents de concertation
Annexe 2 : Etude hydraulique
Annexe 3 : Courrier d’intention de la mairie de Longueil - 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 - 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 »
Tome 3 – Etude de dangers (A3, 95 pages)
Avis de l’Autorité Environnementale et réponse de Longueil Energies
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5) Présentation du projet
Identité du demandeur
La demande d’autorisation est effectuée par la société LONGUEIL ENERGIES, domiciliée
213, cours Victor Hugo – 33323 Bégles, société de projet et d’exploitation créée tout
spécialement pour le parc éolien sur les communes de Longueil et Saint- Denis-d’Aclon par la
société VALOREM. LONGUEIL ENERGIES est détenue à 100% par la société VALOREM
Le groupe VALOREM est né de la création de VALOREM en 1994. Initialement bureau
d’études, Valorem a élargi son activité pour devenir producteur d’énergies vertes.
Localisation de l’installation
Communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon

Nature et volumes des activités
Le projet de parc éolien de LONGUEIL s’inscrit dans le cadre d’un site global comprenant 4
éoliennes et un poste de livraison. La maîtrise d’ouvrage du site est assurée par une société de
projet, à savoir LONGUEIL ENERGIES.
Capacité nominale maximale de chaque éolienne : 4,5 MW
Capacité totale maximale du parc éolien : 18 MW.
Hauteur maximale en sommet de nacelle : 100 m.
Hauteur maximale hors tout de chaque éolienne : 150 m.
D’une manière générale, une éolienne se compose de 3 entités distinctes comme l’indique la
figure ci-après :
- le mât : il est généralement composé de 3 à 6 tronçons tubulaires en acier et/ou en béton
préfabriqué et abrite le transformateur qui permet d’élever la tension de l’éolienne au
niveau de celle du réseau électrique public. Le mât permet également le passage des
personnes chargées de la maintenance de l’éolienne. L’accès à la nacelle se fait depuis
l’intérieur du mât qui est équipé d’un système d’éclairage et des dispositifs de sécurité
des personnes. Le mât permet le passage des câbles électriques et comporte
l’électronique de puissance ;
- la nacelle : Elle comprend essentiellement le multiplicateur et la génératrice pour les
machines asynchrone et le générateur pour les machines synchrone.
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Le système d’orientation de la nacelle permet un fonctionnement optimal de l’éolienne
en plaçant le rotor dans la direction du vent. La nacelle est généralement réalisée en
résine renforcée de fibres de verre ; elle supporte des appareils de mesures
(anémomètres, girouettes, sondes...) et un balisage aéronautique ;
- le rotor : il est constitué des pales, du moyeu, de l’arbre lent et d’un système automatisé
de calage des pales. Les 3 pales réalisées en matériaux composites sont fixées au moyeu
qui se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre lent relié au multiplicateur. Les
pales sont orientables par un système automatisé qui règle leur angle en fonction du vent.
L’orientation des pâles est le principal frein d’arrêt des éoliennes.
Dans le cas présent, chaque éolienne sera composée d’une nacelle disposée sur un mât tubulaire
conique pour une hauteur de 100 m maximum au sommet de la nacelle, pour une hauteur totale
de 150 m maximum par éolienne.
Les éoliennes seront accompagnées des aménagements annexes suivants :
- Des plateformes d’une surface comprise entre 1760 et 1906 m² pour les éoliennes et 82
m² pour le poste de livraison, soit une emprise totale d’environ 9 222 m² avec la partie
hors sol des fondations,
- Des pistes d’accès spécialement créées pour le projet, représentera environ 11 495 m²
en cumulé (3 165 m² de desserte à créer ainsi que 8 330 m² de chemin existant à
renforcer et élargir) ;
- Des aménagements temporaires (virages) pour les accès en phase chantier, d’une
surface de 2 177 m²,
- Un réseau électrique inter-éolien de 1 500 m entre les éoliennes et le poste de livraison
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6) ETUDE D’IMPACT
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 réalisée à la demande de la société Longueil Energies. Elle concerne
l’implantation d’un parc éolien composé de 4 éoliennes sur les communes de Longueil et de
Saint-Denis-d’Aclon en région Normandie, dans le département de la Seine-Maritime (76).
Le maître d’ouvrage du projet est la société Longueil Energies. Le projet est nommé Parc Eolien
de Longueil dans la suite du document.
Suite à la directive 2001-77-CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001
relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur
le marché intérieur de l’électricité, la France s’est fixée pour objectif de couvrir 23 % de sa
consommation d’électricité par les énergies renouvelables à l’horizon 2020.
Pour atteindre les objectifs européens, les principales mesures fixées lors du Grenelle de
l’Environnement d’octobre 2007 sont de passer de 9 % à 23 % la part des énergies renouvelables
dans la consommation finale d’énergie en 2020 et viser, si possible, 25 %. L’objectif est
d’atteindre une puissance installée sur le territoire français de 25 000 MW en 2020 (dont 19 000
MW onshore).
6.1) Etat initial du site et de son environnement
Les aires d’études
La zone d’implantation potentielle est entièrement située sur les communes de Longueil et de
Saint-Denis-d’Aclon, dans le département de Seine Maritime (76). La ville de Dieppe, à environ
12 km à l’est, constitue le centre urbain le plus proche. La zone d’implantation potentielle se
trouve à environ 30 km au nord d’Yvetot et 48 km au nord de Rouen.
On distingue :
- La zone d’implantation potentielle (Z.I.P.) est la zone du projet de parc éolien où
pourront être envisagées plusieurs variantes d’implantation. Ses limites reposent sur la
localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes et des habitats
naturels ;
- L’aire d’étude immédiate inclut cette Z.I.P. et une zone tampon de plusieurs centaines
de mètres ; c’est la zone où sont menées notamment les investigations
environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue d’optimiser le projet
retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe
et permanente (emprise physique et impacts fonctionnels). L’aire d’étude rapprochée
correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition utile pour définir la
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les
points de visibilité du projet où les éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le plan de
la biodiversité, elle correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles
aux populations d’espèces de faune volante. Son périmètre est inclus dans un rayon
d’environ 6 à 10 km autour de la zone d’implantation possible. Pour la biodiversité, ce
périmètre sera variable selon les espèces et les contextes, selon les résultats de l’analyse
préliminaire ;
- L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels du projet,
affinée sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou
remarquables (ligne de crête, falaise, vallée…), ou sur les frontières biogéographiques
(types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage…) ou encore sur
des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte
reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, site classé, Grand Site de France…). En ce qui
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concerne le paysage, l’aire d’étude éloignée est définie par la zone d’impact potentiel
(prégnance du projet). Pour la biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier en
fonction des espèces présentes.
Les données relatives au milieu physique (géologie, hydrogéologie, hydrologie, risques
naturels,…) ont été recherchées sur l’aire d’étude rapprochée avec une attention particulière sur
la zone d'implantation potentielle afin de mettre en évidence les principaux enjeux : nature du
sous-sol, profondeur de la nappe au droit de la Z.I.P., captages et périmètres de protection,
présence de cours d’eau, périmètres de risques naturels s’étendant sur la Z.I.P., etc. L’étude de
l’hydrographie et la recherche des captages en eau potable ont été réalisées dans un rayon de
5km autour de la Z.I.P.
L’étude acoustique a porté sur la zone d'implantation potentielle et ses abords pour tenir compte
des zones d’habitat les plus proches.
En ce qui concerne le milieu humain, les réseaux et les servitudes ont été recherchés en priorité
sur la zone d'implantation potentielle mais également sur les communes concernées par la Z.I.P.
ou sur les communes voisines afin d’avoir une bonne vision d’ensemble des contraintes pouvant
s’appliquer sur la zone concernée par le projet éolien. Les données concernant le patrimoine
culturel et le contexte éolien ont été recherchés sur l’aire d’étude éloignée, définie comme un
rayon de 16 km.
Enfin, les autres recherches (archéologie, circuits de randonnée,…) ont porté essentiellement
sur la zone d'implantation potentielle mais ont pu être élargies également aux territoires
communaux selon leur importance.
6.1.1) Milieu physique
La zone d’implantation potentielle se situe sur un plateau dont l’altitude est de l’ordre de +150
m N.G.F, entaillé par de nombreuses vallées de rivières.
Au niveau de la Z.I.P., l’altitude varie entre +54 m N.G.F. et +73 m N.G.F. L’altitude la plus
basse est retrouvée à l’extrémité nord-ouest de la Z.I.P.
La Z.I.P. se situe sur le plateau du pays de Caux Maritime caractérisé par un habitat dispersé, la
présence de nombreux clos masures ainsi que par sa proximité avec le littoral.
La zone d’implantation potentielle se situe sur des terres arables, parsemées de prairies et de
tissu urbain discontinu. Au niveau des vallées, on retrouve majoritairement des prairies, bordées
de forêts de feuillus sur les coteaux. La Z.I.P. est située à moins de 4 km de la Manche.
La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d ‘eau permanent ni
temporaire. La Saâne s’écoule à environ 780m à l’est de la zone d’implantation potentielle.
La zone est concernée par 2 axes de ruissellement, les eaux pluviales de la partie ouest et du
centre de la zone d’implantation potentielle rejoignent le Val Razé puis le Dun. Les
ruissellements de la partie est de la zone d’implantation potentielle rejoignent la Saâne.
SDAGE et SAGE
Les communes d’implantation font parties du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands.
Le programme du SDAGE s’appliquant sur la période 2016-2021 a été adopté par le Comité de
Bassin le 5 novembre 2015. Il établit 44 orientations rassemblées en huit défis et deux leviers.
Parmi ces défis, le projet de parc éolien est concerné plus particulièrement par le défi 1 et le défi
5.
- Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
- Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future.
Par contre les communes d’implantation ne sont concernées par aucun SAGE.
D’après les cartographies de la DREAL Normandie, la zone d’étude n’est pas identifiée comme
zone humide « Lois sur l’eau » ni comme zone à dominante humide.
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La Z.I.P. n’est pas située sur un captage ni par aucun périmètre de protection de captage.
Toutefois, le territoire plusieurs enjeux majeurs à préserver :
- la protection des captages d’eau pour l’alimentation en eau potable ;
- la protection des milieux aquatiques ;
- la limitation et la prévention du risque d’inondation.
Risques naturels et sismicité
Compte tenu de la géologie de la ZIP, Le risque de mouvement de terrain reste faible. De même
Concernant le risque lié au retrait / gonflement des argiles établi par le BRGM, la zone
d’implantation potentielle est située en zone d’aléa faible.
Par contre la zone d’implantation potentielle se situe dans une région sujette au risque karstique.
Les études géotechniques menées préalablement à l’installation des éoliennes devront permettre
d’appréhender les risques éventuels et de dimensionner les fondations en conséquence.
Il sera nécessaire de vérifier, avant la phase de construction du projet, la nature et le degré
d’importance des éventuels risques liés à la présence d’indice de cavités souterraines à l’aide
d’une étude spécifique.
La Z.I.P. n’est concernée ni par un PPR, ni par le risque d’inondation par débordement de cours
d’eau. La zone d’implantation potentielle présente un risque d’inondation par remontée de nappe
globalement faible. Seule la partie nord du site est potentiellement sujette aux débordements de
nappe et aux inondations de caves.
Le secteur est un secteur sensible en termes de ruissellement. Plusieurs axes de ruissellement
traversent la Z.I.P. en direction des vallées de la Saâne et du Dun. Le projet devra porter une
attention particulière quant à éviter d’aggraver les phénomènes de ruissellement présents sur les
communes d’implantation.
Les communes d’implantations sont situées en zone de sismicité 1, c’est-à-dire en zone à
sismicité très faible.
Selon la réglementation en vigueur, le projet éolien de Longueil n’est pas soumis aux règles
parasismiques que ce soit pour les éoliennes ou pour les bâtiments techniques associés.
Le risque d’incendie sur la zone d’implantation potentielle est très faible mais ne peut être exclu.
Concernant les risques d’incendie d’origine anthropique, il faut signaler qu’actuellement,
aucune activité à risque n’est recensée sur les communes d’implantation.
Les tempêtes concernent une large partie de l’Europe, et notamment la France métropolitaine.
Celles survenues en décembre 1999 ont montré que l’ensemble du territoire est exposé, et pas
uniquement sa façade atlantique et les côtes de la Manche, fréquemment touchées. Bien que
sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones intertropicales, les tempêtes
des régions tempérées peuvent être à l’origine de pertes importantes en biens et en vies
humaines. Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en rafales, peuvent notamment s’ajouter les
pluies importantes, facteurs de risques pour l’Homme et ses activités.
La proximité de l’océan Atlantique, à l’ouest, ainsi que sa localisation aux latitudes tempérées
assure à la Normandie un climat de type océanique tempéré. Il est principalement caractérisé
par des températures douces, à l’amplitude annuelle faible et des précipitations moyennement
abondantes. Les communes d’implantation possèdent par conséquent ces mêmes particularités.

Communes de Longueil & St Denis d’Aclon - Autorisation environnementale unique – Parc éolien d’éolien
Enquête publique – rapport du commissaire enquêteur - B Ringot – mars 2020

9

Potentiel éolien
Une analyse des corrélations des données enregistrées par le mât de mesures installé par
VALOREM et le SODAR avec les stations Météo-France régionales, ainsi que des
modélisations numériques d’écoulement réalisées à partir de codes de calcul spécialisés, ont
permis d’estimer avec une bonne précision le régime des vents présent sur le site.

La vitesse moyenne à hauteur de moyeu est supérieure à 6 m/s sur l’année, soit plus de 22 km/h.
La turbulence sur le site est suffisamment faible, située à moins de 10 % à hauteur de moyeu,
ce qui assure des conditions de fonctionnement optimales pour les éoliennes.
6.1.2) Milieu humain
La population était en 2014 de 576 habitants à Longueil (en augmentation) et de 136 habitants
à Saint Denis d’Aclon (en léger recul).
Parmi les communes à proximité on notera que la population d’Ambrumesnil s’élève à 517
habitants, celle de Avremesnil à 1016 habitants et Ouville la rivière à 515 habitants.
A Longueil l’habitat est relativement dispersé et se concentre sur le bourg et le long des axes
structurants. L’habitat sur la commune de Saint-Denis-d’Aclon est essentiellement situé dans le
long de la route départementale RD 127. La commune est très rurale et constituée d’une
urbanisation continue peu dense. Dans les deux communes il s’agit essentiellement de
résidences principales avec une part importante de résidences secondaires.
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Etablissements sensibles
Les établissements sensibles les plus proches sont repris sur la carte suivante :

Il n’y a pas d’établissement sensible à moins de 500 m de la zone d'implantation potentielle.
L’école la plus proche est située à environ 800 mètres à l’est de la zone d’implantation
potentielle. Il s’agit de l’école élémentaire d’Ouville-la-Rivière (58 élèves).
Ambiance sonore actuelle
L’étude acoustique s’articule en trois étapes :
• mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines,
en fonction de la vitesse du vent ;
• simulation des niveaux sonores induits par le parc éolien au droit des groupes
d’habitations riveraines, en fonction de la vitesse du vent ;
• quantification des émergences globales au droit des groupes d’habitations riveraines en
fonction de la vitesse du vent, puis conclusion au regard du cadre réglementaire.
Le bureau d’études ORFEA (expert en acoustique) a réalisé le constat sonore de l’état initial du
site au droit des groupes d’habitations les plus proches. Les niveaux sont globalement compris
entre 35,5 et 59,5 dB(A) le jour et entre 27 et 48 dB(A) la nuit, pour des vents compris entre 3
et 9 m/s à 10 m de hauteur.
Activités économiques et fréquentation du site
La principale activité économique de la commune de Longueil est celle de type « commerce,
transport et services divers » qui représente 46,3% des établissements actifs sur la commune
(source : INSEE 2014). La « construction », qui représente 20,4% des établissements actifs, est
également une activité économique importante sur la commune, alors que « l’industrie »,
l’agriculture » ne représentent respectivement que 14,8% et 11,1% des établissements actifs.
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La principale activité économique de la commune de St Denis d’Aclon est celle de
l’administration publique, enseignement, santé, action sociale, qui représente 61,5% des
établissements actifs sur la commune (source : INSEE 2015). Le secteur « commerce, transports,
services diverses » est également un secteur économique important sur la commune puisqu’il
représente 38,5% des établissements actifs.
Tourisme
Il existe cinq offres d’hébergements (gites) sur les communes d’implantation. Les hébergements
touristiques sont tous situés à une distance supérieure à 500m de la zone d'implantation
potentielle.
Le chemin rural « Cavée de Tous Vents » passe à l’extrémité nord de la Zone d’implantation
potentielle et le chemin de randonnée GR 212 passe à environ 600 m à l’est de la Z.I.P.
Voies de communication
La zone d’implantation potentielle est accessible par la route départementale RD 27 ainsi que
les chemins communaux de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon.
D’après l’étude de danger réalisée dans le cadre du présent projet, le risque généré par le futur
parc est acceptable car le risque associé à chaque événement redouté étudié, quelle que soit
l’éolienne considérée, est acceptable.
Infrastructures et réseau
Selon les données fournies par VEOLIA EAU, aucune canalisation ne traverse la Z.I.P, la
canalisation la plus proche sur trouve à 200m à l’est de la Z.I.P.
D’après les données disponibles, des réseaux électriques d’Atalante passent à proximité de la
Z.I.P.
De plus, deux lignes électriques HTA gérées par ENEDIS longeant toute deux un chemin
communal à l’ouest de la Z.I.P. et une ligne aérienne gérée par RTE sont présentes sur la zone
d'implantation potentielle.
La Z.I.P. est concernée par le passage de lignes de fibre optique enterrées se Seine-Maritime
Numérique et de Axians ainsi que par le passage d’une ligne téléphonique d’Orange.
Un faisceau de Bouygues Telecom et un faisceau de SFR sont présents sur la Z.I.P, il conviendra
de respecter un recul de 100 ml par rapport au faisceau hertzien de SFR et de Bouygues Telecom.
La Z.I.P. est également concernée par la présence d’une artère pleine terre d’Orange ainsi que
par le réseau de l’opérateur Seine-Maritime Numérique.
Risques technologiques
16 ICPE se situent à proximité du la Z.I.P. La plus proche d’entre elle est le parc éolien
ENERGIE DES LONGSCHAMPS situé à 200 m du site.
Il n’y a pas d’installation SEVESO à moins de 6 km de la zone d’implantation potentielle.
D’après le site georisques.gouv, les communes d’implantations sont concernées par le risque lié
au transport de matières dangereuses.
Les communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon disposent d’un Dossier Communal
d’Information sur les Risques Majeurs (DICRIM) datant respectivement de mars 2009 et juin
2007, mais ne disposent pas pour le moment d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
D’après les données de la DREAL de Normandie, les communes d ‘implantation ne sont pas
concernées par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
Urbanisme
La commune de Longueil dispose d’un P.L.U et la commune de Saint-Denis-d’Aclon est
soumise au R.N.U.
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Le PADD de la commune a été débattu le 12 décembre 2018 et n’est pas incompatible avec le
projet actuel. Une déclaration du maire de Longueil (jointe au dossier) précise que les
modifications du PLU ne concerneront pas le projet de parc éolien.
La zone d’implantation potentielle, se situe en zone A avec deux zones indicées Ai et Ar.
La zone A correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles. Les zones Ai et Ar correspondent
respectivement au risque de ruissellement des eaux pluviales, et de présence de cavités
souterraines.
La commune de Saint-Denis-d’Aclon est soumise au R.N.U. Sur les parcelles agricoles, le RNU
autorise l’installation d’équipements d'intérêt collectif. Il n’y a donc pas d’incompatibilité avec
l’implantation d’éolienne.
Il n’y a pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) sur les communes
d’implantations ou les communes voisines.
Patrimoine culturel
Dans un rayon de 16 km autour de la Z.I.P, on compte un total de 74 monuments historiques.
La zone d’implantation potentielle se trouve en dehors de tout rayon de protection de
Monuments Historiques fixé à 500 m. Les monuments historiques classés et inscrits les plus
proches de la Z.I.P. sont l’église de Longueil située à environ 1,6 km au nord-est de la Z.I.P. et
l’église Notre Dame au Bourg Dun située à environ 2,5 km à l’ouest.
Il n’existe pas de sites patrimoniaux sur les communes d’implantation. Cependant, les
communes de Sainte-Marguerite-sur-Mer et de Varengeville-sur-Mer sont toutes deux
concernées par des sites patrimoniaux. De même, aucun site archéologique n’est encore recensé
dans l’emprise de l’aire d’étude ou à sa proximité immédiate.
Plan climat air énergie régional - volet éolien
D’après le Schéma Régional Eolien de Haute-Normandie, la zone d’implantation potentielle est
située dans une zone propice à la densification ou à l’accroissement de la puissance des parcs
éoliens existants.
Autres projets éoliens connus (annexe 2)
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L’installation éolienne la plus proche se trouve à environ 200 mètres de l’extrémité de la zone
d’implantation potentielle.
En plus des données disponibles sur le site de la DREAL Normandie, la société Longueil Energis
a fait le choix d’aller plus loin dans la réglementation en prenant en compte un parc donc la
demande d’autorisation environnementale a été déposée mais pour lequel aucun avis de
l’autorité environnementale n’a encore été rendu public.
Ce parc, nommée « parc du Pays de Caux » se situe sur la commune d’Ambrumesnil, située à
3,4 km à l’est de la Z.I.P.
6.1.3 Etat initial du paysage
L’’aire d’étude éloignée correspond à la zone d’impact potentiel du projet. Elle prend donc en
compte la notion d’in- flu ence visuelle du projet en se basant sur des éléments physiques du
territoire qui le délimite mais également sur la valeur patrimoniale des paysages et des éléments
humains remarquables. Elle a pour vocation de vérifier la compatibilité éventuelle du territoire
vis à vis de l’accueil d’un parc éolien ainsi que de localiser le parc dans un environnement large.
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.
Ce vaste horizon de champ ouvert sans haie bocagère est limité par les plantations de lignes
d’arbres de haut jet qui viennent entourer les espaces bâti; aussi les habitations apparaissentelles peu visibles dans le paysage pourtant habité (plus de 125 habitants/km2). Seuls quelques
boisements résiduels apparaissent de manière aléatoire, localisés au droit des terres les moins
fertiles du plateau.
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.
Interactions visuelles avec les monuments historiques protégés
Deux monuments historiques sont susceptibles d’être concernés pas des interactions visuelles
avec le projet :
• L’église classée M.H. de Saint-Pierre à Longueil. L’église située à 1,5 km du projet éolien
pressenti, est adossée au coteau faisant face au site éolien. Si des visibilités directes
s’avèrent compromises au niveau du cimetière en raison de filtres arboré et bâti, des
covisibilités devraient être soutenues depuis les routes situées en amont de l’édifice ;
• Le Manoir d ’Ango est peut également susceptible d’être concerné par des interactions
visuelles avec le projet, mais dans une moindre mesure étant donné la situation du manoir
à l’intérieur d’un ensemble paysager parsemé de boisements. Aussi, des photo- montages
ont été réalisés pour vérifier cette hypothèse.
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Les perceptions à partir des sites touristiques :
• Des principaux lieux touristiques identifiés, le village de Varengeville-sur-Mer disposera
d’interactions visuelles avec le projet éolien, depuis quelques sections de la route RD.75
en bordure du village, ainsi que depuis le secteur du manoir d’Ango.
• De même que des visibilités du projet seront possibles depuis les plages de Quiberville
et de Saint-Aubin-sur-Mer.
Les visibilités sur le projet envisagé seront possibles à de multiples endroits depuis les réseaux
d’itinéraires de circuits pédestres et cyclistes avec une forte prégnance du projet au droit de la
plaine de Flainville et d’Avremesnil.
Les préconisations 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 lan 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.
6.1.4 Milieu naturel
Patrimoine naturel remarquable inventorié
Une Z.N.I.E.F.F. de type 2, « Vallée de la Saâne », se trouve à 130 mètres à l’est de la Z.I.P. La
Z.N.I.E.F.F de type 1 la plus proche se situe à 1 300 m au nord-est de la Z.I.P.
Par contre la zone d'implantation potentielle est en dehors de tout site classé ou inscrit.
Le site classé le plus proche de la Z.I.P. est l’Eglise d’Ouville-la-Rivière. Les sites inscrits les
plus proches sont les parcelles près de l’Eglise d’Ouville-la-Rivière et la Vallée du Dun.
La ZIP n’est pas concernée par des sites NATURA 2000, ni par d’autres réglements concernant
des sites à protéger.
La trame verte et bleue du schéma régional de cohérence écologique
Le SRCE de Haute-Normandie a été approuvé à l'automne 2014 (arrêté préfectoral du 18
novembre 2014). D’après le SRCE de Haute-Normandie, la Z.I.P. n’est pas recensée comme
réservoir de biodiversité mais elle est identifiée comme corridor pour espèces à fort
déplacement.
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Evaluation des enjeux
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.
Valeur floristique
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 et aucune espèce d’intérêt patrimonial.
Valeur faunistique
Ont été observées 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 est MODERE
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.
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.
L’enjeu pour l’entomofaune est faible sur la zone d’implantation potentielle. Les espèces
présentes sont communes, aucune n’est protégée ou d’intérêt patrimonial.
Toutefois, le maintien des réseaux de haies, bandes enherbées, friches semble indispensable pour
assurer la survie de ces cortèges.
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.
Suivi mortalité du parc éolien de Gueures
Le parc éolien de Gueures est situé à 2,5 km au sud-est de la ZIP de Longueil. Le suivi mortalité
confié à AIRELE a été réalisé du 09/05/2014 au 30/10/2014.
Pour la période considérée, l’estimation de mortalité pour les chiroptères de 0
chiroptère/éolienne/an. Pour l’avifaune, l’estimation est comprise entre 2 et 6 oiseaux.
6.1.5 Synthèse des enjeux
Sur l’ensemble de la ZIP, les enjeux sont faibles ou modérés en particulier pour les chiroptères.
6.2 Vulnérabilité du projet en cas de risque d’accidents ou de catastrophes naturelles
Risques naturels
La Z.I.P. est concernée par le passage d’axes de ruissellements se déversant dans les vallées de
la Saâne et du Dun. Une gestion particulière des eaux pluviales sera mise en place afin de ne
pas aggraver les risques liés aux ruissellements sur la Z.I.P. et sur les secteurs à proximité.
La Z.I.P. est concernée par le risque lié à la présence d’indice de cavités souterraines. Plusieurs
indices de cavités ainsi que des périmètres de protections sont présents au sein de la Z.I.P.
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Les risques anthropiques
Le risque anthropique auquel est soumise la Z.I.P. est considéré comme faible.
Vulnérabilité du projet aux risques majeurs
Les incidences potentielles négatives sur l’environnement découlant de la vulnérabilité du projet
aux risques majeurs sont principalement les pollutions de l’eau et des sols pouvant découler de
la fuite de produits en cas de détérioration des machines ou du poste de livraison.
En cas de fortes inondations, le transport de matériaux issus des machines effondrées peut
impliquer une destruction de la végétation et du paysage et ralentir l’évacuation des eaux.
Mesures de réduction de la vulnérabilité
La solidité des fondations assure une résistance à la chute de mât pouvant être provoqué par les
risques majeurs évoqués précédemment.
L’éolienne est équipée d’un système permettant d’éviter un arrêt brutal si les vitesses du vent
dépassent la vitesse maximale admissible. En effet, la puissance est progressivement réduite par
le réglage de l’angle des pales du rotor.
L’éolienne retenue sera équipée de détecteurs permettant de mettre la machine à l’arrêt en cas
d’incendie ainsi que d’extincteurs à CO 2pour faire face à tout début d’incendie lors des visites
de contrôle ou de maintenance par les techniciens.
Afin de réduire les risques de pollution, le stockage des produits potentiellement polluants sera
en rétention, conformément à la règlementation. Les postes électriques (les transformateurs des
éoliennes et le poste de livraison) seront hermétiques. Ils seront équipés d’une rétention
permettant de récupérer les liquides en cas de fuite.
6.3 Choix du site
Extension d’un parc développé par Valorem
La société VALOREM a développé le parc éolien du Bourg Dun et est implanté sur le territoire
depuis 2001. A ce titre, VALOREM a 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.
Un site favorable
• Le projet est accepté localement ;
• Le gisement éolien est suffisant et accessible. La vitesse moyenne à hauteur de moyeu est
supérieure à 6 m/s sur l’année, soit plus de 22 km/h. La turbulence sur le site est
suffisamment faible pour assurer des conditions de fonctionnement optimales pour les
éoliennes. ;
• Le réseau électrique dispose d’une capacité adaptée à la dimension du projet. La capacité
d’accueil du réseau public est donc largement suffisante pour accueillir la production du
parc éolien (18MW maximum) en prenant en compte le parc éolien du Pays de CAUX
d’une puissance maximale de 10.8MW.
• Il n’existe pas de contrainte environnementale, technique ou réglementaire rédhibitoire.
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.
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
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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.
Des éoliennes de forte puissance ont été rapidement envisagées pour bénéficier des gains
technologiques et de l’efficacité des éoliennes modernes, en particulier en termes d’efficacité
énergétique et acoustique.
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.
Elaboration du projet et préconisations paysagères
Sur ce site, plusieurs concepts sont rentrés en compte dans l’élaboration du parti d’implantation
• L’élément prépondérant à prendre est la proximité du parc éolien en exploitation du
Bourg-Dun ;
• Un autre élément à prendre en compte est l’écho que doit avoir le projet aux lignes
souples du relief déterminées par les ondulations du plateau de Caux et par la souplesse
des vallées de la Saâne et du Dun ;
• Le troisième concept est la limitation des impacts visuels depuis la vallée de la Saâne
susceptibles de disposer de phénomènes d’effet de surplomb. Aussi, il est proposé pour
réduire les risques de rupture d’échelle de ne pas exploiter le secteur de la zone
d’implantation potentielle situé à l’Est de la ligne haute-tension, assortie d’une limitation
de la hauteur des éoliennes à 150 m en bout de pale ;
• Le quatrième concept, qui va dans le même sens que le précédent, est la limitation des
impacts visuels depuis le monument historique de l’église de Longueil. Ce qui aboutit à
adopter la même mesure de limitation de la hauteur des éoliennes à 150 m en bout de
pale ;
• Le dernier concept est une identification du projet aisée depuis les sites patrimoniaux
paysagers disposant d’une reconnaissance touristique : les plages de Quiberville, de
Saint-Aubin-sur-Mer, la vallée de la Saâne, les villages patrimoniaux de SainteMarguerite-sur-Mer et de Varengeville-sur-Mer.
Présentation des variantes
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.
La variante 3 retenue, apparait en avant-plan de la zone éolienne du Bourg-Dun. Elle s’inscrit
sur une ligne souple se raccordant aux 2 éoliennes du second groupe du parc du Bourg-Dun. La
disposition des éoliennes des projets confondus sur une ligne étirée orientée dans le sens des
lignes de force du relief donne à voir une composition qui bien qu’elle investisse davantage la
ligne d’horizon est construite avec une certaine légèreté et fluidité.
La variante 3 est la plus pertinente en raison de la grande simplicité de son parti construit sur
une ligne, à l’instar de tous les parcs en exploitation proches, ce qui a pour intérêt de garantir
une meilleure harmonisation.
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Choix de l’emplacement du poste électrique de livraison
Le projet éolien de LONGUEIL ENERGIES nécessite également la mise en place d’un poste de
livraison. Celui-ci doit reposer sur une surface stabilisée qui permette les interventions de
véhicules légers et lourds pour assurer leur entretien. Son positionnement a été choisi en accord
avec les propriétaires, les exploitants afin de limiter au maximum leur gêne occasionnée. Le
poste de livraison est proche de l’éolienne la plus au sud.
6.4 Effets du projet
Le projet du parc éolien de Longueil participera à l’effort national, et à la volonté européenne
de promouvoir l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché
intérieur (directive adoptée en septembre 2001), et aux respects des engagements internationaux
établis pour répondre aux enjeux du développement durable (protocole de Kyoto, plan national
de lutte contre le changement climatique, etc.).
Impacts milieu physique
L’impact potentiel du projet sur le sol sera donc temporaire pour plus de la moitié de la surface,
se limitant à la période des travaux. L’autre moitié restera permanent afin d’assurer la sécurité
sur le parc.
Les éoliennes ainsi que le poste de livraison seront implantées en dehors de tout périmètre de
protection rapprochée ou éloignée de captage pour l’alimentation en eau potable. Une attention
particulière sera donnée à l’éolienne E3 qui se situe à proximité d’un axe de ruissellement
rejoignant un périmètre de protection éloignée, au nord de la Z.I.P.
L’ensemble des équipements du parc éolien de Longueil fera l’objet d’un contrôle périodique
par les techniciens chargés de la maintenance. Ce contrôle qui portera, entre autres, sur les
dispositifs d’étanchéité (rétention des postes électriques, étanchéité du mât) permettra de
détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement.
Pour l’ensemble des éoliennes du projet, la perméabilité des sols étant comprise entre 5,08E-06
m/s et 2,08E-05 m/s, les aménagements proposés sont dimensionnés pour gérer les eaux de
ruissellement par infiltration.
Les risques de pollution de l’air pendant la phase de chantier d’aménagement du parc éolien
seront réduits et limités dans le temps (6 mois).
Les risques de formation de poussières lors du chantier du parc éolien de Longueil seront faibles.
Compte-tenu de la distance par rapport aux zones d’habitats les plus proches, les risques de
nuisances seront quasiment inexistants pour les riverains.
Impacts sonore
Cartographie de la contribution sonore du parc eolien
La figure de bruit suivante montre la contribution prévisionnelle des éoliennes dans leur
environnement à puissance acoustique émise maximale et en mode de fonctionnement nominal.
Les niveaux sonores calculés à puissance maximale au niveau du périmètre de mesure de bruit
ne révèlent pas de dépassement des seuils règlementaires définis par l’arrêté du 26 aout 2011
(70 B(A) de jour, 60 dB(A) de nuit) : en effet les niveaux de bruit émis sur le périmètre de
mesure de bruit sont inférieurs à 49,5 dB(A), donc très largement inférieurs aux valeurs limites
de 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne pour tous les régimes de vent.
Les résultats de simulations complets sont présentés en détail dans le rapport ORFEA.
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Le parc éolien de Longueil respectera, de jour comme de nuit, pour tous les régimes de vent, les
exigences réglementaires de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement, exposées quelles que soient la vitesse et la direction du vent.
Des mesures acoustiques de réception seront réalisées après installation et mise en route du parc
afin d’avaliser l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute modification de
fonctionnement des éoliennes permettant d’assurer le respect de la législation.
Impacts sur les activités humaines
Le projet assurera des retombées locales à travers la Contribution Economique Territoriale et
l’IFER, contribuera au développement économique de la région et n’entraînera pas de charges
financières nouvelles pour les communes ou les autres collectivités territoriales.
Compatibilité avec les documents d’urbanisme
Il n’y a pas d’incompatibilité entre le PLU de Longueil, et RNU et le projet d’implantation des
éoliennes et du poste de livraison. L’implantation d’éolienne est également compatible avec les
orientations du SCOT du Pays Dieppois Terroir de Caux.
Servitudes
Les éoliennes sont implantées en dehors de toute servitude.
Occupation des sols
L’emprise définitive du parc éolien de Longueil sera d’environ 11 689 m² (7 692 m² d’emprise
au sol des 4 éoliennes + 3 165 m² de chemin à créer + 750 m² pour le raccordement inter-éolien)
en surface cumulée, sur des parcelles agricoles.
Ces emprises modifieront localement l’occupation du sol mais ne remettront pas en cause la
vocation agricole des terrains environnants. Cette surface représente environ 0,2 % de la SAU
les deux communes d’implantation.
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Impact sur la sécurité
L’analyse des risques présentés par le parc éolien de Longueil est effectuée dans l’étude de
dangers. Sont analysés les risques suivants :
• Effondrement de l’éolienne ;
• Chute de glace ;
• Chute d’élément de l’éolienne ;
• Projection de pales ou fragments de pales ;
• Projection de glace.
D’après l’étude de dangers, les risques présentés par le projet de parc éolien de Longueil sont
acceptables. Même si le risque nul n’existe pas, la probabilité de destruction de tout ou partie de
pale reste limitée. D’après l’étude de dangers, le phénomène de projection de tout ou partie de
pale des éoliennes constitue un risque acceptable pour les personnes.
Risques liés à la foudre
Chaque éolienne installée sera munie d’un système de paratonnerre. La nacelle sera équipée
d’une tige collectrice qui redirigera la foudre vers le sol et chaque pale sera dotée d’un récepteur.
Système de freinage
Sur le site du parc éolien de Longueil, l’ensemble des éoliennes sera équipé d’un système de
freinage. Les éoliennes choisies seront conformes à la normalisation en vigueur et résisteront
aux vents présents sur le site d’implantation.
Exploitation
Le retour d’expérience sur un parc de plusieurs milliers d’éoliennes installées en Europe montre
que les risques encourus tant pour le personnel que pour les riverains ou exploitants agricoles
sont minimes. Ils le seront pour le projet de parc éolien de Longueil en raison de son éloignement
aux habitations et des très faibles risques naturels et anthropiques.
Impacts sur la santé humaine
D’une façon générale les risques potentiels pour la population riveraine à un parc éolien sont
susceptibles de provenir du bruit, des ombres portées, des champs électromagnétiques, des rejets
d’hydrocarbures, des émissions de poussière, et des émissions de substances polluantes pour la
qualité de l’air.
Impacts sur la production de déchets
Le tableau suivant donne un ordre de grandeur concernant la nature, et le mode de traitement
des déchets attendus au cours de la phase de chantier, de la phase d’exploitation et à l’occasion
du démantèlement du parc éolien de Longueil.
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Impacts techniques
Le projet n’aura pas d’impact particulier tant sur le plan routier, des réseaux électriques, les
radiocommunications ou le trafic aérien.
En effet, il n’y aura que peu de passages de véhicules légers sur les routes du secteur. L’impact
sera ainsi négligeable. D’après l’étude de danger réalisée dans le cadre du présent projet,
compte-tenu de l’éloignement des éoliennes par rapport aux infrastructures de transport
existantes, le niveau de risque des phénomènes dangereux étudiés est jugé acceptable.
La présence de faisceaux de téléphonie mobile a été prise en compte dans la conception du
projet. Toutefois, l’impact des éoliennes sur les faisceaux de téléphonie mobile n’est pas certain
ni quantifiable avant la construction des éoliennes. Le maître d’ouvrage mettra en place des
mesures compensatoires en cas de perturbation du faisceau.
Impact sur le paysage et le patrimoine
Les nombreux axes de communication sillonnant le territoire disposent de visibilités sur le
projet éolien de Longueil. Typologies de vue variées, à pondérer en fonction des interdistances
qui les séparent du projet éolien et du degré de boisement.
Sur les points de vue depuis lesquels les éoliennes sont visibles, plusieurs éléments sont à
signaler :
• Le projet de Longueil/Saint-Denis-d’Aclon est d’une grande lisibilité compte tenu de la
simplicité du parti d’implantation. Il se décline comme une ligne courbe rythmée
régulièrement d’éoliennes, aussi bien en vues proches qu’en vues éloignées et quel que
soit l’angle de l’observateur.
• Le projet éolien est rattaché visuellement à celui en exploitation du Bourg-Dun, avec
depuis certains points de vue l’impression que les éoliennes de Longueil s’enchaînent
aux deux dernières éoliennes du Bourg-Dun, malgré un différentiel altimétrique entre
les deux projets de 29 m et une non équidistance des éoliennes. Il se dégage une vision
d’ensemble cohérente avec des éoliennes de Longueil qui se greffent avec souplesse sur
le parti d’implantation du parc du Bourg-Dun.
D’autres sites éoliens plus lointains rentrent également en intervisibilité. Les talus cauchois des
clos-masures et la végétation accompagnant les rebords des vallées littorales atténuant les
intervisibilités et s‘intercalant entre les sites éoliens entre eux.
Il convient également de signaler, les linéaires importants le long des voies de communication
depuis lesquels le projet n’est pas visible, comme depuis les sections de routes en fonds des
vallées ou comme encore depuis les secteurs bâtis abrités d’innombrables talus cauchois
accompagnant les clos-masures.
Impact sur le milieu naturel
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. 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.
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.
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
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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.
Impact du aux vibrations
Les risques d’émissions de vibrations pouvant se propager dans le sol sont 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.
Impact du à l’éclairage
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.
Synthèse des impacts potentiels
Le tableau ci-dessous récapitule les perturbations potentielles engendrées par un parc éolien sur
l’avifaune :

Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus
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.
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Mesures réductrices, préventives et compensatoires (ERC)
L’ensemble des mesures sont présenté dans les tableaux ci-après :

Estimations financières des mesures
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.
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Appréciation des distances aux zones habitées
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.

Communes de Longueil & St Denis d’Aclon - Autorisation environnementale unique – Parc éolien d’éolien
Enquête publique – rapport du commissaire enquêteur - B Ringot – mars 2020

25

Remise en état du site
Le montant de ces garanties, fixé par la Loi pour la remise en état du site, est de 50 000€ par
éolienne, soit 200 000€ pour le parc éolien de Longueil.
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.
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.
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.
Conformément à l’article 1 erde 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.
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 platesformes 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.

7) Etude de dangers
La présente étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par
LONGUEIL ENERGIES pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du
parc éolien de Longueil, autant que technologiquement réalisable et économiquement
acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux
procédés mis en oeuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à
l’installation.
Cette étude est proportionnée aux risques présentés par les éoliennes du parc de Longueil. Le
choix de la méthode d’analyse utilisée et la justification des mesures de prévention, de
protection et d’intervention sont adaptés à la nature et la complexité des installations et de leurs
risques.
Elle précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en oeuvre sur le parc éolien
de Longueil, qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur des éoliennes à un niveau jugé
acceptable par l’exploitant.
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Ainsi, l’étude permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les
personnes ou l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants :
• améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les
risques et optimiser la politique de prévention ;
• favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte
des parades techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ;
• informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des
éléments d’appréciation clairs sur les risques.
L’étude de dangers est construite sur la base des recommandations du guide technique SERFEE/INERIS de mai 2012 « Elaboration de l’étude dangers dans le cadre des parcs éoliens ».
7.1) Contexte législatif et réglementaire
Les objectifs et le contenu de l’étude de dangers sont définis dans la partie du Code de
l'environnement relative aux installations classées. Selon l’article L. 512-1, l’étude de dangers
expose les risques que peut présenter l'installation pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 en
cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation.
Ainsi, l’étude de dangers a pour objectif de démontrer la maîtrise du risque par l’exploitant.
Elle comporte une analyse des risques qui présente les différents scénarios d’accidents majeurs
susceptibles d’intervenir. Ces scénarios sont caractérisés en fonction de leur probabilité
d’occurrence, de leur cinétique, de leur intensité et de la gravité des accidents potentiels. Elle
justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques
et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.
Selon le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec
l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de
sa vulnérabilité.
Ce contenu est défini par l’article R. 512-9 du Code de l’environnement :
•
description de l’environnement et du voisinage ;
•
description des installations et de leur fonctionnement ;
•
identification et caractérisation des potentiels de danger ;
•
estimation des conséquences de la concrétisation des dangers ;
•
réduction des potentiels de danger ;
•
enseignements tirés du retour d’expérience (des accidents et incidents
•
représentatifs) ;
•
analyse préliminaire des risques ;
•
étude détaillée de réduction des risques ;
•
quantification et hiérarchisation des différents scénarios en terme de gravité,
de probabilité et de cinétique de développement en tenant compte de l’efficacité
des mesures de prévention et de protection ;
•
représentation cartographique ;
•
résumé non technique de l’étude des dangers.
Enfin, l’étude de dangers s’intéresse aux risques générés par les aérogénérateurs pendant la
phase d’exploitation. Elle exclut donc la phase de construction.
Environnement du site
La zone d’étude est constituée de parcelles agricoles, de chemins agricoles, de voies
communales et d’une route départementale considérée comme structurante dans le cadre de
l’étude de dangers (plus de 2000 véhicules par jour), il s’agit de la RD27.
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7.2) Cartographie de synthèse
La carte suivante permet d’identifier géographiquement les enjeux à protéger dans la zone
d’étude :
• La localisation des biens, infrastructures et autres établissements, pistes agricoles,
• Le nombre de personnes exposées par secteur (espaces agricoles et forestiers, chemins
et pistes) ;
• La méthode de comptage des enjeux humains dans chaque secteur se base sur la fiche
n° 1 de la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles méthodologiques applicables
aux études de dangers :
o Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches,
marais...) : compter 1 personne par tranche de 100 ha.
o Terrains aménagés mais peu fréquentés (voies de circulation non structurantes,
chemins agricoles, plateformes de stockage, vignes, jardins et zones horticoles,
gares de triage...) : compter 1 personne par tranche de 10 hectares.
o Voies de circulation structurantes (dont le trafic est supérieur à 2000 véhicules
par jour) : compter 0,4 personne permanente par kilomètre exposé par tranche
de 100 véhicules par jour (c’est le cas de la RD27)

7.3) Analyse des risques et risques potentiels retenus
L’analyse des risques liés aux installations et équipements du site est basée sur un recensement
des accidents possibles, sur de l’évaluation de leurs conséquences, de leur probabilité de se
réaliser en prenant en compte les moyens de secours et de prévention adaptés notamment à la
vitesse d’apparition de l’accident.
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A l’issue de l'analyse détaillée des risques effectuée dans l’étude de dangers, les risques
potentiels retenus pour les installations du site sont les suivants :
• Risques liés à l'effondrement de l’éolienne, la zone impactée correspondant à une
surface dont le rayon est limité à la hauteur totale de l'éolienne en bout de pale ;
• Risques de projection d'objets et plus particulièrement de pales ou parties de pale avec
une distance d’effet retenue de 500 mètres issue de l’accidentologie et d’études de
risques ;
• Risque de projection de glace en période hivernale, la distance d’effet se calculant à
l’aide d’une formule basée sur la hauteur et le diamètre de l’éolienne ;
• Risque de chute de morceaux de glace en période hivernale ou d’éléments d’éolienne,
la zone impactée correspondant à la zone de survol des pales c'est-à-dire à un disque de
rayon égal à un demi diamètre de rotor.
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8) Avis délibéré en date du 29 août de la mission régionale d’autorité
environnementale (MRAE) et éléments de réponse du pétitionnaire
Dans son organisation, l’étude d’impact reprend les éléments de la trame réglementaire prévue
par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Dans le cas présent, l’étude d’impact est structurée. L’ensemble des éléments textuels et
cartographiques permet une bonne compréhension du projet ainsi que des enjeux, notamment
environnementaux, du site et des mesures d’accompagnement envisagées.
Le principe posé par cet article R. 122-5, de proportionnalité du contenu de l’étude à la
sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance
des aménagements prévus et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé
humaine, apparaît respecté.
Sur la forme, l’étude d’impact présentée comprend les éléments attendus listés à l’article R.
122-5 du code de l’environnement.
Sur le fond, le projet et ses effets environnementaux sont convenablement décrits et permettent
au lecteur de bien comprendre les enjeux d’un tel projet. S’agissant de projet ICPE, les
demandes comportent une étude de dangers qui est proportionnée aux enjeux.
Les principaux enjeux induits par le projet et étudiés dans l’étude d’impact sont la protection
de l’avifaune et des chiroptères ainsi que la limitation des nuisances sonores (limitation du bruit)
et visuelles (insertion paysagère). Des mesures visant à éviter, réduire et, le cas échéant,
compenser les impacts négatifs notables du projet sur l’environnement ont été proposées par le
pétitionnaire lorsque cela s’avérait utile et sont globalement adaptées aux impacts du projet.
L’autorité environnementale préconise plus particulièrement au maître d’ouvrage:
• de faire état des mesures d'évitement qui ont été envisagées face au risque de collision et
de modification des couloirs de vols de plusieurs espèces patrimoniales de chiroptères ;
• concernant la présence de cavités souterraines, les indices de cavités sur la zone d’étude
sont majoritairement liés à des indices de terrain d’origine karstique ou indéterminée.de
vérifier, avant la construction du projet et au travers d’une étude spécifique, la nature et
le degré des éventuels risques liés aux cavités souterraines ;
Réponse du pétitionnaire :
Le pétitionnaire prend acte de cette recommandation et réalisera, avant la construction et au
travers d’une étude spécifique, la nature et le degré des éventuels risques liés aux cavités
souterraines.
• de prévoir un plan de bridage, si des dépassements des niveaux sonores sont observés à
la suite de la première campagne de vérification des niveaux sonores ;
• de mettre en place un contrôle périodique du bruit émis par les éoliennes en complément
du contrôle prévu à la mise en service.
Les éoliennes seront distantes de plus de 500 mètres des habitations et des secteurs
constructibles. L’éolienne la plus proche d’une habitation est l’éolienne E4, située à 750 mètres
d’une habitation au lieu- dit « Maison Rouge ».
La zone d’implantation potentielle se trouve en dehors de tout périmètre de protection de
monuments historiques et aucun site patrimonial n’est recensé sur les communes
d’implantation.
La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de tout site classé ou inscrit. Cependant,
les communes de Sainte-Marguerite-sur-Mer et de Varengeville-sur-Mer, distantes de 5 km
environ, sont toutes deux concernées par des sites patrimoniaux.
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L’étude d’impact révèle la présence de deux sites Natura 2000 dans le périmètre d’étude
rapproché du site (entre 1 et 6 km). Il s’agit des zones situées, au plus proche de la ZIP :
- à 4 km la zone spéciale de conservation (ZSC) «
- à 4,5 km la zone de protection spéciale (ZPS) «
L’autorité environnementale recommande au porteur de projet d’intégrer à l’étude d’impact tous
les raccordements prévus au projet, qu’ils soient internes ou externes.
Réponse du pétitionnaire :
« D’après les articles R321-10 à R321-21 du Code l’Energie, les gestionnaires de réseaux
publics doivent proposer la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d’une
capacité réservéer, suffisante pour satisfaire à la puissance de raccordement demandée »
A ce jour, le schéma de raccordement au réseau public de distribution n’est pas arrêté et seul
un tracé a pu être pressenti (voir carte ci-dessous, page 28 de l’étude d’impact). Ce sera au
gestionnaire des réseaux publics de se conformer à la règlementation afin d’obtenir les
autorisations nécessaires pour la réalisation de ce raccordement, une fois le parc éolien autorisé.
L’autorité environnementale recommande au pétitionnaire de revoir le dispositif de suivi
environnemental envisagé, d’en renforcer la périodicité et de préciser les dispositions qu’il
entend appliquer en fonction des résultats de suivi des mortalités.
L'autorité environnementale recommande de faire état des mesures d'évitement qui ont été
envisagées face au risque de collision et de modification des couloirs de vols concernant
plusieurs espèces patrimoniales de chiroptères.
Réponse du pétitionnaire
A) Les enjeux liés aux chiroptères sur le projet de Longueil ont été définis comme tel : 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. La principale mesure d’évitement a été
d’opter pour une implantation finale dont l’éolienne la plus proche, E2, se situe à une distance
en bout de pale d’au moins 102 m par rapport aux haies. Les autres éoliennes sont quant à elles
situées à plus de 400m des haies.
B) Comme indiqué aux mesures A-2, A-3, A-4 et A-5 de l’étude d’impact (page 330 à 332 de
l’étude d’impact), le porteur de projet propose des fréquences de suivis d’activité et de mortalité
aux années :
N+1, N+10, N+20.
Ces préconisations proviennent de l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatifs aux
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une
installation soumise à autorisation ICPE, dont voici un extrait :
« au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis
une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant
d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs… »
Les propositions du porteur de projet respectent donc la règlementation.
Cependant, suite à la réception des demandes de compléments, aux différents échanges avec le
Services Ressources Naturelles, et conformément au mémoire en réponse fournit par le
concessionnaire (Cf. ANNEXE 2) le porteur de projet reconnaît l’importance de suivis lors des
premières années afin d’adapter efficacement et rapidement les mesures de bridage à l’activité
réelle des espèces contactées sur la zone. Le porteur de projet souhaite proposer de rajouter une
année de suivi, à l’année N+2, soit des suivis en phase d’exploitation aux années :
N+1, N+2, N+10, N+20. En tout état de cause, ce seront les relevées d’écoutes en hauteur, qui
seront obtenues en novembre 2019, qui permettront d’ajuster les fréquences de suivi à l’activité
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du site. Par ailleurs, la mesures de bridage sera adaptée en fonction des résultats de chaque
année de suivi.
L’autorité environnementale note que la première campagne de vérification des niveaux sonores
devra confirmer les hypothèses des modélisations. Si des dépassements sont relevés, l’autorité
environnementale recommande au porteur de projet de définir et mettre en œuvre un plan de
bridage.
L'autorité environnementale recommande également, au-delà du contrôle réglementaire à la
mise en service, de réaliser périodiquement des contrôles acoustiques pour confirmer le respect
des niveaux de bruits émis par les éoliennes.
L’autorité environnementale recommande de décrire de manière plus approfondie l’origine des
principaux matériaux constituant le parc, leurs modalités d’extraction, de raffinage et
d’utilisation afin d’éclairer le public sur l’ensemble des incidences du projet durant son cycle
de vie.
Réponse du pétitionnaire :
Celui-ci fournit un certain nombre d’éléments précisant la composition des éoliennes et les
impacts environnementaux.

9) Avis des personnes publiques consultées
9.1) Direction régionale des affaires culturelles
En l’état des connaissances archéologiques sur le secteur, les travaux envisagés ne semblent
pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Ce projet ne donne pas
lieu à une prescription d’archéologie préventive.
9.2) SIRACED PC
Sur le plan de la sécurité civile, le dossier n’appelle aucune observation.
9.3) Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Au titre des risques et nuisances la DDTM rappelle le risque posé par d’éventuelles cavités.
Au titre de la planification territoriale, la commune de St Denis d’Aclon ne dispose pas de
document de planification. C’est donc le règlement national d’urbanisme qui s’applique.
Longueil dispose d’un PLU approuvé le 20 juillet 2006. Selon le règlement l’implantation
d’éoliennes est possible si leur situation ne compromette pas les activités agricoles. Il n’est pas
fixé de hauteur maximum, les accès doivent être adaptés de façon à apporter la moindre gêne à
la circulation publique.
Au titre de la police de l’eau, pour la gestion des eaux pluviales, il est nécessaire de gérer
l’infiltration en prenant en compte un volume de 7 m3 pour une surface de 100 m2.
9.4) Direction générale de l’aviation civile
Sous réserve du strict respect des conditions relevant des textes en particulier le balisage diurne
et nocturne de chaque éolienne, le projet est autorisé.
9.5) Direction de la sécurité aéronautique de l’Etat
Avis favorable sous réserve du balisage diurne et nocturne de chaque éolienne.
9.6) Agence régionale de santé
L’agence émet un avis favorable à la demande, sous réserve que le modèle d’éolienne
finalement installé corresponde aux modélisations présentées et qu’une campagne de
Communes de Longueil & St Denis d’Aclon - Autorisation environnementale unique – Parc éolien d’éolien
Enquête publique – rapport du commissaire enquêteur - B Ringot – 23 mars 2020

32

mesurages acoustiques à la mise en service du parc, afin de valider les hypothèses de
modélisation et attester de sa conformité au regard de la réglementation relative aux bruits des
installations.
9.7) DREAL
Le Service ressources naturelles émet un avis favorable à ce projet, sous réserve de la prise en
compte des recommandations suivantes :
• améliorer la lisibilité des cartes,
• étudier les chiroptères à hauteur de nacelle afin de qualifier et quantifier la
fréquentation,
• revoir le chapitre des impacts cumulés en intégrant la mortalité des parcs proches,
mortalité évaluée selon le protocole national validé de 2018,
• réécrire les mesures de suivi avec un renforcement de l'application du protocole de suivi
de 2018,
• prendre en compte, a minima, des paramètres régionaux de régulation des machines.
Suite à cet avis du 25 mai 2019, des échanges de mail et une réunion ont eu lieu entre le service
instructeur et le demandeur qui a aboutit à la production d’un mémoire en réponse du
pétitionnaire en juillet 2019.
La lisibilité des cartes a été améliorée, est en particulier précisé la localisation des éoliennes par
rapport aux haies.
Les résultats des études au droit de la nacelle pour les chiroptères sont présentés et des
compléments sont prévus,
Les mesures de suivi d’activité et de mortalité des chiroptères et de la faune ont été réécrites
étant précisé que le résultat des mesures de novembre 2019 permettront d’ajuster les fréquences
de suivi à l’activité du site,
Pour les plages horaires de régulation après discussion et consultation du Groupe
Mammologique Normand, le porteur du projet propose d’utiliser les paramètres de bridage
suivant :

10) Organisation de l’enquête
10.1) Modalités de mise en œuvre
Par décision du 9 décembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Rouen m’a désigné
en tant que commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique concernant une demande
d’autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement en vue de construire et d’exploiter sur les communes de Longueil et St Denis
d’Aclon, un parc éolien constitué de quatre éoliennes et d’un poste de livraison, présentée par
la société LONGUEIL ENERGIES (mandatée par VALOREM)
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J’ai rencontré le 9 décembre 2019, Mme Auquier, en charge du dossier au bureau des
Procédures Publiques de la Préfecture de la Seine Maritime. Nous avons pris connaissance du
dossier et défini les modalités d’organisation de l’enquête.
J’ai rencontré le 5 septembre 2019, sur le site devant accueillir le parc éolien, M. Melaye,
responsable du dossier chez Longueil Energies, pour comparer le projet avec son
environnement. A cette réunion assistaient également Messieurs les maires de Longueil et St
Denis d’Aclon.
Le 3 mars, après la clôture de l’enquête et suite à des points soulevés par le public, j’ai complété
ma visite des lieux par une reconnaissance complémentaire du secteur autour du site
d’implantation. Ces diverses reconnaissances m’ont permis de mieux évaluer l’impact sur
l’environnement du futur projet notamment son intégration paysagère et la validité des
photomontages.
Par arrêté du 16 décember 2019 (annexe 1), M. le Préfet de la Seine Maritime, a organisé
l’enquête publique en fixant sa durée à 44 jours consécutifs du lundi 13 janvier 2020 au mardi
25 février 2020 inclus.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier complet en version papier et numérique comportant
notamment l'étude d'impact et l'avis délibéré de l’Autorité Environnementale étaient
consultables gratuitement aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux au public en
mairie de Longueil, siège de l’enquête ainsi qu’en mairie de St Denis d’Aclon.
J’étais présent au bureau polyvalent de Longueil (250 rue de la Mer, ancien secrétariat de
mairie) et en mairie de Saint-Denis d’Aclon aux jours et heures ci-après définis, pour recevoir
les déclarations verbales ou écrites présentées :
- lundi 13 janvier 2020 de 09h00 à 12h00 au bureau polyvalent de Longueil (ouverture)
- jeudi 16 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 en mairie de Saint-Denis-d’Aclon
- vendredi 24 janvier 2020 de 14h00 à 17h00 au bureau polyvalent de Longueil
- lundi 3 février 2020 de 14h00 à 17h00 en mairie de Saint-Denis-d’Aclon
- samedi 8 février 2020 de 09h00 à 12h00 au bureau polyvalent de Longueil
- mercredi 12 février 2020 de 09h00 à 12h00 en mairie de Saint-Denis-d’Aclon
- samedi 22 février 2020 de 09h00 à 12h00 en mairie de Saint-Denis-d’Aclon
- mardi 25 février 2020 de 14h00 à 17h00 au bureau polyvalent Longueil (clôture)
Deux registres d’enquête unique destinés à recevoir les observations et les propositions du
public ont été ouvert pendant la durée de l’enquête en mairie de Longueil et en mairie de St
Denis d’Aclon. Les observations et propositions pouvaient également être adressées jusqu’au
mardi 25 février 2020 à 17h00 dernier délai :
• par correspondance à la mairie de Longueil, en précisant "M. le commissaire
enquêteur - enquête publique "PARC EOLIEN LONGUEIL ET SAINT-DENISD’ACLON",
• par courrier électronique, à l'adresse suivante : mairie-sg.longueil@wanadoo.fr en
précisant "M. le commissaire enquêteur - enquête publique PARC EOLIEN
LONGUEIL ET SAINT-DENIS-D’ACLON".
Le dossier complet, l’avis d’enquête publique ainsi que les observations et propositions du
public ont également été publiés sur le site internet de la préfecture www.seinemaritime.gouv.fr (rubriques "politiques publiques – environnement et prévention des risques –
enquêtes publiques et consultations du public – enquête publique – installations classées pour
la protection de l’environnement – LONGUEIL - PARC EOLIEN LONGUEIL ET SAINTDENIS-D’ACLON").
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Le dossier en version numérique et l’avis délibéré de la mission régionale d'autorité
environnementale sont déposés à titre d’information du public aux jours et heures habituels
d'ouverture des bureaux au public, en mairies de Ambrumesnil, Auppegard, Avremesnil,
Brachy, Colmesnil-Manneville, Crasville-la-Rocquefort, Greuville, Gruchet-Saint-Simeon,
Gueures, Hautot-sur-Mer, Hermanville, Lammerville, La Gaillarde, La-Chapelle-sur-Dun, Le
Bourg-Dun, Luneray, Offranville, Ouville-la-Rivière, Quiberville, Saint-Aubin-sur-Mer, SaintPierre-le-Vieux, Saint-Pierre-le-Vigier, Sotteville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, ThilManneville et Varengeville-sur-Mer, communes situées dans le rayon d’affichage fixé par la
nomenclature des installations classées.
Un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique unique a été publié, par les soins de
la préfecture et aux frais du demandeur, en caractères apparents quinze jours avant la date
d'ouverture et dans les huit premiers jours de l'enquête soit avant le 29 décembre 2019, et entre
le 13 et le 20 janvier 2020 dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département.
La publicité de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2019 a été réalisé selon les textes à savoir,
dans le « Paris-Normandie » le 24 décembre 2019 et dans les « Infos Dieppoises » le 27
décembre 2019. Une deuxième publication a été réalisée dans les mêmes journaux, pendant la
première semaine de l’enquête, le 14 janvier 2020.
J’ai constaté que l’affichage de l’avis de mise à l’enquête publique du projet a été effectué sur
le panneau d’affichage des deux mairies, ainsi que sur le site du futur parc éolien, de manière
continue du 13 janvier 2020 au 25 février 2020.
Les registres d’enquête, paraphés par mes soins, furent ouverts et mis à la disposition du public
aux heures d’ouverture du public du 13 janvier 2020 au 25 février 2020.
J’ai effectué les huit permanences prévues pour recevoir le public, expliquer le projet et
recueillir les remarques.
10.2) Déroulement de l’enquête
L’enquête a été ouverte mardi 19 mars 2018 à 9h00.
Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le public pouvait prendre connaissance du
dossier aux jours et heures habituels d’ouverture au public des lieux d’enquête et lors de mes
permanences.
Treize observations ont été déposées sur les registres d’enquête (Onze à Longueil et deux à St
Denis d’Aclon). Six observations ont été déposées par courrier électronique et deux lettres
remises lors des permanences soit un total de vingt et une observations.
L’enquête s’est terminée le 25 février à 17h00 et les registres d’enquête récupérés ont été clos
par mes soins.
J’ai remis à M. Melaye, responsable de l’entreprise Valorem chargé du dossier, le procèsverbal des observations (annexe 3) le mardi 3 mars 2020, en mairie de Saint Denis d’Aclon.
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11) Analyse des observations recueillies au cours de l’enquête
11.1 Préambule
Certaines des 21 observations étant récurrentes, il a été opté pour l’établissement de thèmes
synthétisant l’ensemble des préoccupations exprimées (Paysage, Economie, Impacts
environnementaux, Effets sur la santé, Cadre de vie, Financements). Cette synthèse reflète
cependant le plus fidèlement possible ce qui s’est dit ou écrit lors de l’enquête.
L’annexe 4.1 (réponse du pétitionnaire) composée de 39 pages reprend par thèmes le procèsverbal de synthèse du commissaire enquêteur.
Lorsque l’intégralité de la réponse insérée dans le mémoire en réponse n’est pas reprise
ci-après, le lecteur est renvoyé à la page du mémoire en réponse de Longueil Energies mis en
annexe 4.1, sous la forme [… page ]
Pour chaque observation, l’annexe 4.2 permet de faire le lien entre les observations et les
éléments de réponse du pétitionnaire.
11.2 Paysage
11.2.1 Impact global sur le paysage
Destruction du paysage, sans prendre le temps de rechercher d'autres alternatives aux
éoliennes (1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7)
Contributions concernées : 1.11.2, 1.3, 1.5,1.6, 1.7, 1.8, 1.9
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
En général [… page 5 ]
L'évaluation de cette modification paysagiste dépend fortement de la vision à la fois
du territoire concerné et de l'objet installé. Donc le jugement de la perspective d'un
parc éolien dans un paysage ne peut qu'être péjoratif ou mélioratif. Un tel jugement
appelle automatiquement aux sentiments personnels et donc propres à chaque
individu selon sa sensibilité.
[… page 5 ]
Enfin, contrairement à d'autres moyens de production d'énergie traditionnels, la
construction d'un parc éolien n'est pas irréversible, donc l'impact visuel des éoliennes
est lui réversible.
Tout bien considéré, l'impact visuel des éoliennes n'a pas nécessairement un effet
négatif sur le patrimoine et le paysage, mais peuvent être rendues le plus accord
possible avec son contexte paysager, si la conception est réussie. C'est pourquoi des
paysagistes interviennent au cours des études pour améliorer l'intégration des parcs
éoliens dans le paysage.
Ainsi, dans le cadre de l'étude paysagère du projet de Longueil ENERGIES, les
conclusions apportées par l'experte paysagistes, en page 295 d'étude d'impact, sont les
suivantes:
Concernant les 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'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
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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.
Concernant la 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 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.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je suis d’accord avec le porteur de projet sur le fait que les jugements sur les éoliennes sont
très subjectifs. Le choix de la solution retenue résulte d’une étude paysagère s’étant
attachée à prendre en compte les différents facteurs pouvant justifier de l’implantation
choisie en continuité des parcs existants et limitant l’impact sur le paysage du Pays de
Caux. Il s’inscrit de manière cohérente dans ce paysage avec une emprise réduite sur
l’horizon.
11.2.2 Qualité des photomontages et choix des points de vue
Contributions concernées : 1.10
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Des photographies du contexte paysager sans le parc éolien de Longueil sont
présentées dans l'état initial de l'étude paysagère. Un photomontage est une
représentation du paysage avec le parc envisagé; il constitue un élément majeur
d'analyse des impacts du projet.
En ce qui concerne les impacts visuels, les photomontages constituent l'un des modes
d'appréciation les plus proches de la réalité. Ils sont réalisés à partir d'un logiciel
spécialisé (WINDPRO®) qui permet de créer des simulations en fonction de
l'implantation et de la taille des machines mais également de l'éloignement, du relief
et de l'occupation du sol (bâti, couvert végétal, ... ).
Les prises de vue ne sont pas exhaustives et le choix de la localisation de ces
photomontages dépend de l'analyse paysagère menée au cours des phases d'étude
initiales. Ils sont situés à des emplacements signifiants ou emblématiques (comme les
lieux de vie et monuments historiques), mais jamais situés à l'intérieur des maisons
(espaces privés). Les photomontages sont choisis essentiellement lorsqu'ils permettent
de percevoir les éoliennes. Cependant, pour éviter l'impression fausse d'un impact
visuel généralisé, des photomontages pris d'autres points de vue, également
importants, peuvent être proposés alors qu'ils n'offrent pas de visibilité sur le parc;
les éoliennes sont alors figurées en surbrillance. Cette représentation filaire est
également utilisée lorsque les éoliennes sont masquées en partie par la végétation.
[… page 6 ]
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En amont des photomontages, un travail à partir de coupes topographiques permet
de fixer les rapports d'échelle et les typologies visuelles instaurées entre le parc
éolien et le paysage d'accueil.
Par ailleurs, dans son avis délibéré n°2019-3215 en date du 29 août 2019, la Mission
région d'autorité environnementale précise :
« Au total, ce sont trois coupes paysagères et plusieurs dizaines de photomontages avec
plusieurs échelles d'investigation : perception lointaine, perception des abords du site et
perception des abords immédiats du site (7 points de vue depuis /es axes de
communication, 74 depuis des monuments inscrits ou classés, et 31 depuis des sites inscrits
et 17 depuis les communes environnantes (sorties et centres de village notamment)).
Les photomontages insérés permettent une bonne appréhension du projet en visualisant
d'une part, le panorama du paysage de l'état initial (incluant les parcs existants ainsi que
les projets accordés), d'autre part, le panorama incluant la simulation du projet et un zoom
correspondant à la perception réelle des éoliennes pour l'œil humain. »
Commentaire du commissaire enquêteur :
Les photomontages sont toujours une source de controverses. J’ai donc effectué une visite
spécifique des lieux pour comparer celles qui figurent dans l’étude d’impact avec la réalité.
J’estime qu’elles sont de qualité et de nature à bien éclairer le public sur le projet.
11.3 Economie
11.3.1 Tarif de rachat de l'électricité - autres sources d'énergie - CSPE
Contributions concernées :1.1, 1.10
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
En 2018, le tarif d'achat de l'éolien s'élevait à 65 Euros le mégawattheure (MWh).
*Source: Ministère de la Transition Energétique et Solidaire.
Cette valeur est, certes, supérieure au coût communément admis du nucléaire
historique (50 Euros*), mais inférieur à celui du mégawattheure qui sortira de l'EPR de
Flamanville (de 90 à 110 Euros*)* Source: rapport de la cour des comptes Janvier 2012
(tarif n'ayant pas changé entre 2012 et 2018).
[… pages 7&8 ]
Pour l'année 2019, les renouvelables électriques représentent 68% des charges (17% seulement
pour l'Eolien).
Considérant qu'un ménage consomme en moyenne 2700 kWh par an, hors chauffage et eau
chaude (Source ADEME), en 2018, ce ménage contribuera donc à hauteur de 6€/an via la CSPE
à soutenir la production d'électricité propre, sans risque et locale par l'éolien. Ce chiffre est à
mettre en relief avec les 3 000 € dépensés en moyenne par an par un ménage pour sa facture
énergétique (Source : SOes, Ministère de l'Ecologie).
Alors que l'éolien fournit désormais 5,1% du mix électrique (bilan RTE 2018), il pèse
aujourd'hui très peu sur le pouvoir d'achat des ménages. Malgré la forte croissance du parc
éolien ces dernières années, cette contribution reste stable.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Comme l’indique le porteur de projet, le tarif d’achat de l’énergie résulte de la volonté de la
France de promouvoir les énergies renouvelables dont l’énergie éolienne.

Communes de Longueil & St Denis d’Aclon - Autorisation environnementale unique – Parc éolien d’éolien
Enquête publique – rapport du commissaire enquêteur - B Ringot – 23 mars 2020

38

11.3.2 Rendement des éoliennes & facteur de charge
Contributions concernées : 1.1, 1.10
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Le facteur de charge d'une éolienne est le rapport entre l'énergie électrique
effectivement produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produite si
elle avait fonctionné à sa puissance nominale durant la même période.
RTE publie son« Panorama de l'électricité renouvelable au 30 juin 2018 » dans lequel
sont précisés les taux de charge des énergies renouvelables et notamment de l'éolien.
[… page 9&10 ]
Il existe plusieurs raisons pour qu'une ou plusieurs éoliennes d'un parc soient
arrêtées. [… page 11 ]
Suivant les cas, une ou plusieurs éoliennes sont arrêtées, pour une durée plus ou moins
longue. Pour rappel, l'étude de dangers présente les moyens et délais d'intervention et
les opérations de maintenance, ainsi que les mesures de sécurité.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Effectivement le taux de rendement d’un parc éolien est plus faible que celui d’une centrale
nucléaire. C’est pourquoi on parle de mix énergétique associant l’éolien à d’autres sources
d’énergie.
11.3.3 Retombées économiques (propriétaire du terrain, locataire, communes et
l'acheteur de l'électricité à savoir l'État)
Contributions concernées : 1.1, 1.10
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Tout d'abord, il faut rappeler les deux sources de retombées économiques d'un parc
éolien:
• Les retombées fiscales pour les collectivités;
• Les retombées foncières liées à l'implantation d'une éolienne, d'un poste de
livraison ou de constitution de servitudes (passage de câbles et survol de pales,
... ) sur des parcelles privées ou publiques.
Les retombées fiscales pour les collectivités sont calculées en fonction des taux
d'imposition en vigueur:
• Impôt versé au bloc communal dans le cas de la fiscalité professionnelle unique:
• CET (Contribution Economique Territoriale) dont CFE (Cotisation Foncière
des Entreprises/ fonction du taux communal et intercommunal et CVAE
(Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises/ fonction notamment du
chiffre d'affaires du parc éolien) ;
• IFER: Imposition Forfaitaire sur les entreprises de Réseaux/ 7 340€/ MW en
2016;
• Impôt versé à la commune d'accueil :
• TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties
Les indemnités foncières sont contractualisées par la signature d'un bail emphytéotique
et/ou la constitution de servitudes par acte notarié avec un propriétaire privé ou public
(parcelle ou chemin communale). Si la parcelle est concernée par une éolienne et ou
un poste de livraison, un loyer sera versé au prorata du nombre et de la puissance de
l'éolienne et/ou du nombre de poste de livraison. La constitution de servitudes (passage
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de câbles, le survol de pale, ... ) sur des parcelles agricoles est également indemnisée
suivant par exemple la surface du survol de la pale ou du métré du passage de câbles.
Enfin, les chemins communaux survolés par les pales des éoliennes et utilisés pour
l'enfouissement des câbles seront aussi indemnisés suivant les montants convenus avec
les maires lors de la signature des conventions.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le porteur de projet fait une présentation détaillée des impacts financiers du projet. Il est à
noter que retombées fiscales et autres répondent à des règles définies par l’Etat.
11.4 Impacts Environnementaux
11.4.1 Impacts sur l'avifaune
Contributions concernées: 1.9, Commune d'Ouville la rivière
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Concernant les habitats:
Pour rappel, et comme précisé en pages 297,298,299,300 de l'étude d'impact,
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.
Concernant l'avifaune nicheuse :
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. En effet, 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).
Concernant les oiseaux migrateurs:
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-àvis de l'implantation de projets éoliens.
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.
Concernant les oiseaux hivernants :
L'impact peut être considéré comme modéré pour les espèces hivernantes.
Mesures:
Afin de réduire et d'évaluer les impacts sur l'avifaune, des mesures sont mises en places
(Cf.Etude d'impact pages325,326,330,331,332):
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Adaptation du planning travaux afin d'éviter les impacts sur l'avifaune durant la période
de reproduction. Ainsi, les travaux de terrassement seront réalisés en dehors de la
période de nidification allant de début mars à fin juillet.
Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation. 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).
Comme indiqué aux mesures A-2, A-3, A-4 et A-5 de l'étude d'impact (page 330 à 332
de l'étude d'impact), le porteur de projet propose des fréquences de suivis d'activité et
de mortalité aux années: N+1, N+10, N+20.
Ces préconisations proviennent de l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 relatifs aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installation soumise à autorisation ICPE. Cependant, suite à la réception des
demandes de compléments, aux différents échanges avec le Services Ressources
Naturelles, le porteur de projet souhaite proposer de rajouter une année de suivi, à
l'année N+2, soit des suivis en phase d'exploitation aux années: N+1, N+2, N+10,
N+20.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je note la prise en compte des demandes visant à avoir une meilleure connaissance de
l’impact des éoliennes et les mesures de protection envisagées.
11.4.2 Impacts sur les chauves-souris
Contributions concernées : 1.10
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Les enjeux liés aux chiroptères sur le projet de Longueil ont été définis comme tel :
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. La principale mesure d'évitement a été d'opter pour une implantation finale
dont l'éolienne la plus proche, E2, se situe à une distance en bout de pale d'au moins
102 m par rapport aux haies. Les autres éoliennes sont quant à elles situées à plus de 400m
des haies.
En outre, afin d'éviter le risque de mortalité, un dispositif anticollision avec 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 sera mis en place en phase d'exploitation.
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
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ROS de l'étude d'impact) 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.
Enfin, comme pour l'avifaune, un suivi mortalité sera réalisé en N+1, N+2, N+10,
N+20. En parallèle de ce suivi mortalité des écoutes à hauteur de nacelle seront réaliser
avec de corréler la mortalité à l'activité des chiroptères sur le site. Ces écoutes
permettront notamment d'adapter le bridage en fonction des périodes d'activité
observées.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Les mesures retenues sont de nature à limiter la mortalité. Le suivi doit permettre d’adapter
le bridage en fonction des périodes d’activité observées.
11.4.3 Impacts sur les élevages (bovins notamment)
Contributions concernées : 1.10
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
L'effet des infrasons et des vibrations sur les animaux n'est pas traité car il n'existe
actuellement aucune étude scientifique ayant mis en avant un lien de cause à effet entre
éolienne et santé animale.
Une étude menée en 2017 par la GSPE (Groupe Permanent pour la Sécurité Electrique
en milieu agricole) sur deux élevages en Loire-Atlantique arrivait à la même
conclusion. Cependant, à l'instar des problématiques de santé humaine, le risque n'est
pas à écarter et toute gène recensée sur les élevages ou la faune pourra être remontée
via un cahier de gêne disponible en mairie et la thématique sera traitée
11.4.4 Impact sur les chevaux
Contributions concernées : 1.10
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Le cheval étant un animal craintif, l'installation d'un parc éolien à proximité d'un centre
équestre et de chemins de promenades équestres peut susciter des craintes et des
réticences concernant d'éventuels effets perturbateurs sur les chevaux dus aux bruits et
aux effets visuels d'alternance ombre-lumière (effets stroboscopiques) des pales en
rotation.
Une étude menée par la faculté de biologie de l'université de Bielefeld en Allemagne
(2004) conclut, sur une expérience menée sur 424 chevaux:
• qu'il n'y a eu aucun cas de réaction violente comme une cabrade ou un
emballement,
• que 2,6% des cas ont mis en évidence des réactions particulières que
l'environnement normal d'un cheval présente une grande quantité de stimuli
qui sont plus forts, plus aigus, plus imprévisibles et plus soudains que ceux
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provenant d'une éolienne (objets soulevés par le vent, transport dans un van
... )
• que l'ensemble des stimuli provenant des éoliennes ont, par rapport aux autres
stimuli liés à l'environnement habituels des chevaux, été perçus comme non
signifiants.
Une grande partie des éoliennes installés en France étant en bordure de chemins
ruraux, il est avéré aujourd'hui que la cohabitation entre les chevaux et les éoliennes
n'est pas problématique pour la pratique de l'activité équestre.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Effectivement, il n’est pas aujourd’hui prouvé scientifiquement que les éoliennes ont un
impact sur les animaux d’élevage, tels les bovins et équidés.
11.4.5 Recyclage des éoliennes - fondations béton
Contributions concernées :1.7, 1.9, 1.10, Commune d'Ouville la rivière
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Recyclage des matériaux:
La liste des déchets produits en fin d'exploitation d'un parc éolien est présentée à la
page 347 de l'étude d'impact. La majorité des matériaux sont recyclables ou peuvent
être réutilisés.
[… page 16]
Démantèlement des fondations :
Le démantèlement du parc éolien (présenté en page 346 de l'étude d'impact) sera
conforme à la réglementation en vigueur.
L'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties
financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent fixe les conditions techniques de remise en état:
[… page 16]
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le démantèlement des installations sera réalisé conformément à la réglementation
existante. Par ailleurs il est à noter que le béton est un matériau inerte, qui ne pollue pas les
sols. Je note par ailleurs une volonté affichée de valoriser les déchets.
11.4.6 Utilisation de terres rares et matériaux utilisés
Contributions concernées: 1.9, 1.10, Commune d'Ouville la rivière, Observations du
commissaire enquêteur
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Le dossier de demande d'autorisation environnementale de LONGUEIL
ENERGIES fait l'objet d'une demande pour des caractéristiques d'éolienne et des
impacts identifiés, mais aucun modèle d'éolienne en particulier n'est aujourd'hui
arrêté. La composition en matériaux dépendra donc du type d'éolienne finalement
installé, mais il est possible d'étudier le marché français de l'éolien terrestre pour
identifier les principaux constituants utilisés et leur quantité, grâce notamment au
rapport de l'ADEME « Opportunité de l'économie circulaire dans le secteur de
l'éolien», 2015.
[… page 17 ]
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Concernant les terres rares, celles parfois utilisées par l'industrie éolienne sont le
néodyme ou plus rarement le dysprosium. Ces éléments sont présents sous forme solide
dans les aimants permanents de la génératrice l'intérieur de la nacelle et ne présentent
pas de risque de contact avec l'extérieur. Les aimants permanents auront vocation à
être principalement utilisés dans la filière offshore et seulement sur certaines machines
synchrones onshore.
[… page 18]
Commentaire du commissaire enquêteur :
Les réponses présentées sont détaillées et n’appellent pas de remarque particulière.
11.4.7 Risques environnementaux liés au passage des engins
Contributions concernées: 1.7, Commune d'Ouville la rivière
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Les impacts sur les sols, liés au passage des engins, sont précisés en pages 203 et 204
de l'étude d'impact. La surface permanent totale de sol concerné par le parc éolien et
ses aménagements est relativement peu important. En effet, l'ensemble du projet
occupera une surface au sol de 26 663 m2, dont 10 739 m2 de manière permanente.
L'impact potentiel du projet sur le sol sera donc temporaire pour plus de la moitié de
la surface, se limitant à la période des travaux. L'autre moitié restera permanent afin
d'assurer la sécurité sur le parc.
[… page 19 ]
Commentaire du commissaire enquêteur :
Effectivement les travaux seront limités dans le temps et l’impact sur les sols très limité.
11.5 Effets sur la santé
11.5.1 Risque global sur la santé
Contributions concernées : 1.8, Commune d’Ouville la rivière
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Les troubles de la santé chez les riverains sont présentés dans certaines publications sous le
terme de « syndrome éolien ». Cette dénomination provient du mémoire du docteur Nina
Pierpont, publié en décembre 2009. Ce rapport décrit des troubles de santé qui seraient dus à
la présence de grandes éoliennes d'après plusieurs témoignages et recherches. Cependant ce
mémoire a été remis en cause à de nombreuses reprises, notamment par la grande étude menée
par le Massachusetts Department of Environmental Protection3 en janvier 2012.
[… page 20 ]
Il est cependant important de noter que cette étude n'exclut pas la possibilité d'une occurrence,
même si celle-ci reste exceptionnelle et lié à une conjonction de facteurs spécifiquement le
projet éolien de Longueil, un chapitre entier de l'étude d'impact est consacré à l'analyse des
impacts du projet sur la santé humaine et reprend les thématiques suivantes : champs
électromagnétiques induits, bruit, ombres portées, émissions lumineuses, basses répercussions
sanitaires, au-delà de la simple gêne visuelle ou auditive, chez certaines personnes à augmenter
le niveau de stress et faciliter le développement éventuel de maladies plus ou moins
conséquentes. Toutefois, on ne peut pas raisonnablement attribuer aux éoliennes la
responsabilité de l'augmentation du stress ou d'un état dépressif. À l'heure actuelle, aucune
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publication scientifique n'a pu mettre en évidence le lien entre la présence d'éoliennes et des
effets néfastes pour la santé, notamment au niveau acoustique, réflexions des pales ou ombres
Commentaires du commissaire enquêteur :
C’est un sujet réccurent mais aujourd’hui effectivement aucune publication scientifique n’a
pu mettre en évidence de lien avec des maladies.
11.5.2 Sur le risque spécifique lié au bruit et aux infrasons sur la santé
Contributions concernées: 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, Commune d'Ouville la rivière
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Distance d'éloignement et effets sur la santé
En mars 2006, un groupe de travail de l'Académie de Médecine, a publié un rapport
relatif au fonctionnement des éoliennes. Celui-ci rappelle qu'à l'époque, il n'existait pas
encore de distance minimale d'éloignement aux habitations. Le rapport précise en outre
que « Il est difficile de définir a priori une distance minimale, qui serait commune à
tous les parcs, car, on l'a vu, la propagation du son, c'est-à-dire l'étendue de cette zone
de nuisance, dépend des éléments topographiques et environnementaux propres à
chaque site ».
Dans l'attente d'études plus approfondies, le groupe de travail recommande donc à
titre conservatoire que soit suspendue la construction des éoliennes d'une puissance
supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1500 mètres des habitations. Il ne s'agit donc
pas d'interdire les éoliennes de plus de 2,5MW à moins de 1500 mètres des
habitations, mais bien de mener des études approfondies sur la question. La
recommandation de 1500 mètres, qui n'est pas une règlementation et correspond
davantage à un principe de précaution, ne concerne à l'époque que la période
transitoire dans l'attente du résultat des études approfondies.
[… page 22 ]
Avec la règlementation actuelle, les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de
l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection
de l'environnement. Dans ce cadre, l'installation des éoliennes doit respecter une
distance minimale de 500 mètres de toute construction à usage d'habitation.
Cette contrainte réglementaire a été respectée, et même augmentée par le pétitionnaire
dans le cadre du projet éolien de Longueil, puisque les éoliennes sont au plus proche à
700 mètres des habitations les plus proches.
[… page 22 ]
Sur le bruit généré par les éoliennes et les ordres de grandeur
La puissance électrique de l'éolienne, sa puissance acoustique, la hauteur de l'éolienne,
la direction et la vitesse du vent, la topographie du terrain, la rugosité du terrain, ainsi
que les conditions de température et d'humidité pour la propagation du son sont un
ensemble de facteurs qui sont pris en compte pour évaluer les niveaux sonores au
niveau des habitations riveraines de parcs éoliens. Le bruit ambiant, somme du bruit
de l'éolienne et du bruit de fond sans parc éolien, dépend de la configuration sonore du
site ainsi que des éoliennes et de leur fonctionnement. L'article 26 de l'arrêté ICPE du
26 août 2011, admet une émergence maximale de 3 dB(A) sur la période nocturne
lorsque le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A). Ces valeurs sont évaluées
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à l'extérieur des habitations. Les niveaux de bruit en intérieur sont donc largement
atténués par les bâtis et ouverture de fenêtres, et très inférieurs à ces seuils
règlementaires.
Rappelons enfin les ordres de grandeur de niveaux sonores présents dans la vie
courante, très souvent équivalents, voire très supérieurs, à ceux émis par les éoliennes.
L'application de la norme NFS 31-114 est une exigence règlementaire puisque selon
l'article 28 de l'arrêté ICPE du 26 août 2011, « Lorsque des mesures sont effectuées
pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon les
dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la
publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31114 dans sa version de juillet 2011. ». Dans le respect de la règlementation en vigueur,
nous appliquons donc la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet
Commentaire du commissaire enquêteur :
Les mesures du bruit, la distance des habitations par rapport au parc éolien, le suivi et le
plan de bridage prévu sont effectivement de nature à protéger les riverains de bruits ne
respectant pas la réglementation.
Sur la modulation d'amplitude prise en compte dans d'autres pays
Différentes documentations étudient la modulation d'amplitude. La complexité réside
dans la mise en place d'une méthode d'évaluation appropriée pour l'évaluer, et à ce jour
aucun accord n'a été statué pour valider un protocole de mesure fiable. De plus,
l'occurrence de tels phénomènes n'est pour l'instant identifiée que pour un nombre
restreint de parcs éoliens et dans des conditions particulières. De nombreuses études
supplémentaires et concordantes sur ce sujet seront nécessaires avant de planifier une
évolution de la règlementation acoustique en vigueur.
11.5.2 Sur les basses fréquences et infrasons
Les basses fréquences et très basses fréquences sont actuellement étudiées, et ont
notamment fait l'objet d'un rapport de l'Anses en 2017 sur l'évaluation des effets
sanitaires des basses fréquences et infrasons dus aux parcs éoliens. Le spectre
d'émission sonore des éoliennes comporte une part d'infrasons et de basses fréquences
mais ne montre aucun dépassement des seuils d'audibilité dans ces domaines sonores:
les niveaux émis par les éoliennes sont en effet significativement inférieurs à ces seuils.
A ce jour aucune étude sérieuse et documentée n'a donc montré l'impact des faibles
niveaux de basses fréquences et infrasons émis par les éoliennes, sur la santé humaine.
Les éoliennes les plus récentes installées en France sont de plus en plus performante
dans le domaine de l'acoustique et on peut noter pour finir une distance supérieure à
500 mètres entre les habitations et les éoliennes sur le site de Longueil
Commentaire du commissaire enquêteur :
Si effectivement les études sérieuses réalisées à ce jour tendent à prouver que les infra-sons
des éoliennes n’ont pas d’effets sur les riverains, il est néanmoins possible que certaines
personnes y soient sensibles.
Il est pris note qu’il n’existe pas actuellement en France de législation applicable pour la
modulation d’amplitude, les basses fréquences et les infrasons,
Communes de Longueil & St Denis d’Aclon - Autorisation environnementale unique – Parc éolien d’éolien
Enquête publique – rapport du commissaire enquêteur - B Ringot – 23 mars 2020

46

11.5.3 Distance de 800 m par rapport à L'école élémentaire d'Ouville
Contributions concernées: Commune d'Ouville la rivière (1.7)
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Avec la règlementation actuelle, les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de
l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre
de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement. Dans ce cadre, l'installation des éoliennes doit respecter une
distance minimale de 500 mètres de toute construction à usage d'habitation. De
même, L'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 précise que pour les bâtiments à usage
de bureaux implantés à moins de 250 m du parc, l'exploitant doit réaliser une étude
d'ombre portée. Or, il n'y a pas de bâtiments à usage de bureaux ni d'habitations
dans un rayon de 500 mètres autour des éoliennes du projet de Longueil.
La distance de 800m est bien la distance de la zone d'implantation potentiel à l'école
élémentaire, lors de l'étude de l'état initial. En revanche, à la suite des études,
l'implantation préconisée établit finalement une distance d'environ 1,6 km minimale
entre l'école élémentaire de Ouville La Rivière et l'éolienne la plus proche, E3.
Or, cette distance nettement supérieure l'aire d'étude de danger définie dans le « Guide
technique d'élaboration de l'étude de dangers dans le cadre des parcs éolien» de Mai
2012. L'aire d'étude correspond à l'ensemble des points situés à une distance inférieure
ou égale à 500 m à partir du mât de l'aérogénérateur. Cette distance équivaut à la
distance d'effet retenue pour les phénomènes de projection de pâles et de fragment de
pâles. Avec une distance de 1,6 km, nettement supérieure à la zone de risque de
projection (500 m), le risque pour l'école d'Ouville est qualifié de nul.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Effectivement l’école d’Ouville la rivière est très éloignée des éoliennes envisagées. Le
risque lié au bruit de celles-ci , peut effectivement être considéré comme nul.
11.5.4 Impact lumineux (balisage nocturne)
Contributions concernées: 1.9
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
L’impact visuel du balisage nocturne a été abordé dans l'étude d'impact, à la page 228.
Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les dispositions prises en application des
articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des Transports, des articles R.243-1 et R.244-1
du Code de !'Aviation Civile et de l'arrêté ICPE du 13 juillet 2011.
Le balisage diurne et nocturne sera conforme à l'arrêté du 23 avril 2018 relatif à la
réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne qui annule et remplace
celui du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en
dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques.
[… page 25 ]
Commentaire du commissaire enquêteur
Il est pris note que la présence du balisage est lié à des obligations réglementaires.
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11.5.5 Effets stroboscopiques
Contributions concernées: 1.9
Réponses de LONGUEIL ENERGIES
Il n'existe pas en France de réglementation ou de norme concernant les ombres
portées et les effets stroboscopiques des éoliennes sur les habitations. L'article 5 de
l'arrêté du 26 août 2011 précise que pour les bâtiments à usage de bureaux implantés
à moins de 250 m du parc, l'exploitant doit réaliser une étude d'ombre portée. Or, il
n'y a pas de bâtiments à usage de bureaux ni d'habitations dans un rayon de 500
mètres autour du projet de Longueil: les premières habitations sont à plus de 700
mètres des éoliennes. A cette distance d'éloignement les ombres portées sont
suffisamment diffuses pour réduire de façon très significative l'effet
stroboscopique.
[… page 26 ]
Commentaire du commissaire enquêteur :
Effectivement l’éloignement permettra de réduire l’effet stroboscopique propre à tous les
parcs éoliens.
11.6 Cadre de vie
11.6.1 Conséquence sur l'économie locale
Contributions concernées: 1.7
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Si la majorité des constructeurs sont européens, une part importante des composants
des éoliennes est produite en France. Par ailleurs, l'élaboration d'un projet éolien, sa
construction et sa maintenance sont une source pérenne d'emploi au niveau
national et local. La filière française est forte de plus de 18 200 emplois pour 15,3
GW installés au 31 décembre 2018.
[… page 27 & 28 ]
Plus spécifiquement au parc éolien de Longueil, la construction du parc sera réalisée
par la société VALREA, filiale« Construction» de VALOREM SAS. Cette dernière
cherche à privilégier le travail avec les entreprises locales sous réserve que celles-ci
soient certifiées ISO 9001 et ISO 14001.
[… page 28 ]
Suite au chantier, l'exploitation et la maintenance du parc de Longueil seront assurées
par le personnel de VALEMO, filiale« Opérations et Maintenance» de VALOREM
SAS. Les chargés d'exploitation seront basés au siège de VALEMO, à Bègles en
Gironde (33) et la base maintenance VALEMO à Amiens. Des sous- traitants seront
sollicités pour les missions liées à la surveillance du site et son entretien (voies d'accès,
plateformes, entretiens divers).
De plus, durant l'exploitation du parc éolien, différentes mesures seront mises en œuvre
par des prestataires extérieurs dont la proximité au parc sera un critère de sélection par
le Maître d'Ouvrage, notamment:
• Entretien et aménagement des plateformes,
• Entretien annuel des zones de débroussaillement DFCI,
• Entretien des zones de compensation environnementales,
• Rétablissement de la réception de la télévision en cas de brouillage,
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•
•

Réalisation des boisement compensateurs liés à la demande de défrichement
Suivis environnementaux.

Commentaire du commissaire enquêteur
La création d’emplois dans la filière éolienne n’est pas contestable sur le territoire français
et plus particulièrement en Normandie (usine de construction d’éoliennes de Cherbourg et
du Havre). Vient également d’ouvrir une filière de formation à l’éolien à Fécamp. Je prends
note des éventuelles retombées pour les entreprises locales.
11.6.2 Conséquences sur l'immobilier
Contributions concernées: 1.8, 1.9, Commune d'Ouville la rivière
Réponses de LONGUEIL ENERGIES
Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à
la dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le
périmètre environnant, les résultats de plusieurs études scientifiques européennes et
américaines relativisent les effets négatifs des parcs éoliens quant à la baisse des prix
de l'immobilier. Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun effet sur le marché et le
reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs.
[… pages 29, 30 et 31 ]
Commentaire du commissaire enquêteur :
Beaucoup de critères interviennent pour définir les valeurs immobilières. La présence
d’éoliennes ne semble pas au vu des exemples existants être de nature à avoir un impact
négatif ou positif sur le marché immobilier.
11.6.3 Impacts sur le tourisme
Contributions concernées : 1.10
Réponses de LONGUEIL ENERGIES :
Il existe peu d'études quantitatives qui permettent d'établir les effets du développement de parcs
éoliens sur la fréquentation touristique et les retombées économiques liées au tourisme
[… page 32 ]
Un sondage mené récemment dans la région Languedoc-Roussillon10 conclue : « Les éoliennes
n'apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le tourisme. Les
effets semblent neutres
Commentaire du commissaire enquêteur
Je rejoins l’avis exprimé dans la région Languedoc- Roussillon, sur le peu d’impact
constaté des éoliennes sur le tourisme.
11.7 Financement :
11.7.1 Financement participatif
Contributions concernées: 1.1, 1.4, 1.7
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
société VALOREM, dont la société LONGUEIL ENERGIES est une filiale à 100%, a
proposé une campagne de levée de fonds en octobre 2019 via la plateforme de
financement participatif TUDIGO.
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Les informations relatives à la campagne, maintenant terminée, sont accessibles au lien
suivant: https://www.tudigo.co/equity/parc-eolien-valorem-longueil
Depuis 2018, VALOREM se positionne comme le premier opérateur en énergies
renouvelables à proposer des campagnes aux citoyens avec 4,8M€ récoltés
(https://www.valorem-energie.com/valorem-boucle-le-financement-de-32-mwc-deproiets-photovoltaiques-et-confirme-sa-position-de-1 er-operateur-citoyen- en-2018/).
Cette campagne de levée de fonds, avait 2 objectifs :
Financer la campagne de mesure de vent: la levée de fonds a couvert les coûts de
maintenance du mât de mesure et ses équipements (anémomètre, girouette) et de
l'analyse des données réalisée par le bureau d'étude Vent de VALOREM.
Impliquer la population locale dans le développement économique de son territoire et
la transition énergétique.
Cette campagne de levée de fonds prend la forme d'un prêt obligataire avec un
placement accessible à partir de 50€.
Afin de favoriser les riverains les plus proches du futur parc éolien, des taux d'intérêts
différenciés avaient été mis en place en fonction de la localisation du prêteur par
rapport au parc éolien:
• 4.5% pour l'échelle nationale,
• 5% pour les résidents en Seine Maritime,
• 6% pour les résidents dans un rayon de 6km du projet de parc éolien.
Les taux d'intérêts proposés dans la campagne sont les taux couramment pratiqués dans
les campagnes de levée de fonds similaires par VALOREM et d'autres opérateur en
énergies vertes (voir des exemples d'autres campagnes réalisées par VALOREM:
https://www.valorem-energie.com/financement- participatif/). Ces taux d'intérêts ne
reflètent pas de l'économie du futur parc éolien et sont indépendants du futur
financement nécessaire à la construction et à l'exploitation du parc éolien. Enfin, la
campagne de levée de fonds était portée par la société VALOREM et non par la société
LONGUEIL ENERGIES, porteuse de la demande d'autorisation
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le financement participatif est aujourd’hui très présent dans la réalisation de projets
« verts ». Sa présence pour un tel projet correspond à l’évolution des choix
environnementaux de la société.
11.7.2 Garantie financière et démantèlement
Contributions concernées: 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 Commune d'Ouville la rivière
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Le démantèlement du parc éolien (présenté en page 346 de l'étude d'impact) sera
conforme à la réglementation en vigueur. Longueil Énergies respectera la
réglementation en vigueur pour le démantèlement du parc éolien et elle prévoira la
constitution des garanties financières à la mise en service du parc éolien (50 000 € par
éolienne, soit 200 000€ pour l'ensemble du parc éolien avec une réactualisation
annuelle, Cf. Lettre de demande). Longueil Énergies se conformera, de toute manière,
à l'arrêté d'Autorisation Environnementale au titre des ICPE (qui sera pris par la
Préfecture). C'est ce dernier qui précisera le montant des garanties financières exigées
et qui fixera les modalités d'actualisation de ce montant.
La garantie de démantèlement pourra être mise en œuvre par le préfet:
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Soit en cas de non-exécution par le Maître d'Ouvrage des opérations de démantèlement
; Soit en cas de disparition juridique du Maître d'Ouvrage.
De plus, au Danemark, où la filière est plus ancienne et permet d'avoir du recul sur les
opérations de démantèlement, la revente des matériaux de construction des
aérogénérateurs permet de couvrir les coûts de réhabilitation du site en son état
originel. En sachant qu'une éolienne contient en moyenne 300 tonnes d'acier et que le
prix de l'acier est d'environ 475 € par tonne, cette valorisation permettrait de générer
près de 140 000€, soit 3 fois plus que les garanties financières fixées par l'arrêté.
Mise en œuvre des garanties financières:
La mise en œuvre de ces garanties financières donnera lieu à un cautionnement
bancaire consentie au pétitionnaire de la présente demande.
Cette garantie sera constituée avant la mise en service du parc comme le précise
l'article R. 553-1 du code de l'environnement, créé par Décret n°2011-985 du 23 août
2011. Elle résultera d'un engagement écrit d'un organisme bancaire ou d'assurance,
et/ou d'une consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
La preuve de la constitution de cette garantie sera alors transmise au Préfet de
Normandie, conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément à l'article R516-2 Ill du code de l'environnement, l'exploitant transmet
au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document
sera établi conformément au modèle transmis par le Syndicat des Energies
Renouvelables (SER FEE).
Par ailleurs, conformément aux articles R.181-13 et D.181-15-2 du code de
l'environnement, le maire de LONGUEIL et les propriétaires concernés par
l'implantation des éoliennes du parc de LONGUEIL ENERGIES ont donné leur avis
sur la remise en état du site à la fin de l'exploitation du parc éolien. Ces avis figurent
en annexe 3 de la Lettre de demande ;
Commentaire du commissaire enquêteur :
Comme l’indique le porteur de projet, les conditions de réalisation du démantèlement sont
fixées par des textes réglementaires ainsi que le montant des provisions pour
démantèlement.
11.8 Périmètre de l'enquête publique
Contributions concernées : 1.2
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
L’enquête réalisée dans le cadre du projet du parc éolien de Longueil a pour but
d'inclure l'ensemble des personnes pouvant être impactées tant positivement que
négativement par l'implantation des éoliennes. La publicité pour l'enquête publique
de Longueil s'est conformée à l'article 5 de l'arrêté d'enquête publique qui définit un
périmètre d'enquête publique dans les 6 km autour du parc éolien. Ce périmètre est
régi par l'article R512-14 du code de l'environnement.
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Néanmoins, toute personne se sentant concernée par celle-ci et n'étant pas inclue dans
ce périmètre a la possibilité d'exprimer son point de vue de la même manière que les
riverains.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Pas de remarque.
11.9 Autres observations
Urbanisme et PLU
Contributions concernées : 1.1
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
L’article L421-6 du code de l'urbanisme indique qu'un permis de construire ou
d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à
l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement
des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles
avec une déclaration d'utilité publique.
Le projet éolien doit donc être conforme avec les documents d'urbanisme en vigueur
qui sont (Cf. P100 de l'Etude d'impact) :
Le Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.), en l'absence de tout autre document
d'urbanisme, la carte communale, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) prévu par la loi sur
la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.
[… page 35 & 36]
Commentaire du commissaire enquêteur :
Effectivement le projet de parc éolien est compatible avec le PLU de Longueil et le RNU
s’appliquant à Saint Denis d’Aclon.
11.10 Observations du commissaire enquêteur
11.10.1 Bridage des éoliennes par rapport aux niveaux sonores : recommandations émises
par la MRAE
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Comme précisé dans l'étude d'impact (page 317) et conformément à la
règlementation*, la mesure de suivi S-1 prévoit la mise en œuvre de mesures
acoustiques après installation et mise en route du parc afin de vérifier les niveaux
sonores et de procéder à toute modification du fonctionnement des éoliennes
permettant de respecter les critères règlementaires aux niveaux des habitations
riveraines. Cette vérification se fait après la mise en service du parc éolien.
En parallèle, au moment de la mise en service du parc éolien, la société de projet mettra
en place un cahier de gêne dans les mairies de Longueil, Saint Denis D'Aclon et
Avremesnil, qui servira notamment à recueillir les éventuels problèmes de gênes
acoustiques. La société de projet traitera ensuite les problématiques exprimées au cas
par cas et mettra en place un suivi acoustique au niveau des habitations concernées.
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Durant toute la durée d'exploitation du parc éolien, des échanges seront mis en place
avec un relais local et toute anomalie de fonctionnement du parc sera activement
remontée afin de permettre la mise en place rapide d'actions correctives le cas
échéant.
* Arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation ICPE
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note du suivi acoustique et de l’éventuel bridage des éoliennes pour limiter le
bruit.
11.10.2 Chiroptères : adaptation des mesures de bridage
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Conformément à la mesure R16 et aux échanges avec le Service Ressources Naturelles de
la DREAL Normandie, un suivi acoustique a été mis en place en avril 2019 et permettra
d'affiner les paramètres de régulation des éoliennes. Il a été prévu dans la mesure R-17 et
dans les échanges avec le SRN de mettre à jour ses paramètres en novembre 2019 afin
d'avoir eu les informations sur la période prédominante en termes d'activité chiroptère.
Ce rapport d'écoute est actuellement en cours de rédaction et aura pu être étoffé
avec des écoutes complémentaires après Novembre. Il permettra de proposer une
mise à jour des bridages chiroptères avant la prise d'un éventuel Arrêté Préfectoral
d'autorisation environnementale.
Pour plus d'information, il est possible de se référer à la réponse 4.2 - Impact sur les
chiroptères.
Commentaire du commissaire enquêteur
Je prends note des mesures envisagées qui correspondent aux demandes pour limiter
l’impact des éoliennes sur les populations de chiroptères.
11.10.3 Terres rares et liste des quantités de matériaux utilisés (remarque 6 de la MRAEZ,
page 15 de l’avis)
Réponses de LONGUEIL ENERGIES:
Cette thématique et la réponse à l’observation 10.3 du commissaire enquêteur est accessible à
la réponse 4.6 – Utilisation des terres rares et matériaux utilisés.
Commentaire du commissaire enquêteur
Je prends note des renseignements fournis.
Fait à Bonsecours, le 23 mars 2020
Le commissaire enquêteur

Bernard Ringot
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