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1 - INTRODUCTION 

 

1.1 - CONTEXTE 

Le projet d’implantation du parc éolien de la Plaine du Tors a été développé par SEIDER pour la Société du Parc Eolien 

de la Plaine du Tors, maitre d'ouvrage. La société pour ce projet éolien appartient à LANGA. 

SEIDER est une société basée dans la région Centre Val de Loire travaillant dans le développement de projet ENR. Elle 
a une longue expérience dans le domaine du développement de projet éolien terrestre. 

TERRE et LAC Conseil est composé de 6 associés qui ont une large expérience dans le développement de projets 
éoliens, et a mandat de LANGA pour travailler en co-développement avec d’autres partenaires comme SEIDER.  

LANGA est un groupe industriel français dédié aux énergies renouvelables dont le siège est situé en Ille-et-Vilaine à La 
Mézière travaillant dans le domaine de l’énergie et ayant un chiffre d’affaire 2018 de 82 millions d’euros. 

Le projet éolien de la Plaine du Tors dans le département de Seine-Maritime, s’inscrit dans le cadre du développement 
de l’énergie éolienne en France. 

Cette installation permettrait d’éviter l’émission d’environ 28 800 à 33 700 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque 
année, si la même quantité d'électricité avait été produite en comparaison avec une centrale thermique (source RTE). 
En effet, grâce à l’interconnexion des réseaux électriques au niveau européen, les parcs éoliens viennent aujourd’hui 
principalement en substitution de centrales thermiques à combustibles fossiles. 

Après une période d’études préliminaires, au cours de laquelle ont eu lieu des rencontres d’informations et 
d’échanges avec les élus de la commune, les propriétaires et locataires des terrains, ainsi que les administrations ou 
services de l’Etat concernés, des études approfondies ont été engagées sur les différents aspects techniques, 
réglementaires, environnementaux et financiers de l’opération pour s’assurer de sa faisabilité. 

Les figures suivantes présentent d’une part la localisation régionale du projet et d’autre part la localisation de la zone 
d’implantation potentielle (Z.I.P.) sur la carte I.G.N. au 1/25000e sur laquelle la possibilité d'implanter des éoliennes a 
été étudiée.  

Les résultats de ces études ont conforté la phase de réflexions préalables et confirmé la faisabilité du projet éolien. 

Les phases suivantes ont permis de valider l’implantation des machines et d’élaborer les documents indispensables 
avant la mise en service du parc éolien. En application d’une Directive Européenne, la réglementation française 
impose des procédures précises et obligatoires en fonction des caractéristiques des projets éoliens. 

Le Code de l’Environnement encadre désormais la démarche des développeurs de projets éoliens en tenant compte 
des dimensions et de la puissance des machines, depuis l’obtention des autorisations nécessaires à leur implantation 
jusqu’à leur démantèlement et à la remise en état du site à la fin de l’exploitation. 

Le projet de parc éolien de la Plaine du Tors est constitué de 8 éoliennes de 150 m de hauteur maximum hors tout. 
La hauteur des mâts excède 50 m, l’implantation des éoliennes doit faire l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DDAE) au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) constituée 
notamment d’une étude d’impact soumise à enquête publique et à l’avis des services de l’Etat. 

Ainsi, l’ensemble des personnes concernées pourra prendre connaissance du projet en toute transparence et donner 
un avis motivé sur les choix retenus par les sociétés Terre et Lac Conseil et LANGA Solution. 

 

1.2 - PRESENTATION DES SOCIETES 

La SOCIETE DU PARC EOLIEN DE LA PLAINE DU TORS (SPEPT) est la société d’exploitation destinée à porter le projet et 
à exploiter le parc éolien de la Plaine du Tors. Ce parc se compose de huit éoliennes sur les communes de Belleville-
en-Caux, Calleville-les-Deux-Eglises, Val-de-Saâne et Saint-Vaast-du-Val. La SPEPT est détenue à 100% par LANGA, 

société spécialisée et reconnue dans la production d’énergies à partir de sources renouvelables. LANGA fait 
intégralement partie depuis juillet 2018 du groupe ENGIE. La SPEPT est une société par actions simplifiée à associé 
unique, au capital de 10 000 €, immatriculée au registre de commerce de Montpellier sous le numéro 848 312 021, 
ayant pour objet social la production d’énergie et d’électricité et l’investissement dans les centrales éoliennes.  

 

• SEIDER : une entreprise proche des territoires 

SEIDER est une Société à Responsabilité Limitée indépendante crée en juillet 2007, en Guadeloupe, a l’initiative de 
Didier BOUREAUD. Convaincue qu’un avenir énergétique propre et renouvelable est possible et qu’il ne tient qu’à 
chacun d’entre nous de le faire naître, la société développe des projets éoliens, photovoltaïques et micro-
hydrauliques en France. Elle partage ses convictions avec les territoires pour proposer un développement local 
soucieux de l’Environnement et des Hommes.  

Née au Soleil, SEIDER développe et construit initialement des centrales photovoltaïques dans les Caraïbes puis à partir 
de 2011 se diversifie et étend son activité aux parcs éoliens sur terre. Ce sont ainsi 230 MW de centres de production 
d’énergie renouvelables qui sont mis en service en 10 ans.  

Fort de son expérience et de sa connaissance des territoires dans lesquels SEIDER projette de nouveaux parcs de 
production, la société est au cœur de démarches innovantes intégrant non seulement le développement de projets 
éoliens mais aussi en accompagnant le développement du territoire. En effet, SEIDER en proposant un mode de 
financement participatif, en conseillant sur la gestion des espaces ruraux par des aménagements naturels ou 
l’intégration de nouvelles pratiques de culture (améliorant notamment la qualité paysagère, la diversité écologique et 
la défense des terres contre l’érosion) propose une démarche de projet global. En apportant conseils aux collectivités, 
SEIDER aide aussi les territoires à faire leur transition écologique.  

SEIDER réalise aussi la maitrise d’œuvre des chantiers de construction de centrales photovoltaïques et éoliennes en 
France et mettant en avant les entreprises locales de construction. Le savoir-faire de SEIDER repose notamment sur 
un ancrage territorial fort. En Seine Maritime par exemple, SEIDER a mis en place un partenariat avec Objectif 15, une 
jeune société assurant la maitrise d’œuvre des chantiers éoliens basée à Saint Etienne du Rouvray.  

Afin de favoriser le développement économique local, SEIDER Positionne les entreprises de TP les plus proches et met 
un point d’honneur à travailler en bonne intelligence avec elles. 

http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-co2
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• TERRE ET LAC Conseil 

Dans le cadre du projet de parc éolien de la Plaine du Tors, Terre et Lac Conseil représente LANGA dans le portage du 
développement du projet au travers d’une mission d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage.  

Terre et Lac Conseil est une société de conseil dans le domaine des énergies renouvelables, qui a été fondée en 2012 
par une équipe de professionnels du secteur. Ensemble, les 6 associés de Terre et Lac Conseil totalisent plus de cent 
années d’expérience dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens, de 
centrales solaires et d’installations hydrauliques.  

Terre et Lac Conseil a une approche holistique du métier d’opérateur en énergies renouvelables. Terre et Lac Conseil 
sait répondre aussi bien aux problématiques technique, financière ou stratégique sur un actif ou un portefeuille 
d’actifs dans l’éolien, le solaire PV ou l’hydraulique, pour le compte d’un maître d’ouvrage, d’un investisseur, d’un 
opérateur ou d’une collectivité qui s’interroge sur une opportunité qui s’offre à lui / à elle.  

Terre et Lac Conseil peut être assistant à maîtrise d’ouvrage à tout stade d’un projet, peut assumer la maîtrise 
d’ouvrage déléguée complète ou une maîtrise d’œuvre spécifique en phase de développement, de construction ou 
d’exploitation, de conseil en transaction dans le cadre d’une cession ou d’une acquisition d’un actif, d’une recherche 
de financement, d’une négociation de dette bancaire, etc. 

 

• Présentation de la société d’investissement : LANGA 

LANGA est un groupe industriel français dédié aux énergies renouvelables dont le siège est situé en Ille-et-Vilaine à La 
Mézière (20 km de Rennes). Fondé en 2008 par des entrepreneurs industriels dans une logique de construction de 
groupe, LANGA est devenu en 10 ans l’un des leaders français des énergies renouvelables, spécialisé dans les secteurs 
solaire et éolien.  

Depuis juillet 2018, LANGA fait partie du groupe ENGIE, un acteur majeur de la production d’énergie verte en France 
avec un mix énergétique composé de près de 70% d’énergies renouvelables.  

Au 17 novembre 2018, LANGA détient et exploite un parc de 218 installations totalisant 135 MWc en exploitation en 
solaire photovoltaïque. Il faut ajouter à cela 4 parcs éoliens soit 45 MW supplémentaires. LANGA a fait appel à TERRE 
ET LAC CONSEIL pour l’identification, le développement, le financement et la construction de ses parcs éoliens.  
 
Sur les 12 derniers mois, trois nouveaux parcs ont été autorisés : Plaine de Létantot (6 éoliennes de 3,6 MW à Saint-
Maclou-de-Folleville et Vassonville en Seine-Maritime – 76) et Tréveray Saint-Joire (13 éoliennes de 2, 35 MW sur les 
communes de Tréveray et de Saint-Joire en Meuse – 55) et le Parc éolien de Sainte-Lizaigne (7 éoliennes de 3,6 MW 
dans l’Indre) soit plus de 70 MW de projets autorisés en autorisation environnementale.  

Cette réussite résulte de la mise en place d’une stratégie de développement efficace basée sur : 

• Un positionnement clair, sur le photovoltaïque d’abord comme cœur de métier, suivi d’une diversification 

forte dans l’éolien ; 

• Le choix de conserver l’ingénierie des unités en plein cœur de son organisation tout en externalisant les 

travaux de construction ; 

• Un positionnement de producteur français sur un marché à maturité avec des perspectives de développement 

très importantes ;  

• Un renforcement de ses capacités et des moyens via son intégration au sein du groupe ENGIE.  

• Une équipe managériale en capacité d’assurer la croissance. 

 

 

 

1.3 - 1.3 LE CHOIX DU SECTEUR D’IMPLANTATION  

 

Situé en zone favorable du Schéma Régional Éolien (SRE) de l’ex Haute-Normandie, le parc éolien de la Plaine du Tors 
présente, en Phase de pré-diagnostic, des caractéristiques propices à l’étude d’un projet éolien : très faible relief, 
grandes étendues agricoles, absence de contraintes techniques rédhibitoires, éloignement aux monuments 
historiques et sites emblématiques…  
Il existe de nombreux critères dans le choix d’un site pouvant accueillir un parc éolien. Les principaux sont présentés 
ci-dessous.  

 

• Les contraintes techniques et réglementaires  

Dans un premier temps, la zone d’étude doit être en dehors de toutes zones de contraintes aéronautiques et 
militaires. Pour définir une zone d’étude potentielle, une cartographie précise de ces éléments est donc nécessaire 
ainsi qu’une veille sur les évolutions possibles. C’est ainsi que le retrait de la Zone dite RTBA (Réseau Très Basse 
Altitude) dédiée à l’Aviation Militaire permet le développement de nouveaux projets.  
Par ailleurs, la zone d’étude doit respecter les distances minimales réglementaires d’éloignement aux habitations (500 
mètres), aux réseaux tels que les lignes électriques (définie par RTE) et aux routes (distance définie par les Conseils 
départementaux).  
Hormis une limitation de la hauteur des éoliennes imposée par l’Aviation Civile, la zone d’étude du projet est peu 
soumise aux contraintes techniques et réglementaires ou peut respecter les restrictions d’implantation qui s’y 
appliquent.  
 

• La sensibilité du site établie selon un pré-diagnostic  

Un autre critère important est la capacité d’insertion des éoliennes dans le paysage et l’environnement local.  
L’un des éléments de référence est le SRE de la région concernée, ici, le Schéma de Haute-Normandie. La zone 
d’implantation est à cheval sur la zone 5 et 6 du SRE.  
Il est possible d’envisager une densification de parcs sur la zone 6 et l’implantation de nouveaux parcs dans la zone 5. 
Cette zone a été sélectionnée car compatible avec le SRE, la présence du parc de Saint-Pierre-Bénouville devenant un 
élément paysager à prendre en compte dans le cadre de l’étude d’implantation.  
Cette zone est référencée comme favorable à l'implantation de parcs éoliens dans le département de la Seine-
Maritime. En effet, le SRE indique dans cette zone, à la date de lancement du projet, qu’un seul parc éolien était 
autorisé, laissant la possibilité d’implanter jusqu’à 7 et 10 parcs au total. Le SRE précise les caractéristiques paysagères 
de la zone et incite à s’éloigner de la forêt d’Eawy et du Pays de Bray.  
Afin d’évaluer la sensibilité de l’environnement et l’impact d’un projet éolien sur celui-ci, des expertises sont menées 
par des bureaux d’études spécialisés et indépendants qui précisent le pré-diagnostic.  
 

• Le raccordement  

Le raccordement jusqu’au poste source ERDF ou RTE (où le courant est intégré au réseau) se fait par des lignes 
électriques enterrées en suivant les axes de communication. Il est, de fait, très couteux et peut remettre en cause la 
rentabilité d’un projet s’il couvre une trop grande distance. Un projet ne pourra donc se faire trop loin d’un poste 
source.  
Lors du lancement du projet de la Plaine du Tors, l’un des postes source les plus proches était celui de Gonneville-Sur-
Scie proposant une capacité d’accueil des EnR avec la création d'un transformateur de 36 MVA et d'une ½ rame au 
poste existant, incitant au développement de parcs éoliens.  

 

• Le contexte éolien local  
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Le contexte éolien local, bien qu’il soit en constante évolution, est aussi très tôt appréhendé. Le secteur d’étude de la 
plaine du Tors ne présentait pas de contraintes particulières mise à part l’existence au Nord des parcs éoliens de 
Saint-Pierre-Bénouville construits et d’un projet en instruction. Ces deux éléments indiquaient un potentiel besoin de 
conserver des espaces de respiration avec les parcs existants au stade du pré-diagnostic. 
  

• L’historique du site et la volonté politique  

Dès 2010, les communes de Belleville-en-Caux, Saint-Vaast-du-Val, Calleville-les-deux églises et Val-de-Saâne avaient 
déjà, pour partie, envisagé une Zone de Développement Eolien (ZDE) et étaient intégrées au Schéma Régional Eolien 
(SRE). Une concertation locale était de ce fait initiée démontrant la volonté d’étudier la question du développement 
d’un parc.  
La commune principalement concernée a rapidement pris une délibération autorisant, sous réserve de l’accord des 
propriétaires et des exploitants, le lancement d’une phase d’étude sur la zone du projet.  
Eloignement des parcs éoliens existants au Nord  
Le pré-diagnostic réalisé par Aise Environnement indique qu’il serait souhaitable d’éloigner le projet des parcs éoliens 
existants ou en projet au Nord de la zone d’étude. Alise s’appuie sur la lecture du SRE Haut-Normand indiquant : « 
Cette partie du territoire de la Seine-Maritime peut être considérée comme saturée et un accroissement du nombre 
de parcs risque de présenter des effets cumulatifs néfastes au cadre de vie des habitants, aux paysages et à la 
biodiversité.»  
De fait, le choix a été fait de ne pas générer d’effet barrière et de laisser un espace de respiration.  

 

• Une concertation avec les acteurs locaux  

Le choix de cette respiration s’est vu confirmé en 2018 par la concertation avec l’acteur éolien déjà présent sur la 
zone -Kallista Energy- ainsi que la Municipalité de Val-de-Saâne. En effet, vu les parcs déjà construits, leur 
fonctionnement, la volonté d’extension à l’étude par Kallista Energy d’une part et une rencontre avec M le Maire de 
Val-de-Saâne réalisée durant le mois de décembre 2018, SEIDER a fait le choix raisonnable de privilégier le secteur sud 
de la zone d’étude. L’acceptabilité locale et la concertation étant un des piliers d’un parc éolien réussi.  

 

• Un site adéquat en terme de paysage  

La forme de la ZIP est parallèle aux grandes lignes de force du paysage. En effet, les différentes vallées situées à 
proximité, vallée de la Saâne, vallée de la Vienne, ont toutes une légère orientation Nord-Ouest/Sud-Est.  
La ZIP reprend cette orientation, tout en longueur, parallèle aux axes des vallées.  

 

• Un site qui évite le mitage des parcs éoliens  

La ZIP est située aussi dans un secteur où l’éolien est présent. Avec au Nord le parc des Marettes et son extension, le 
parc de la Plaine de Beaunay sur la commune de Saint-Pierre-Bénouville. Au Sud, le parc de Tôtes, autorisé depuis peu 
et celui de Létantot.  
Le site de la ZIP apparaît ici comme un trait d’union entre ces deux groupes de parcs éoliens. Il évite aussi le mitage et 
les projets dispersés sur le territoire.  
 

• Le Pays de Caux, un plateau propice aux infrastructures  

Le pays de Caux a une forte identité formelle. Les clos masures forment le maillon de sa structure paysagère, et créent 
de grands rideaux arborés sur les horizons, qui fragmentent les perceptions.  

En effet cette succession de rideaux arborés permettent aux parcs éoliens d’être en partie ou totalement dissimulés 
et créent des filtres à la perception et faisant de la zone un espace propice au développement éolien.
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Figure 1 : Localisation régionale du projet 

Source : Carte I.G.N.   
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Figure 2 : Localisation communale de la zone d'implantation potentielle  

Source : Carte I.G.N. au 1/25 000
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2 - L’ETUDE D’IMPACT 

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

Document obligatoire pour un projet comme celui du parc éolien de la Plaine du Tors, l’étude d’impact s’organise en 
11 chapitres, à savoir : 

 - Introduction 

 - Présentation générale du parc éolien ; 

 - Analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 

 - Vulnérabilité du projet en cas de catastrophe majeure ;  

 - Raisons du choix du projet ; 

 - Analyse des effets du projet et implications ; 

 - Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement ; 

 - Remise en état du site ; 

 - Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact et des difficultés rencontrées ;  

 - Index des documents graphiques 

⓫- Annexes 

 

Les annexes à l’étude d’impact regroupent l’étude écologique, acoustique et paysagère.  

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

3.1 - L’ENERGIE EOLIENNE : UNE ENERGIE PROPRE 

 

❖ Une énergie propre par excellence 

Une éolienne n’entraîne pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendre, de déchets), pas de 
pollution de l’eau (absence de consommation d’eau et de rejet d’effluents dans le milieu aquatique, absence de 
production de métaux lourds), pas de pollution de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de 
fumées, d’odeurs, de gaz à l’origine des pluies acides). 

Par ailleurs, les éoliennes occupent de façon temporaire les terrains, sur une durée liée à l’exploitation du parc et 
limitée à une vingtaine d’années. 

Le démantèlement complet des installations intervient en fin de vie du parc éolien et les terrains sont entièrement 
remis en état, selon les engagements pris avec les propriétaires et exploitants agricoles, en conformité avec la 
législation française. Au final, le sol et le sous-sol n’étant pas pollués, tout type d’usage peut être envisagé sur ces 
terrains libérés. 

Enfin, la majeure partie des matériaux démantelés est réutilisée pour d’autres usages industriels et ne constituent pas 
de déchets « orphelins » ou difficiles à stocker, comme cela est actuellement le cas pour d’autres sources de 
production d’électricité. 

Globalement les impacts des éoliennes implantées dans des sites bien choisis sont très limités, temporaires et 
réversibles. 

 

❖ Une source d’énergie favorisant l’indépendance énergétique 

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

 

❖ Une production d’énergie sûre 

Les éoliennes ne sont commercialisées qu’après avoir subi des tests et été approuvées selon des normes très strictes. 
Les constructeurs ont notamment mis au point des dispositifs permettant d’assurer le fonctionnement du parc éolien 
en toute sécurité comme le double système de freinage pouvant intervenir successivement en cas de besoin et le 
système parafoudre. 

En plus d’une certification officielle, garantie importante de la qualité et de la fiabilité, tout parc éolien fait l’objet 
d’une maintenance préventive et curative réalisée par du personnel habilité. 

 

Les éoliennes sont des machines qui participent à la protection de l’environnement et à la lutte contre le 
changement climatique car elles utilisent une énergie propre et entièrement renouvelable : la force du vent. 

Les éoliennes modernes sont conçues avec toutes les nouvelles technologies de pointes pour améliorer leur 
efficacité. Elles respectent toutes les normes de sécurité exigées. 

Les impacts des éoliennes implantées sur le site de la Plaine du Tors sont très limités, temporaires et réversibles. 

 

3.2 - L’ENERGIE EOLIENNE : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 

 

❖ Des technologies de pointe mises au service d’une utilisation optimale de l’énergie mécanique du vent. 

D’une manière générale, une éolienne se compose de 3 entités distinctes comme l’indique la figure ci-contre : 

➢ le mât : il est généralement 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. 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 hors-tout de 92 m maximum en haut de nacelle. Elle sera équipée d’un rotor à 3 pales de 117 m de 
diamètre maximum, pour une hauteur totale de 150 m maximum par éolienne. 

Le choix final des aérogénérateurs dépendra de la négociation avec les fabricants et des résultats de l’étude fine du 
productible. 
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Photo 1 : Vue générale d’une éolienne  

Source : Alise 

 

❖ Choix des machines 

Un modèle type d'éolienne est décrit dans ce chapitre et correspond aux critères techniques principaux retenus. Le 
choix définitif des éoliennes (modèle et constructeur) sera fait dans cette gamme de matériel (taille, puissance, 
performance, aspect et production sonore pour combiner un parc répondant à toutes les exigences des études 
présentées dans ce dossier). 

Trois types d'éoliennes sont envisagés pour le projet : 

- La machine N117 du constructeur Nordex, d’une puissance nominale de 3,6 MW, 

- La machine V117 du constructeur Vestas, d’une puissance nominale de 4,2 MW, 

- La machine E115 du constructeur Enercon, d’une puissance nominale de 4,2 MW.  

 

❖ Comment fonctionne une éolienne ?  

Le principe de fonctionnement d’une éolienne est présenté sur la Figure 3. 

Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne un multiplicateur (3) (sauf pour les éoliennes 
d’Enercon), élément pouvant être assimilé à une boite de vitesse. Ce dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel 
arbre, qualifié cette fois de rapide (4), aux caractéristiques de la génératrice (5) qui produit l’électricité. 

 

 

Figure 3 : Principe de fonctionnement d’une éolienne 

Source : ADEME 

La nacelle sera positionnée en permanence face au vent grâce à un système d’orientation actif (par moteur 
électrique). 

Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne : 

➢ système de freinage par calage variable des pales et aérofreins (freinage aérodynamique), 

➢ système de freinage à disque à l'intérieur de la nacelle sur l'arbre de transmission (freinage mécanique). 

 

 

 

 

 

 

 

Mât 

Nacelle 

Rotor tripale 

Hauteur totale maximum 
(partie mobile comprise) : 

150 m (V117) 

149.4 m (N117) 

149.85 m (E115) 

Hauteur maximale de la 
partie fixe : 

91.5 m (V117) 

91 m (N117) 

92 m (E115) 

©ALISE 
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❖ Description des réseaux 

Le schéma ci-après présente le principe de raccordement d’un parc éolien au réseau d’électricité. L’électricité des 
éoliennes est fournie en 690 Volts. Un transformateur, situé en pied de mat permet d’augmenter la tension à 20 000 
V. Une ligne enterrée relie chaque éolienne aux postes électriques généraux de livraison. Ce dernier est relié par un 
réseau enterré au poste source le plus proche qui permet l’évacuation de l’électricité produite sur le réseau national 
(ENEDIS). Les raccordements sont en totalité réalisés au moyen de câbles normalisés enfouis.  

Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance du parc éolien. 

 

Figure 4 : Composants du parc éolien 

Source : ADEME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 - L'ENERGIE EOLIENNE : UNE SOURCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Selon France Energie Eolienne, pour un parc de 6 éoliennes de 2 MW chacune, les recettes fiscales sont en moyenne de 

124.884 euros pour l'ensemble des collectivités locales (région, département et communes), dont 81.600 euros sont 

attribués au bloc communal. Fin 2019, la filière éolienne génère 694 ETP en Normandie.  

 

Figure 5 : L’éolien, source de dynamisme économique 

Source : SEIDER 
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3.4 - L'ENERGIE EOLIENNE, IMAGE D'UNE TRANSITION ENERGETIQUE  

 

Une Enquête Grand Public (échantillon de 1 091 personnes) et une enquête « Riverains » (échantillon de 1 001 
personnes représentatif des Français habitant à proximité d’une éolienne, moins de 5 kilomètres) ont été réalisées par 
Harris interactive pour France Energie Eolienne. Cette enquête a porté sur : L’énergie éolienne, comment les Français 
et les riverains de parcs éoliens la perçoivent-ils ? 

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, 
région de l’interviewé(e), habitant d’une commune hébergeant une éolienne/située à moins de 5 km d’une éolienne. 

La figure ci-dessous présente les résultats sur l’image générale de l’éolien auprès des Français et des Riverains.  

 

 

Figure 6 : Image générale de l’éolien auprès des Français et des riverains 

Source : Harris interactive, Octobre 2018 

4 - PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ENJEUX 

4.1 - DESCRIPTION DU PROJET 

PRESENTATION 

Le projet est situé sur les communes Belleville-en-Caux, Calleville-les-Deux-Eglises, Saint-Vaast-du-Val et Val-de-Saâne 
dans le département de Seine-Maritime. Les communes d’implantation appartiennent à la Communauté de 
Communes de Terroir de Caux qui regroupe 81 communes et compte 37 995 habitants. 

Le projet sera composé de 8 éoliennes et de trois postes de livraison. 

Les éoliennes seront d'une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pales et d'une puissance maximale de 4,2 
MW. Trois types d'éoliennes sont envisagés pour le projet : 

- La machine N117 du constructeur Nordex, d’une puissance nominale de 3,6 MW, 
- La machine V117 du constructeur Vestas, d’une puissance nominale de 4,2 MW, 
- La machine E115 du constructeur Enercon, d’une puissance nominale de 4,2 MW.  

La production d’électricité est estimée entre 63 à 74 GWh/an. 

Les fondations des éoliennes ainsi que les câbles électriques de raccordement des éoliennes entre elles et au réseau 
électrique public local seront enterrés. L’électricité produite sera évacuée sur le réseau électrique national. 

Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir des chemins existants) pour permettre un accès à 
chaque machine. Les chemins ou parties de chemins devenus inutiles seront remis en état après la phase de chantier. 

 

BILAN SURFACIQUE 

Le récapitulatif ci-dessous présente les surfaces cumulées pour l'ensemble des aménagements du parc éolien. Pour le 
projet du parc éolien de la Plaine du Tors, le choix entre les trois modèles d’éoliennes (V117, N117 et E115) n’étant 
pas encore fixé, il a été décidé de retenir les caractéristiques les dimensions les plus importantes afin de prendre en 
compte l’impact du projet dans le cas le plus défavorable. 

 

Aménagements surfaciques permanents Surfaces (m²) 

1/2 fondations + 
plateformes 

Emprise surfacique des fondations des éoliennes* 15 010 

Postes de livraison Emprise des postes de livraison et de l’aire de stationnement 285 

Pans coupés Emprise des pans coupés 1 424 

Aires de retournement Emprise des aires de retournement provisoires 161 

Tranchée câbles hors 
chemins 

Emprise des tranchées de câbles hors emprise piste 608 

Voiries / Chemins 
d'accès 

Desserte à créer 9 636 

Chemins existants à renforcer et élargir 1 642 

Total  28 766 m² 

  

Aménagement linéaires permanents Emprise (ml) 

Réseau inter-éolien (RIE) enterré 2 722 

Total 2 722 ml 

Tableau 1 : Bilan des surfaces utilisées par le projet de parc éolien 
Source : Terre et Lac Conseil 
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ml = mètres linéaires 

*les emprises surfaciques des fondations localisées sous les plateformes n’ont pas été comptabilisées dans ce calcul (cf. 
pièces relatives aux plans, cartes et éléments graphiques) 

 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PARC 

Les postes de livraison serviront à relier les 8 éoliennes du projet de la Plaine du Tors au poste source Gonneville-sur-
Scie par un câble électrique souterrain de 9km à 12km qui pourra être installé le long des voies communales et des 
routes départementales suivante : 

1. En rejoignant la RD 927 en passant par Biville-la-Baignarde ;  

2. Au niveau de la RD 23 en passant par Sainte-Geneviève ; 

3. Au niveau de la RD 23 en passant par Beauval-en-Caux ;  

 

LE POTENTIEL EOLIEN DU SITE 

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

D’après le Schéma régional éolien de Haute-Normandie, les communes concernées par la Z.I.P. sont classées en zone 
5 « le Pays de Caux », qui est une zone propice à l’implantation de parcs éoliens nouveaux, et en zone 6 « le Caux-
Maritime », qui est une zone propice à la densification ou à l’accroissement de la puissance des parcs éoliens 
existants. 

La production annuelle des 8 éoliennes du parc éolien est estimée entre 63 à 74 GWh par an, ce qui correspond à la 
consommation énergétique d’environ 12 700 à 14 800 foyers français (Source : données consommation électrique 
RTE), soit l’équivalent de la ville de d’Yvetot. 

Cela permettrait d’éviter l’émission d’environ 28 800 à 33 700 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année, si la 
même quantité d'électricité avait été produite en comparaison avec une centrale thermique (source RTE). 

 

4.2 - AIRES D’ETUDE 

Les impacts du parc éolien ont été étudiés à partir de différentes échelles afin de bien cerner tous les impacts. Ainsi, 
quatre aires d’études ont été définies : 

✓ la zone d’implantation potentielle (Z.I.P.) ;  

✓ l’aire d’étude immédiate, inclut la Z.I.P et une zone tampon d’un kilomètre ;  

✓ l’aire d’étude rapprochée qui varie entre 4 km et 10 km autour de la Z.I.P ;  

✓ l’aire d’étude éloignée qui est modelée de 16km jusqu’à 21km pour l’étude paysagère en fonction des 
sensibilités paysagères du site. 

 

 

 

 

4.3 - COMMUNICATION ET CONCERTATION 

CONCERTATION AVEC LES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS AGRICOLES 

Le secteur d’implantation est composé de plusieurs parcelles. Les propriétaires et exploitants ont été rencontrés 
séparément à plusieurs reprises et parfois par petits groupes ou ensemble pour évoquer les questions communes du 
projet. L’emplacement des éoliennes ainsi que les chemins d’accès ont été choisis en concertation avec les 
exploitations agricoles afin d’engendrer le moins de désagrément vis-à-vis de l’exploitation des cultures. 

Afin de faciliter l’exploitation agricole des parcelles support du projet, une concertation spécifique a été menée 
autour de l’éolienne E5. Ainsi, avec l’intervention d’un géomètre expert plusieurs parcelles vont faire l’objet d’un 
remembrement, d’échange et de réorganisation des cultures profitant aussi bien aux propriétaires qu’aux exploitants. 

 

CONCERTATION AVEC LES ELUS LOCAUX 

Des réunions ont eu lieu entre SEIDER et les élus des communes de Belleville-en-Caux, Saint-Vaast-du-Val, Calleville-
les-Deux-Eglises et Val-de-Saâne. Toutes les précautions nécessaires ont été prises afin d‘éviter les risques de prises 
illégales d’intérêt.  

Plusieurs lettres d’informations et courriers ont également été adressés aux élus des communes contenues dans le 
périmètre prévisionnel dans lequel sera organisée l’enquête publique. Il a également été proposé aux conseils 
municipaux des mêmes communes de leur faire une présentation du projet. Enfin, la même information a été 
présentée en communauté de communes du Terroir de Caux. Une note de synthèse présentant le projet définitif lui a 
également été envoyée  
Les quatre conseils municipaux concernés par le projet ont fait l’objet de plusieurs rencontres, réunions ou 
présentations des avancées du projet.  
Il a, entre autres, été discuté des modalités de participation citoyenne pour le financement du projet éolien, avec 
comme fil conducteur la volonté de privilégier les habitants des communes concernés par le projet le localement : les 
habitants de la communauté de communes du Terroir de Caux.  
Dans ce cadre les porteurs du projet ont mandaté ENERFIP, plateforme de financement participatif spécialisé dans 
les énergies renouvelables. L’objectif de ce financement participatif est de permettre à tous les citoyens qui le 
souhaitent de placer une partie de leur épargne directement dans un parc éolien de leur territoire.  
 

CONCERTATION AVEC LES HABITANTS DES COMMUNES A PROXIMITE DU PROJET.  

De réels efforts d’information ont été déployés pour ce projet. Ainsi, deux bulletins d’information concernant le projet 
éolien ainsi qu’un bulletin d’information spécifique à la campagne de financement participatif ont été distribués aux 
habitants des communes de Belleville-en-Caux, Saint-Vaast-du-Val, Calleville-les-deux églises et Val-de-Saâne. Ces 
bulletins ont été distribués dans les boîtes aux lettres des habitants des communes, en mai 2018, janvier 2019 (datée 
décembre 2018) et février 2019 (numéro spécial financement participatif diffusé à l’échelle de la communauté de 
communes). Un numéro complémentaire doit être diffusé après le dépôt du dossier pour informer les riverains des 
avancées.  
 

http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-co2
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Photo 2 : Permanence du 2 mars 2019 dans la mairie de Belleville-en-Caux 

Source : Terre et Lac Conseil, SEIDER 
 

Des permanences d’informations ont également été réalisées : quatre permanences d'information d’une durée d’une 
demi-journée ont été tenues en mars 2019 dans les mairies de Tôtes et Belleville-en-Caux, au cours desquelles ont été 
présentés le projet, les études, les intervenants, ainsi que le financement participatif.  
 
Un questionnaire a été distribué auprès des personnes présentes lors de ces permanences publiques. Le 
questionnaire et les résultats sont présentés en annexe de l’étude paysagère de Juin 2020. Ce questionnaire a permis 
d’obtenir des données sur le ressenti pour les habitants concernant les paysages identitaires, les sites patrimoniaux 
emblématiques, une connaissance des pratiques et usages du territoire concerné, les principales évolutions du 
paysage. Au total, 11 personnes ont apporté leur contribution par écrit lors des permanences publiques.  
Via ce questionnaire, ont été mis en avant l’importance des éléments suivants : 

-  La Collégiale Notre Dame d’Auffay -42% des sondés ; 
- Le Château de Bosmelet – 26% des sondés ; 
- Les clos masures – 41% des sondés ; 
- La disparition des haies -20% des sondés. 

 
 
 
Le questionnaire a également mis en évidence des attentes envers le parc éolien. Si certaines ne sont pas du ressort 
du développeur éolien que « Faire baisser les impôts locaux » demandé par 30% des sondés, d’autres sont accessibles 
et ont d’ores et déjà fait l’objet de réalisations comme « Mettre en place le financement participatif » demandé par 
23% des sondés. Ce dernier point relève de la volonté locale de s’approprier les projets d’énergie renouvelable en 
bénéficiant d’une partie des retombées financières.  
 
Enfin, afin d’apporter un éclairage local sur l’organisation du parc éolien de la Plaine du Tors par rapport aux autres 
centrales déjà en fonctionnement ou approuvées, une question spéciale a été posée : « Un » nouveau parc éolien au 
sud des éoliennes existantes, c’est : … proposant un choix multiple pour laquelle les réponses sont réparties comme 
suit. 

 

Figure 7 : Extrait des résultats du questionnaire concernant le projet de la Plaine du Tors 

Source : Etude paysagère – L’Herbe à Rue – Juin 2020 

 

Ainsi, plusieurs outils permettent en les associant aux études théoriques de recenser l’avis de la population. Cet avis 
reste cependant partiel et ne peut être à lui seul un outil de prise de décision. Il oriente pourtant certain choix. 

Concernant le paysage, il faut retenir trois points :  

1. Limiter les incidences paysagères du parc éolien sur la Collégiale de Notre Dame d’Auffay et le Château de 
Bosmelet ; 
2. Limiter les incidences sur les clos masures et les haies ; 
3. Ordonnancer le parc éolien de la Plaine du Tors en fonction des parcs déjà autorisés ou en fonctionnement afin de 
limiter le sentiment d’envahissement qui pourrait advenir. 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Une collecte a été lancée en mars 2019 par Langa et Enerfip, une plateforme de financement participatif dédiée aux 
énergies renouvelables.  

L’objectif de cette collecte, était fixé à 150 000 €. Les capitaux ainsi levés devant servir principalement à financer les 
études préparatoires à la construction et à l’exploitation, notamment la recherche de marnières, le dimensionnement 
des fondations avec des sondages géotechniques et les relevés topographiques. Il est ainsi proposé aux citoyens de 
contribuer au financement du projet à hauteur de 150 000 €. Cette campagne été ouverte uniquement aux Normands 
afin de privilégier un investissement local.  

Au terme de cette campagne de financement participatif, il s'avère que 27 000 € ont été collectés localement, au 
niveau de la communauté de communes, 63 % (94 000 €) de la somme a été levé au niveau départemental. Enerfip 
estime ainsi que :  
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➢ l'investissement local représente un excellent score ;  

➢ ce résultat est le fruit d'une bonne communication sur le terrain car un tel niveau d'investissement sur un 
bassin de vie aussi restreint est vraiment significatif ;  

➢ les bulletins et les permanences d'information se sont avérés efficaces. 

Les éléments de communications relatifs à cette collecte sont présentés en annexe de l’étude d’impact. 

Au-delà d’un mode de financement des projets, le financement participatif est un véritable outil de développement 
économique et territorial. En effet, il permet :  

• Une meilleure appropriation locale des projets ; 

• Une meilleure intégration des projets dans leur environnement naturel et humain ; 

• Des retombées économiques qui bénéficient majoritairement au territoire ; 

• Une sensibilisation de la population aux questions énergétiques. 
 

CONCERTATION AVEC LES ACTEURS LOCAUX DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Un effort particulier a été porté auprès d’usagers particuliers du secteur que sont les chasseurs. La chasse représente 
en effet la troisième activité de loisir du département. Les Groupements d’Intérêt Cynégétique (GIC) sont également 
des acteurs de l’aménagement du territoire par la plantation et l’entretien de haies notamment cynégétiques mais 
également à vocation hydrologique. Plusieurs rencontres ont été mises en place afin de respecter les aménagements 
déjà réalisés, les conforter et apporter une cohérence dans le maintien des populations faunistiques locales.  

De même, le secteur est concerné par la mise en place de mesures phares du développement de la filière bois énergie 
réalisées par différents partenaires tels que l’agence de l’eau et la chambre d’agriculture de Seine-Maritime. Une 

attention particulière a donc été portée afin de ne pas déstabiliser le travail déjà accompli. 

 

CONCERTATION AVEC LES ADMINISTRATIONS 

L’ensemble des autres administrations et gestionnaires de réseau (RTE, ENEDIS, GRDF, Opérateurs de téléphonie 
mobile, etc.) ont également été sollicitées. Les courriers de réponse figurent dans les pièces relatives aux justificatifs 
fonciers, aux avis et aux consultations. 

Une réunion de présentation du projet à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Normandie a été réalisée en janvier 2019. 

 

BILAN 

L'information et la concertation préalable entre les élus, les acteurs locaux, la population, les services de l’État et les 
porteurs de projet ont permis d’atteindre plusieurs objectifs :  

 Exposer les avancées du projet et expliciter les choix techniques en partenariat avec les experts 
(naturalistes, paysagistes…) ;  

 Répondre aux questions pour limiter la désinformation (bruit, environnement, paysage…) ;  

 Recueillir des suggestions et prendre en compte les préoccupations locales (aménagements, 
environnement, paysage…).  

 

A titre illustratif, la synthèse d’une étude sur l’acceptabilité de l’éolien est présentée en annexe de cette présente 
étude d’impact. 

 

4.4 - CHOIX DES VARIANTES 

Les scénarios sont établis sur une implantation comprenant 10 éoliennes au maximum. L’appréciation des variantes 
d’implantation s’appuie notamment sur : 

 une zone d’implantation restreinte compte tenu des diverses distances de recul imposées et qui limitent 
par conséquent les possibilités d’implantation ; 

 une zone d’implantation potentielle grevée par la présence d’un faisceau hertzien de SFR ; 

 une prise en compte de la sensibilité du territoire aux ruissellements, 

 La présence de bosquets et de couloirs de passage représentant un enjeu écologique notamment vis-à-vis 
des chiroptères ;  

 une prise en compte des préconisations paysagères pour l’ordonnancement du parc éolien de la Plaine du 
Tors. 

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 écologique. Ces variantes ont été confrontées, et la plus pertinente a été retenue.  
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PRESENTATION DE LA VARIANTE 1 

La première variante consiste en la mise en place de 8 éoliennes avec une première ligne de 4 
éoliennes au nord de la Z.I.P. et une seconde ligne de 4 éoliennes plus au sud de la Z.I.P. (cf. Figure 8 
ci-contre). 

 

Analyse technique :  

• Cette variante respecte l’intégralité des servitudes techniques et contraintes présentes sur le site 

• Les sept premières éoliennes ne sont pas dans des zones à enjeu sur les ruissellements mais 
l’éolienne E8 est située à proximité d’une zone de ruissellement même si les 
aménagements (chemin et plateforme) sont situés hors de la zone d’expansion de l’axe 

• L’éolienne E4 est à proximité immédiate de la ligne HTA d’ENEDIS et nécessitera d’être enterrée ;  

• Les éoliennes E4 et E7 sont concernées par des indices de cavités souterraines.  

 

Analyse paysagère (cf. photomontages ci-contre) : 

• Cette variante respecte les préconisations générales paysagères 

• L’emprise visuelle globale du parc est la plus large et l’effet d’encerclement vis-à-vis des 
habitations de Calleville-les-Deux-Eglises et de Maison rouge est important ;  

• Il n’y a pas de respiration visuelle avec les parcs éoliens situés au nord et au sud de la Z.I.P., on 
note une confusion de la lecture des différents parcs ;  

 

Analyse écologique : 

• L’éolienne E8 se situe à moins de 100m d’un espace sensible vis-à-vis de la biodiversité ;  

 

Analyse impact humain : 

• Les éoliennes E4 et E7 se situent à 500m des habitations ;  

 

Analyse de la démarche ERC potentielle : 

Concernant le paysage, les mesures d’évitement consistent à déplacer les éoliennes pour minimiser 
l’encerclement et l’emprise du parc. Les mesures de réduction peuvent être la plantation de haies ou 
d’arbres pour limiter les vues depuis les habitations proches.  

Concernant l’environnement, les mesures d’évitement consistent à éloigner les éoliennes trop 
proches des espaces à enjeux fort. La mesure de réduction principale est le bridage des éoliennes. 

Concernant les incidences sur l’hydraulique, des mesures de réduction peuvent consister en 
l’aménagement de noues ou bassin de rétention pour maximiser les infiltrations sur site. 

Concernant les aspects humains, la principale mesure de réduction est le déplacement des éoliennes.   

La variante 1 est favorable aux volets hydraulique et technique, elle est légèrement moins favorable 
sur les volets écologique, paysager et humain. 

 

Figure 8 : Variante d’implantation n°1 

 

Figure 9 : Photomontage depuis la cavée du Claquet à Beaumont (variante n°1) 

 

 

 

Figure 10 : Photomontage depuis la RD 203, sortie Ouest de Calleville-les-Deux-Eglises (variante n°1) 
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PRESENTATION DE LA VARIANTE 2 

Une variante à 10 éoliennes a été étudiée. Cette variante est présentée ci-dessous (cf. Figure 11 
ci-contre). 

Analyse technique :  

• Cette variante respecte l’intégralité des servitudes techniques et contraintes présentes sur le 
site ;  

• Les éoliennes ne sont pas dans des zones à enjeu sur les ruissellements sauf E7 qui est situé à 
proximité d’une zone d’expansion d’un axe de ruissellement de ruissellement. De plus, les 
aménagements (chemin et plateforme) sont situés sur la zone d’expansion de l’axe ;  

• Les éoliennes E5, E6, E7 et E10 sont concernées par un indice de cavités souterraines. 

 

Analyse paysagère (cf. photomontages ci-contre) : 

• Cette variante respecte les préconisations générales paysagères ; 

• L’emprise visuelle globale du parc est plus large que les variantes 1 et finale et l’effet 
d’encerclement vis-à-vis des habitations de Calleville-les-Deux-Eglises et de Maison rouge est 
plus important ;  

• Il n’y a pas de respiration visuelle avec les parcs éoliens situés au nord et au sud de la Z.I.P., on 
note une confusion de la lecture des différents parcs. 

 

Analyse écologique : 

• Les survols des éoliennes E5, E6, E7 et E10 se situent dans des zones à enjeux modérés.  

 

Analyse impact humain : 

• Toutes les éoliennes se situent à plus de 500m des habitations ;  

 

Analyse de la démarche ERC potentielle : 

Concernant le paysage, les mesures d’évitement consistent à déplacer les éoliennes pour 
minimiser l’encerclement et l’emprise du parc. Les mesures de réduction peuvent être la 
plantation de haies ou d’arbres pour limiter les vues depuis les habitations proches.  

Concernant l’environnement, les mesures d’évitement consistent à éloigner les éoliennes trop 
proches des espaces à enjeux fort. La mesure de réduction principale est le bridage des éoliennes. 

Concernant les incidences sur l’hydraulique, des mesures de réduction peuvent consister en 
l’aménagement de noues ou bassin de rétention pour maximiser les infiltrations sur site. 

La variante 2 est favorable aux volets hydraulique et technique, elle est légèrement moins 
favorable sur pour le volet paysager. Une troisième implantation a donc été proposée et choisie 
comme implantation finale. 

 

Figure 11 : Variante d’implantation n°2 

 

Figure 12 : Photomontage depuis la RD101 à Beaumont (variante n°2) 

 

 

Figure 13 : Photomontage depuis la Maison Rouge (variante n°2) 
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PRESENTATION DE LA VARIANTE FINALE 

La variante finale comporte 8 éoliennes, avec une hauteur de 150 m bout de pale, positionnées sur une 
seule ligne d’implantation. Elle est présentée sous la Figure 14 ci-contre.  

 

Analyse technique :  

• Cette variante respecte l’intégralité des servitudes techniques et contraintes présentes sur le 
site ;  

• Les éoliennes ne sont pas dans des zones à enjeu sur les ruissellements sauf E5 qui est situé à 
proximité d’une zone d’expansion d’un axe de ruissellement de ruissellement. De plus, les 
aménagements (chemin et plateforme) sont situés sur la zone d’expansion de l’axe ;  

• Les éoliennes E3, E4, E5 et E8 sont concernées par un indice de cavités souterraines. 

 

Analyse paysagère : 

• Cette variante respecte les préconisations générales paysagères ; 

• L’emprise visuelle globale du parc est réduite et l’effet d’encerclement vis-à-vis des habitations 
de Calleville-les-Deux-Eglises et de Maison rouge est également réduit ;  

• Il y a une zone de respiration visuelle qui se dégage avec les parcs éoliens situés au nord et au 
sud de la Z.I.P. 

Analyse écologique : 

• Les survols des éoliennes E3, E4, E5 et E8 se situent dans des zones à enjeux modérés.  

  

Analyse impact humain : 

• Toutes les éoliennes se situent à plus de 500m des habitations ;  

 

Analyse de la démarche ERC potentielle : 

Concernant le paysage, les mesures d’évitement consistent à déplacer les éoliennes pour minimiser 
l’encerclement et l’emprise du parc. Les mesures de réduction peuvent être la plantation de haies ou 
d’arbres pour limiter les vues depuis les habitations proches.  

Concernant l’environnement, les mesures d’évitement consistent à éloigner les éoliennes trop proches 
des espaces à enjeux fort. La mesure de réduction principale est le bridage des éoliennes. 

Concernant les incidences sur l’hydraulique, des mesures de réduction peuvent consister en 
l’aménagement de noues ou bassin de rétention pour maximiser les infiltrations sur site. 

 

Figure 14 : Variante d’implantation finale 

 

 

Cette variante permet de limiter l’emprise visuelle globale du parc. De plus, en évitant les extrêmes nord et sud de la 
Z.I.P., un espace de respiration visuel plus important est aménagé entre les parcs éoliens de Saint-Pierre-Bénouville situé 
au nord de la Z.I.P. et les deux projets éoliens situés au sud. Cela permet à la fois d'éviter la confusion entre les différents 
projets et parcs éoliens, mais aussi un potentiel effet barrière notamment pour les espèces migratrices. Les impacts 
cumulés entre les 2 parcs éoliens en seront donc réduits avec cette variante d'implantation. Les éoliennes se trouvent en 
dehors des servitudes et contraintes techniques présents sur la Z.I.P. Pour ces raisons ainsi que pour les raisons explicitée  
au chapitre suivant, c’est cette implantation qui a finalement été choisie comme variante finale.  

 

L'analyse de cette variante a été complétée par une évaluation de la bonne intégration paysagère du projet au vu des 
centrales déjà existantes ou à construire (cf. paragraphe ci-dessous). 
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COMPARAISON DE LA DIFFERENCE DE HAUTEUR DES EOLIENNES EN BOUT DE PALE, ENTRE LES PARCS DE SAINT-PIERRE-BENOUVILLE ET LE 

PARC EN PROJET 

Un des enjeux du parc éolien en projet, lié à la proximité des parcs de Saint-Pierre-Bénouville situés au Nord et des parcs 
autorisés non construits, ceux de Tôtes et de Létantot, situés au Sud, est la question de la cohérence entre les parcs en 
termes de hauteur. Le projet éolien de Plaine du Tors est situé entre ces deux groupes de parcs et crée une sorte de trait 
d’union entre les parcs du Sud et ceux du Nord. Il devra donc, en termes de hauteur, conjuguer les caractéristiques de ces 
deux groupes de parcs.  

La perception de la hauteur d’un parc éolien est liée à plusieurs facteurs, la topographie du site d’implantation, la hauteur 
en bout de pale et la hauteur des mâts. 

La hauteur des mâts des éoliennes du projet éolien est intermédiaire à celle des parcs situés au Nord et à celle des parcs 
situés au Sud.  
Toutes les pales des éoliennes d’un parc en cours de fonctionnement ne sont jamais dans la même position. La hauteur des 
mâts participe donc de manière également importante à la perception de la hauteur d’un parc éolien.  
De ce point de vue, les éoliennes des parcs situés au Nord du projet à Saint-Pierre-Bénouville, ont une hauteur de mât de 80 
m, celles du parc de Tôtes, au Sud du projet, ont une hauteur de 102 m.  
Dans le cas de la variante n°3, les hauteurs de mât seraient également de 80 m, venant créer un décalage avec le parc de 
Tôtes. Alors que la variante finale retenue avec des hauteurs de mât de 92 m crée une étape intermédiaire venant lisser les 
différences de niveau.  

Le parc de Létantot, plus éloigné, possède également des mâts d’une hauteur de 92 m venant structurer le paysage sur ce 
gabarit, même si sa position est moins sensible par rapport au parc éolien de la Plaine du Tors. 

La hauteur des éoliennes en bout de pale du parc en projet est identique à celle des parcs situés au Sud  
Si l’on considère uniquement la hauteur des éoliennes en bout de pale, les éoliennes du parc en projet ont une hauteur de 
150 m. Elles sont donc plus grandes que celles du parc de Saint-Pierre-Bénouville, qui ont une hauteur de 130 m, mais 
identiques à celles du parc de Tôtes et de Létantot situées au Sud, c’est-à-dire 150 m.  
Nous avons donc décidé d’étudier, grâce à des photomontages réalisés avec des éoliennes de différentes hauteurs, la 
différence d’impact sur le paysage lié à la hauteur des éoliennes.  

Deux séries de photomontages ont été réalisées (cf. ci-dessous) , une première avec des éoliennes à 130 m de hauteur et 
une autre avec des éoliennes à 150 m, afin de comparer 2 variantes d’une même implantation. 
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Distance à l’éolienne la plus proche : 682 m 

Azimut (Angle par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -118°,47 

Angle : 193° 

Position : X = 555523.88 / Y = 6960116.79 
 

Commentaire (Etude paysagère, EURL L’Herbe à rue, juin 2020):  
 
Le photomontage a été réalisé à partir d’une vue prise depuis la RD 101, au niveau du hameau 
de Beaumont, dans la commune de Beauval-en-Caux. Il permet une vue latérale du parc éolien 
en projet de la Plaine du Tors et également d’apprécier la transition entre les parcs de Saint-
Pierre-Bénouville et la Plaine du Tors.  

La différence est infime entre les deux photomontages. Le rapport d’échelle qu’entretiennent 
les éoliennes avec les éléments du paysage alentour est identique sur les deux 
photomontages. 

 

 

Figure 15 : Photomontage depuis la RD 101 à Beaumont (Point de vue N°5) 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, juin 2020 
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Distance à l’éolienne la plus proche : 1 695 m 

Azimut (Angle par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -167°,93 

Angle : 120° 

Position : X = 554342.46 / Y = 6961247.85 
 

Commentaire (Etude paysagère, EURL L’Herbe à rue, juin 2020):  
 
Le photomontage 17, permet d’apprécier la covisibilité entre le parc en projet et les parcs de 
Saint-Pierre-Bénouville, dans l’axe du projet, depuis la route de la Forge à Dracqueville. La 
différence est infime entre les deux photomontages. Le rapport d’échelle entre les éoliennes 
du parc des Marettes et de la Plaine de Beaunay et celles en projet est identique entre les deux 
photomontages. Depuis ce point elles sont perçues distinctement du groupe d’éoliennes 
existantes de Saint-Pierre-Bénouville, mais alignées avec l’éolienne la plus au Sud de la Plaine 
de Beaunay. 

 

 

Figure 16 : Photomontage depuis la route de la forge à Dracqueville (Point de vue N°17) 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, juin 2020 
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Une coupe, pour comparer la différence de hauteur des éoliennes en bout de pale, entre les parcs de Saint-
Pierre-Bénouville et le parc en projet, a été réalisée afin de montrer la transition entre les parcs. Elle est 
présentée ci-après.  
Cette coupe a été réalisée avec la même échelle en hauteur et en longueur.  
Elle montre la manière dont les parcs éoliens suivent la très légère pente du plateau, ascendante vers le Sud. 
Il existe en effet une différence de 20 m d’altitude entre l’éolienne de la Plaine de Beaunay, la plus au Nord, 
et celle, la plus au Sud. Ce léger mouvement ascendant est donc prolongé par l’augmentation en hauteur 
des éoliennes du projet.  
L’espace de respiration entre les parcs marque une séparation entre les parcs de Saint-Pierre-Bénouville et 
celui de la Plaine du Tors.  
La hauteur en bout de pale diffère entre le parc en projet et les parcs de Saint-Pierre-Bénouville, mais dans 
des proportions qui ne créent pas de rupture franche, ni d’incohérence d’échelle. 

 

 

 

Figure 17 : Coupe de comparaison des différence de hauteur des éoliennes bout de pale 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, Juin 2020 
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Figure 18 : Localisation de la zone d’implantation potentielle, des éoliennes et des postes de livraison  

Source : carte I.G.N. au 1/25 000 
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4.5 - LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX PAYSAGERS 

❖ Les périmètres d’étude 

Le volet paysager a été réalisé par le bureau d’études l’Herbe à Rue. Le cadrage territorial préalable de l’étude 
paysagère prend appui sur les recommandations émises par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer, dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts de parcs éoliens terrestres» (Décembre 2016). Il 
s’agit de définir préalablement un ensemble de périmètres sur lesquels portent les analyses : 

 La zone d’implantation potentielle : dans laquelle les éoliennes du projet de la Plaine du Tors seront 
positionnées. Elle s’étend sur une surface de 2 km² environ. 

 Le périmètre d’étude rapproché (de 4 km à 6,8 km autour de la zone d’implantation potentielle) inclut 
l’aire d’étude immédiate (telle que définie dans « Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts de 
parcs éoliens terrestres»). Il recouvre des secteurs peu éloignés de la zone d’implantation potentielle. Il 
prend en compte des perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien depuis les espaces habités et 
fréquentés proches de la zone d’étude du projet. Il correspond à la zone de composition paysagère, utile 
pour définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la 
localisation des lieux habités et fréquentés des riverains et des points de visibilité du projet. Ce périmètre se 
situe au plus proche de la Z.I.P. à 4 kilomètres. Il se situe, au plus loin de la Z.I.P. à 6,8 kilomètres. Dans ce 
périmètre, l’échelle relative des éoliennes dans les paysages est potentiellement importante vis-à-vis de 
celle des éléments en place, paysages dans lesquels elles sont susceptibles d’introduire des transformations 
importantes. Le périmètre d’étude rapproché s’étend sur une surface d’environ 136 km2. 

 Le périmètre d’étude éloignée (de 16 km à 21 km autour de la zone d’implantation potentielle) 
représente l’aire maximale des impacts potentiels du projet. Le périmètre d’étude éloigné est défini sur la 
base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, 
vallée, etc.) qui le délimitent, ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables 
(monument historique de forte reconnaissance sociale, ville, site reconnu au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, etc.). Ce périmètre se situe au plus proche de la zone d’implantation potentielle à 16 kilomètres 
au Nord-Est. Il se situe au plus loin de la zone d’implantation potentielle à 21 kilomètres au Sud-Ouest. Les 
éoliennes du projet pourront y être visibles, mais en gardant une échelle relative le plus souvent modeste 
vis-à-vis de celle des éléments de paysage en place. Le périmètre d’étude éloigné s’étend sur une surface 
d’environ 1 385 km2. 

 
 
 
 

 

 

 

Figure 19 : Localisation des périmètres d’étude 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, Juin 2020  
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❖ Les sensibilités paysagères et patrimoniales  

Le volet paysager prend en compte les différents périmètres d’étude (décrit dans le paragraphe précédent) afin de 
brosser l’ensemble des sensibilités paysagères et des covisibilités avec les monuments historiques par rapport à la 
zone d’implantation : 

Le volet paysager a décrit en détail dans chacune des unités paysagères concernées les enjeux soulevés par la 
présence d’un projet éolien sur le territoire d’implantation. Cette analyse a permis d’orienter les investigations 
menées pour déterminer les impacts visuels du projet, dans l’objectif de la conception d’un parc éolien en harmonie 
avec son environnement. 

Les sensibilités paysagères ont été recensées sur l’aire d’étude éloignée. 

 

LES RELIEFS  

Le périmètre d’étude éloigné se déploie sur un territoire composé au centre du plateau de Caux, vaste plateau 
calcaire limité à l’Est par la vallée de la Varenne et au Nord par la Manche. Le plateau de Caux est un territoire 
culminant autour de 170 m. Il est sillonné par des talwegs, qui donnent naissance aux vallées littorales au Nord et aux 
vallées affluentes de la Seine au Sud. Ce plateau offre de vastes horizons ouverts favorables à l’installation de projets 
éoliens.  

Les vallées littorales, orientées Nord-Sud débouchent au Nord dans la Manche. Il s’agit sur notre territoire d’étude des 
vallées de la Saâne, de la Vienne, de la Scie, du Dun et de la Varenne.  

Au Sud, les vallées affluentes à la vallée de la Seine, ont une orientation Nord-Sud également. Il s’agit des vallées de 
l’Austreberthe et de la vallée du Cailly. La sensibilité des vallées, à l’installation de parcs éoliens à proximité est 
importante du fait de possibles effets de surplomb des coteaux et de rupture d’échelle. 
 
L’AGRICULTURE ET LES BOISEMENTS  

Le paysage agricole du Pays de Caux est constitué de grandes cultures associées à des prairies jouxtant les clos-
masures. Une savante mosaïque se dessine autour de ces trois motifs. Les arbres d’alignement plantés des fossés 
cauchois des clos-masures créent des séries de rideaux d’arbres qui donnent à ce paysage un caractère arboré. Ils 
créent des masques interrompant les perspectives.  

Les vallées littorales sont quant à elles constituées de cultures et de prairies dans leurs parties basses. Les coteaux 
sont souvent occupés par des boisements, dans les parties les plus pentues, ou de cultures, sur les versants les plus 
doux comme notamment dans la vallée de la Vienne.  

Les vallées affluentes de la vallée de la Seine sont elles plus encaissées, les coteaux sont essentiellement occupés de 
boisements. Ils créent un écrin protégeant des vues sur le plateau et sur le projet éolien. Les fonds de vallée sont 
constitués en majorité de prairies. Des structures arborées (saules têtards, alignements d’arbres) structurent souvent 
le fond de la vallée. A l’approche de Rouen, les vallées s’urbanisent. 

 
L’URBANISATION  

L’urbanisation est composée d’un maillage de clos-masures qui ponctuent le pays de Caux. Ces clos-masures 
constituent l’unité de base de l’urbanisation de ce secteur. Leur agglomération a constitué les villages. Ils forment des 
secteurs protégés, car entourés de fossés cauchois. L’urbanisation récente, composée essentiellement de 
lotissements, est moins intégrée dans le paysage et devient plus sensible à l’installation de parcs éoliens.  

La trame de l’urbanisation est régulière sur le territoire. A l’Est sur le plateau de la forêt d’Eawy et dans la vallée de la 
Varenne, les villages s’étirent autour de la rue principale. Tôtes, est le pôle urbain important du périmètre, avec 1600 
habitants, il se situe non loin du croisement de l’autoroute A 29 et de la RN 27.  
 
 

LES RÉSEAUX DE TRANSPORT  

L’autoroute A 29 (reliant Le Havre et Abbeville) traverse le périmètre d’étude éloigné, d’Est en Ouest. Elle passe au 
plus proche à 5,9 km. 

L’A 150, l’A 151 et l’A 28 passent au Sud du périmètre d’étude éloigné. 

L’autre axe important est la RN 27 qui passe près de la zone d’implantation potentielle et qui relie Tôtes à Dieppe, 
prolongement de l’A 151. 

Les grands axes de transport sont des éléments de découverte privilégiée du paysage, car rassemblant un fort trafic et 
offrant des vues prolongées et ouvertes. 

La voie ferrée Rouen/Dieppe passe dans le périmètre d’étude rapproché à proximité de la zone d’implantation 
potentielle, par la vallée de la Scie. Elle passe auparavant dans le périmètre d’étude éloigné par les vallées du Cailly et 
de la Clérette. La voie ferrée Rouen/Le Havre passe à l’Ouest du périmètre d’étude éloigné par la vallée de 
l’Austreberthe et le plateau du pays de Caux. 
 
LES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES DE L’UNITÉ DE PAYSAGE, LE PAYS DE CAUX  

Les paysages de plateaux cultivés juxtaposés aux clos-masures de l’unité de paysage présentent une bonne capacité à 
accueillir des parcs éoliens. En effet, dans ces étendues agricoles ouvertes, dans lesquelles, les rideaux des arbres de 
haut-jet des fossés cauchois fractionnent les perspectives, les perceptions lointaines sont faibles. Ce paysage possède 
de par son aspect arboré, la capacité d’absorber les infrastructures importantes, comme les autoroutes ou les lignes à 
haute-tension. 

Les talwegs créés par les vallées du littorales au Nord et par, les vallées affluentes de la Seine au Sud et la vallée de la 
Varenne à l’Est de l’unité de paysage, présentent une sensibilité plus importante, notamment parce que leurs 
paysages sont plus sensibles à de possibles ruptures d’échelles et effets de surplomb qui seraient introduits par des 
éoliennes. La naissance de la vallée de la Saâne et son petit affluent Le Traversin, ainsi que le petit affluent de la 
Varenne, le Hareng font partis de l’unité de paysage du pays de Caux et représentent des paysages de qualité, 
sensibles. 
 
LES MONUMENTS HISTORIQUES  

Dans le périmètre éloigné, il y a 27 monuments historiques classés et 32 monuments historiques inscrits, régis par le 
titre II du livre VI du code du patrimoine.  

Dans le périmètre d’étude rapproché on compte 3 monuments historiques inscrits et 2 monuments historiques 
classés :  

- le manoir de Bimorel et son parc du XVème siècle, monument historique inscrit, situé à Imbleville, à 1,9 km de 
la Z.I.P.  

- la croix du cimetière du XVIème siècle, MH inscrit situé à Imbleville, à 2,3 km de la Z.I.P.  
- le manoir, MH inscrit situé à Auzouville-sur-Saâne, à 4 km de la Z.I.P.  
- le domaine de Saint-Victor du XVIIIème siècle, MH classé, situé à Ancretiéville-Saint-Victor, à 4,3 km de la Z.I.P.  
- la collégiale d’Auffay, MH classé, située à 6,4 km 

 
 
LES SITES CLASSÉS ET INSCRITS  

Dans le périmètre éloigné, il y a 24 sites classés au titre de la loi de 1930 et 18 sites inscrits. Dans le périmètre d’étude 
rapproché on compte 3 sites classés et 1 site inscrit :  

- le site classé de la vallée de la Vienne à Beauval-en-Caux situé à 2,2 km de la Z.I.P.  
- le site classé du chêne de la ferme de Socquentot à Beauval-en- Caux, situé à 3,1 km de la Z.I.P.  
- le site inscrit de la vallée de la Vienne à Beauval-en-Caux à 3,4 km de la Z.I.P.  
- le site classé de la vallée de la Vienne à Saint-Mards à 4,4 km de la Z.I.P. 
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LES VILLAGES SITUÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉ  

A moins de 5 km de la zone d’implantation potentielle, on compte 17 villages : Belleville-en-Caux, Saint-Vaast-du-Val, 
Calleville-les-Deux-Églises, Val-de-Saâne, Saint-Pierre-Bénouville, Imbleville, Beauval-en-Caux, Tôtes, Biville-la-
Baignarde, Lestanville, Bertrimont, Saint-Mards, Auzouville-sur-Saâne, Saint-Ouen-le-Mauger, Lamberville, Saint-
Victor, Bourdainville. 

Parmi ceux-ci, 14 se situent à moins de 5 km d’un parc en exploitation et 8 se situent à moins de 5 km d’un parc 
autorisé mais non construit.  

Très proches de la Z.I.P., à moins de 2 km, on compte les villages de Belleville-en-Caux, Saint-Vaast-du-Val, Calleville-
les-Deux-Églises, Val-de-Saâne, Saint-Pierre-Bénouville et plusieurs hameaux :  

- Dracqueville (commune de Saint-Pierre-Bénouville)  
- Beaumont, Bosc-Renoult (commune de Beauval-en-Caux)  
- Eurville, le Bout d’Eurville, Reniéville, Maison Rouge (commune du Val-de-Saâne)  
- Glatigny (commune de Saint-Vaast-du-Val) 

 
LES AUTRES PARCS ET PROJETS ÉOLIENS  

Dans le périmètre d’étude éloigné et rapproché, on dénombre 10 parcs éoliens en exploitation, 5 parcs dont 
l’autorisation d’exploiter a été accordée et 1 parc en instruction. 

Les parcs éoliens de «La Plaine de Beaunay» et «Les Marettes» sont les parcs en exploitation les plus proches de la 
Z.I.P., situés sur la commune de Saint-Pierre-Bénouville, respectivement à 300 m et 400 m de la Z.I.P.  

Le parc éolien de « Tôtes », situé à 1,4 km et celui de « La plaine de Létantot », situé à 3,8 km, ont eu leur autorisation 
d’exploiter. 
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Figure 20 : Carte de synthèse des sensibilités paysagères  

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, décembre 2019 
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❖ Les préconisations paysagères du projet 

Le projet est composé d’une ligne de 8 éoliennes. Les préconisations paysagères listées ci-dessous ont été respectées : 

 S’appuyer sur les grandes lignes de force du paysage ; 

 Minimiser l’impact visuel depuis les hameaux de Reniéville, Glatigny, Belleville-en-Caux, La Crique, ainsi que 
depuis la vallée de la Saâne ; 

 Éviter l’encerclement de Calleville-les Deux-Eglises et de la ferme la Maison Rouge ; 

 Éviter l’impact visuel depuis la rue principale de Calleville-les-Deux-Eglises, la route de la Libération et la rue de la 
République ; 

 Minimiser l’impact visuel depuis le hameau de Beaumont ; 

 Ordonnancement des éoliennes par rapport aux parcs éoliens alentour et notamment ceux de Saint-Pierre-
Bénouville et de Tôtes. 

Les préconisations paysagères et le projet d’implantation sont repris dans la figure ci-après. 

Les éoliennes auront une hauteur maximale hors tout (en bout de pale) de 150 m maximum au-dessus du terrain 
naturel. Elle est la même que celle des parcs de Tôtes et de Létantot situés plus au Sud, et diffère de celle des parcs de 
Saint-Pierre-Bénouville qui est de 130 m. L’ensemble des parcs existants est situé sur un plateau présentant une 
légère pente, ascendante vers le Sud. Il existe donc des variations (de l’ordre de 20 m entre l’éolienne la plus au Sud et 
l’éolienne la plus au Nord). Ce léger mouvement ascendant est donc prolongé par la taille plus haute des éoliennes du 
projet. 
La taille des mâts des parcs de Saint-Pierre-Bénouville est de 80 m, celle des mâts de Tôtes est de 102 m. Les 
éoliennes de la Plaine du Tors ont une hauteur de 92m, intermédiaire entre les deux parcs. 

L’espace de respiration entre les parcs existants ou autorisés marque la différence avec le parc de la Plaine de Tors, 
tout comme la différence de hauteur ou d’implantation. Mais ces différences ne créent pas de rupture franche entre 
les parcs, ni d’incohérence d’échelle (voir argumentation p.23). Des photomontages avec des éoliennes de 130m et 
150m ont été annexés au dossier du volet paysager de Juin 2020. 

 

 

 

Figure 21 : Préconisations paysagères et parti d’implantation choisi 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, décembre 2019 



 

  

Projet de parc éolien de la plaine du Tors (76) 

 

 

 

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement                                Page 33 

❖ Exemple de photomontages 

Photomontage 1 : Depuis la sortie Ouest de Calleville-les-Deux-Eglises (RD 203) 

Distance à l’éolienne la plus proche : 542 m 

Niveau d’impact du projet éolien : fort  

Azimut (Angle par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -51°,34 

Angle : 150°  

Position : X = 556558.86 / Y = 6958064.99 
 

 

Critère de sélection du point de vue :  

- Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km  

- Village, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet :  

- Ordonnancement du projet éolien 

 

 

 

 

Figure 22 : Photomontage depuis la sortie Ouest de Calleville-les-Deux-Eglises (Point de vue N°1) 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, juin 2020 

 
Commentaire (Etude paysagère, EURL L’Herbe à 
rue, juin 2020):  
 
La vue est prise depuis la RD 203 à la sortie de 
Calleville-les-Deux-Eglises, en direction de 
l’Ouest. La vaste plaine agricole de Tors s’ouvre 
ici.  
On perçoit à gauche, à l’arrière-plan, sur les 
horizons, la masse boisée du parc situé au Nord 
de Saint-Vaast-du-Val, puis, au centre, le château 
d’eau de Belleville-en-Caux et la silhouette du 
village, enfin plus à droite Val-de-Saâne et les 
hameaux de Reniéville et d’Eurville. 
Le parc éolien de la Plaine du Tors est perceptible 
depuis ce point de vue, dans sa totalité.  
Les éoliennes E6, E7 et E8 sont au premier plan. 
Les éoliennes E1 à E5 sont plus éloignées et 
situées à droite du photomontage.  
Les éoliennes sont présentes dans le paysage 
mais ne provoquent pas de rupture d’échelle. Il 
n’y a pas d’effet de surplomb avec les quelques 
éléments alentour.  
L’ordonnancement régulier du parc est visible de 
ce point de vue. 
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Photomontage 8 : Depuis l’entrée Sud de Belleville-en-Caux (RD 25) 

Distance à l’éolienne la plus proche : 828 m 

Niveau d’impact du projet éolien : fort  

Azimut (Angle par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 46°,4 

Angle : 120° 

Position : X = 555523.88 / Y = 6957219.61 
 

Critère de sélection du point de vue :  

- Très proche par rapport au parc éolien, moins de 2 km  

- Village, hameaux ou fermes situés à moins de 2 km du projet :  

- Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens 

 

 

 

 

Figure 23 : Photomontage depuis l’entrée Sud de Belleville-en-Caux (Point de vue N°8) 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, décembre 2019 

 
Commentaire (Etude paysagère, EURL L’Herbe à 
rue, décembre 2019):  
 
La vue est prise depuis l’entrée Sud du village de 
Belleville-en-Caux, la rue de Saint-Vaast-du-Val 
(RD 25), en direction du Nord-Est. On perçoit à 
gauche, les premiers jardins du village jouxtant 
les panneaux d’entrée du village, et la plaine 
agricole de la Plaine de Calleville qui s’ouvre ici. A 
l’arrière-plan, on perçoit les masses boisées et 
les alignements d’arbres des fossés cauchois 
entourant le village de Calleville-les-Deux-Églises. 
A droite, le parc éolien de Tôtes. 
Le parc éolien de la Plaine du Tors est perceptible 
depuis ce point de vue. 
Les éoliennes E3 à E8 sont visibles en entier. 
Quant aux éoliennes E1 et E2, seules les 
extrémités des pales sont perceptibles à l’arrière-
plan des masses boisées des jardins de Belleville-
en-Caux. 
Les éoliennes les plus proches (E6 à E8) ne 
surplombent pas d’éléments bâtis, ils se 
positionnent à proximité de vastes horizons 
étirés, mais ne provoquent pas de rupture 
d’échelle. Quant aux éoliennes E3 à E5 elles sont 
situées à l’arrière-plan des éléments situés à 
l’entrée de ville, leur hauteur relative est plus 
importante que les éléments des premiers plans, 
mais sensiblement identique aux poteaux des 
lignes électriques, et ne provoquent pas de 
rupture d’échelle. Le rythme d’implantation est 
lisible et régulier de ce point de vue. L’effet 
cumulé avec les éoliennes du parc de Tôtes est 
faible, du fait de leur éloignement. La zone de 
respiration entre les deux parcs est bien lisible. 
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Photomontage 38 : Depuis la RD 927, le site inscrit de la Vallée de la Vienne 

Distance à l’éolienne la plus proche : 6 029 m 

Niveau d’impact du projet éolien : faible 

Azimut (Angle par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -141°,58 

Angle : 120° 

Position : X = 559275.89/ Y = 6963957.64 

Critère de sélection du point de vue : 

- Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) 

- Sites inscrits ou classés 

- Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens 

 

 

 

 

Figure 24 : Photomontage depuis la RD 927, le site inscrit de la Vallée de la Vienne (Point de vue N°38) 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, décembre 2019 

 
Commentaire (Etude paysagère, EURL L’Herbe à rue, 
décembre 2019):  
 
La vue est prise depuis la RD 927 à Beauval-en-Caux au 
niveau du chemin d’accès à la ferme de Socquentot. Ce 
point de vue permet d’évaluer les enjeux depuis deux sites 
protégés. Le site inscrit de la vallée de la Vienne, qui inclut 
des parties de plateau comme celle-ci, la plaine de 
Socquentot, ainsi que depuis les abords du site classé du 
chêne de Socquentot, dont on perçoit le clos-masure dans 
lequel il est situé sur la droite de la photo. 
Le chêne protégé est situé plus précisément à l’arrière des 
chênes qui clôturent le clos-masure. L’arbre concerné est 
trapu mais pas très haut. Il ne dépasse pas en hauteur les 
quelques arbres centenaires situés autour. 
Les quatre éoliennes du parc de Tôtes sont visibles à 
gauche de la photo. Le parc éolien à l’étude est 
légèrement perceptible, également de ce point de vue, 
bien séparé du parc de Tôtes. Seules les éoliennes E4, E5, 
E6, E7 et E8 sont perceptibles. Les éoliennes E1, E2 et E3 
sont entièrement dissimulées par les masses boisées du 
clos-masure du chêne de Socquentot. 
Les cinq éoliennes visibles s’alignent régulièrement, 
émergeant des boisements de la vallée de la Vienne. Leur 
hauteur relative est inférieure aux éléments situés sur les 
plans intermédiaires, pylônes de lignes électriques 
notamment et aux arbres des fossés cauchois situés tout 
autour. 
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Photomontage 46 : Depuis les abords du site inscrit du château de Bosmelet 

Distance à l’éolienne la plus proche : 8 781 m 

Niveau d’impact du projet éolien : faible 

Azimut (Angle par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : -115°,65 

Angle : 120° 

Position : X = 565376.49/ Y = 6956549.35 

Critère de sélection du point de vue : 

- Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) 

- Sites inscrits ou classés 

 

 

 

 

Figure 25 : Photomontage depuis les abords du site inscrit du château de Bosmelet (Point de vue N°46) 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, décembre 2019 

 
Commentaire (Etude paysagère, EURL L’Herbe à rue, 
décembre 2019):  
 
La vue est prise depuis la route de Bosmelet (RD 96), un 
peu plus au Sud du point de vue 43, en direction du Nord-
Ouest, près de la limite Sud du site inscrit. 
La route de Bosmelet n’est plus longée sur cette portion 
par un alignement d’arbres, les vues s’ouvrent donc vers la 
plaine qui s’étend entre la vallée de la Scie et le domaine 
de Bosmelet. On perçoit, presque au centre de la photo, le 
clos-masure Les Pâtis. Les éoliennes du parc récemment 
autorisé du Moulin de la Houssaye sont perceptibles, 
dépassant les masses boisées situées à l’horizon, dans le 
même champ visuel que le clos-masure. Ces éoliennes 
sont séparées du groupe d’éoliennes du parc de la plaine 
de Létantot, situé au centre de la photo, par les 
boisements du clos-masure Les Pâtis. L’échelle relative des 
éoliennes du Moulin de la Houssage est inférieure à celles 
des éoliennes du parc de La plaine de Létantot. Les deux 
parcs sont bien différenciés. 
Le parc de la plaine de Létantot est, en effet, visible dans 
sa totalité de ce point de vue émergeant de l’horizon. A 
droite de ce dernier, le parc de Tôtes, est visible dans sa 
totalité. Les parcs de Tôtes et de la Plaine du Tors 
s’additionnent, de ce point de vue. Le gabarit identique 
des éoliennes, l’espacement également similaire donne 
l’impression d’un seul et unique parc. L’impact cumulé lié 
au parc éolien de la Plaine du Tors reste faible, de ce point 
de vue. 
Par ailleurs, les éoliennes du projet, ne sont pas 
prégnantes visuellement dans le paysage, elles n’ont pas 
de position dominante. Leurs hauteurs relatives, de ce 
point de vue, reste inférieure, aux masses boisées à 
proximité. 
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Photomontage 47 : Depuis les abords du domaine de Bretteville 

Distance à l’éolienne la plus proche : 9 104 m 

Niveau d’impact du projet éolien : négligeable 

Azimut (Angle par l’axe de la prise de vue et le Nord magnétique) : 140°,37 

Angle : 120° 

Position : X = 547276.63/ Y = 6964523.28 

Critère de sélection du point de vue : 

- Monuments historiques (perception du projet depuis les abords) 

- Sites inscrits ou classés 

- Perception cumulée avec d’autres parcs éoliens 

 

 

 

 

Figure 26 : Photomontage depuis les abords du domaine de Bretteville (Point de vue N°47) 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, décembre 2019 

 
Commentaire (Etude paysagère, EURL L’Herbe à rue, 
décembre 2019):  
La vue est prise depuis la RD 142 à Bretteville-Saint-
Laurent au niveau de l’extrémité de la perspective du 
domaine de Bretteville-Saint-Laurent. La plaine agricole de 
Bretteville s’ouvre. L’horizon est lointain. A gauche une 
haie arborée et à l’arrière-plan, les frondaisons des arbres 
de Gonnetot. A l’horizon, on perçoit de gauche à droite, 
les éoliennes du parc Les Marettes, de La Plaine de 
Beaunay et les pales des éoliennes du parc de la plaine de 
Létantot. Le projet éolien de la Plaine du Tors est visible de 
ce point de vue. Les éoliennes s’additionnent à celles des 
parcs de la plaine de Létantot et de Tôtes. La part occupée 
par les éoliennes sur les horizons n’est pas augmentée par 
le parc en projet. 
Par un effet cumulé les parcs éoliens s’additionnent dans 
cette portion d’horizon, pour créer à l’horizon une série de 
petits objets qui viennent en continuité des boisements 
adjacents. 
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❖ Un projet respectant les enjeux paysagers 

Depuis les éléments des patrimoines protégés 

 Les abords du domaine Saint-Victor (monument historique classé) situé à 4,3 km du projet éolien sont 
concernés par des vues partielles sur le parc éolien, depuis la rue longeant le domaine, au Nord-Ouest. Le 
domaine est entouré de hauts murs et des masses arborées sont situées au Nord-Ouest qui masquent le parc 
en projet des vues directes depuis celui-ci. Les éoliennes sont perceptibles, depuis la rue longeant le mur de 
clôture, à l’arrière-plan des lignes très haute-tension, et de boisements. L’impact depuis les abords du domaine 
est modéré. 

 Les abords du parc de Bosmelet (monument historique inscrit, site classé et site inscrit) sont concernés par des 
vues partielles sur le parc éolien de manière très ponctuelle, depuis la RD 96, la route longeant le parc à l’Ouest. 
Le parc est situé à 7,6 km du parc éolien en projet. L’orientation générale de la grande perspective du parc et du 
château n’est pas axée sur le parc éolien. L’ensemble du domaine est enveloppé par de hauts alignements 
d’arbres qui le protègent.  

 Le parc est visible depuis les abords du domaine de Bretteville à 9 km de distance, (monument historique classé 
et site inscrit). Les éoliennes sont perceptibles à l’horizon, de manière partielle et se superposent aux autres 
parcs éoliens présents dans le territoire. 

 Le parc éolien est visible partiellement depuis les abords de la parcelle dans lequel se situe le manoir d’Hautot-
Mesnil (monument historique classé) situé à 10,8 km, à l’arrière de boisements dans des horizons très étirés. 

 Le parc éolien de la plaine du Tors est aussi perceptible de manière très partielle, également à grande distance 
depuis l’entrée du château de Galleville à Doudeville, de manière négligeable, on se situe aussi à près de 13,3 
km. 

 Le parc n’est pas visible depuis les abords de la collégiale d’Auffay (monument historique classé), ni depuis le 
manoir de Bimorel à Imbleville. 

 Depuis la vallée de la Vienne (site classé et site inscrit), le parc éolien est visible depuis quelques secteurs de 
plateau ou du talweg de la vallée autour de la RD 927 notamment et depuis Sainte-Geneviève-en-Caux. La 
vallée est, par ailleurs, protégée par ses reliefs. 

 Depuis le Sud du site inscrit du château de Varenville, des vues partielles sur le parc en projet sont possibles, 
dans des secteurs agricoles. 

 Les abords du parc du château d’Omonville, à 8 km de distance, sont aussi concernés par des vues partielles sur 
le parc éolien, depuis la RD 927, au bout de la perspective. Cette dernière n’est pas axée sur le parc éolien à 
l’étude. 

 

Depuis les paysages sensibles 

 Une perception du projet depuis le talweg de la vallée de la Vienne, autour de Sainte-Geneviève-en-Caux 
(hameau de Beauval-en-Caux) peut être relevée, mais partielle et ponctuelle. Aucune autre vue significative du 
projet éolien n’a été répertoriée au sein des vallées de forte sensibilité paysagère. 

 Depuis les vallées dont les paysages présentent une sensibilité paysagère modérée, les talwegs sont parfois 
soumis à des vues sur le projet éolien, dans les secteurs de rencontre avec le plateau. Les boisements des 
coteaux et l’encaissement des vallées leur permettent d’être protégées des vues sur le projet éolien. 

 

Depuis les routes fréquentées 

 Depuis l’A 29 (Autoroute des Estuaires), qui est au plus proche à 6,2 km, les perceptions sont très limitées du 
fait des talus continus et de la végétation qui bordent les voies mais aussi à cause des boisements et bosquets 
qui s’intercalent entre le parc éolien et l’autoroute. Seules trois petites séquences de perception sont possibles 

: au Sud d’Ancretiéville-Saint-Victor, à proximité de l’échangeur avec l’A 151 et au Nord de la Houssaye-
Béranger. 

 Depuis l’A 151, au plus proche à 6,3 km du parc, deux courtes séquences de perception du parc éolien en projet 
sont possibles. En descendant vers le Sud, l’autoroute est axée sur le parc après l’échangeur avec l’autoroute A 
29 sur une séquence de 1,5 km, aux environs de Butot.  

 La RN 27 passe au plus proche à 2,4 km du projet éolien. Une séquence de perception s’ouvre peu après la 
jonction, après le bourg et les alignements des talus cauchois de Varneville-Bretteville jusqu’à Tôtes. Depuis le 
contournement de Tôtes, le parc en projet est visible, essentiellement depuis le Nord de la boucle. Par la suite 
en allant vers le Nord, le parc éolien à l’étude est perceptible sur une séquence passant à l’Est de Biville-la-
Baignarde sur 2,7 km et plus au Nord près de Gonneville sur une séquence de 1 km. 

 Depuis les autres itinéraires fréquentés du secteur, la RD 929 est la plus concernée par des vues sur le parc 
éolien, elle permet de découvrir le parc éolien en projet, à l’Ouest de Tôtes notamment. 

 Depuis la RD 927, plusieurs séquences de la route sont concernées par des vues sur le parc éolien. Il existe des 
perceptions latérales assez marquées sur le parc éolien au Nord de Tôtes. 

 

Depuis les hameaux et villages 

 La ferme de Maison Rouge (commune de Val-de-Saâne), au Nord-Ouest de Calleville-les-Deux-Églises, est 
exposée à des perceptions très marquées du parc éolien. Cette habitation est située en plein champ, à l’écart 
des villages et hameaux. Cette habitation bénéficiera, de mesures de réduction des impacts afin d’atténuer la 
perception du projet. Ainsi une enveloppe protectrice contre les vents dominants sera par la même créée. Une 
bourse aux plantes pour les propriétaires sera proposée afin qu’une haie arborée autour du jardin soit créée et 
puisse protéger des vues et des vents.  

 Certaines habitations du Sud de Calleville-les-Deux-Églises sont aussi plus exposées car situées dans des 
quartiers plus récents donc moins protégés par la végétation. Les perceptions sur le parc éolien sont marquées 
à la sortie Sud-Ouest du village et partielles depuis la rue principale du village. Ici aussi des mesures de 
réduction des impacts sont proposées afin de réduire l’incidence du parc. La création d’un fossé cauchois, en 
limite d‘un futur lotissement, au Sud-Est du village, permettra de protéger des vents et de créer un filtre à la 
perception du parc éolien en projet. Ce fossé cauchois bénéficiera par la même occasion aux habitations déjà 
présentes le long de la rue des Ecoles et de la rue des Alouettes. 

 Depuis la rue de la République, rue principale de Calleville-les-Deux-Églises, un alignement d’arbre est proposé, 
également en mesure de réduction des impacts, ainsi que la plantation d’arbres isolés en fond de parcelles, au 
cœur du village. Ces mesures sont proposées également sous la forme de bourses aux plantes. 

 L’Est de Belleville-en-Caux, ainsi que certaines habitations récentes des hameaux de Reniéville et Eurville (Val-
de-Saâne) sont aussi exposées à des vues marquées sur le parc éolien. Des mesures de réduction sont 
également prévues au niveau des lotissements récents de Belleville-en-Caux, la création d’un fossé cauchois 
entre la Plaine de Calleville et les lotissements est proposée en mesure de réduction. De même autour de la 
Maison de la Chasse et de la Nature et ainsi que devant l’église Saint-Wandrille, des plantations d’arbres isolés 
sont proposées, également en mesures de réduction des impacts. 

 Le hameau de Beaumont (commune de Beauval-en-Caux) est lui aussi exposé à des vues directes mais partielles 
sur le parc, bénéficiant des arbres du hameau et des hautes haies côté Sud. Depuis la ville de Tôtes, le parc 
éolien est perceptible depuis la sortie Ouest, de manière partielle, mais pas depuis l’intérieur de la ville. Les 
impacts sur les autres villages, situés à moins de 5 km du parc, sont moins forts, car plus éloignés. 
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Les effets cumulés avec les autres parcs éoliens 

 Les interactions visuelles entre la zone d’implantation potentielle et les parcs éoliens existants concernent 
essentiellement les deux parcs de Saint-Pierre-Bénouville : les parcs « Les Marettes » et « la Plaine de 
Beaunay » situés respectivement à 1,2 et 0,3 km. Le parc éolien de Tôtes, situé à 1,4 km et qui a eu son 
autorisation d’exploiter récemment est également à considérer dans la composition du futur parc. Le parc 
éolien de « La plaine de Létantot », situé à 3,8 km, qui a reçu son autorisation d’exploiter est plus lointain. La 
ville de Tôtes s’intercale entre les deux parcs. 

 Au-delà de cette distance, les interactions visuelles avec les autres parcs et projets éoliens restent faibles à 
négligeables. 

 

Cohérence avec le schéma régional éolien 

 La Z.I.P. est située dans la zone 5 et la zone 6 du Schéma Régional de l’Eolien terrestre de Haute-Normandie 
(arrêté en juillet 2011). La zone 5 du Pays de Caux est considérée comme « pouvant accueillir des parcs éoliens 
supplémentaires. Il s’agit des plaines agricoles d’une grande partie du Pays de Caux, moins sensible du point de 
vue des paysages et de la biodiversité. » 

 « La zone 6, le pays de Caux Maritime représente une zone favorable à l’implantation de parcs éoliens dans le 
département de Seine-Maritime. (...) Cette partie du territoire de la Seine-Maritime peut être considérée 
comme saturée et un accroissement du nombre de parcs risque de présenter des effets cumulatifs néfastes au 
cadre de vie des habitants, aux paysages et à la biodiversité. Dans ces conditions, il est possible d’envisager une 
densification de certains parcs éoliens et/ou une augmentation de la puissance des machines à terme. » 
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4.6 - LA PRISE EN COMPTE DES MILIEUX ET ESPECES NATURELS 

IMPACT DU PROJET SUR LE PATRIMOINE NATUREL 

D’après les données de la DREAL de Normandie, la zone d'implantation potentielle n’est pas concernée par une Zone 
Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.). Elle est également en dehors des zones 
protégées à l’échelon national, régional ou départemental et des secteurs concernés par des engagements 
internationaux. 

Selon la DREAL de Normandie, la zone d'implantation potentielle est située en dehors de sites Natura 2000. 

Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine naturel. De même il n’est pas de nature à remettre en cause 
l’intégrité physique des sites Natura 2000 les plus proches. Il n’y aura pas d’impact direct ou indirect, temporaire ou 
permanent du projet sur ces zones. 

Précisons également qu’il n’y aura pas d’effets de rupture de corridor écologique, de modification du 
comportement hydrique ou de pollutions (régulières ou accidentelles) remettant en cause l’état de conservation du 
site Natura 2000, tout comme le projet n’engendrera pas de modifications de gestion des habitats consécutifs à sa 
mise en œuvre. 

 

 

Figure 27 : Patrimoine naturel dans un rayon de 16 km autour de la Z.I.P 

Source : DREAL Normandie 

 

IMPACT DU PROJET SUR LES HABITATS 

Les habitats présents sur la zone d’implantation sont globalement peu sensibles (cultures essentiellement) et aucun 
habitat protégé ou d’intérêt patrimonial n’a été identifié. Toutefois, quelques boisements, fourrés arbustifs, réseaux 
de haies et mares sont présents sur et à proximité immédiate de la zone d’implantation. Ces milieux présentent un 
intérêt écologique en raison des habitats qu’ils offrent à la faune. Le projet est situé en dehors de ces milieux. 

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

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

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

 

IMPACT DU PROJET SUR LA FLORE LOCALE 

D’après les inventaires réalisés à l’état initial, la plupart des 82 espèces végétales observées sur la zone d’implantation 
sont des espèces allant de communes à très communes. Aucune n’est considérée comme d’intérêt patrimonial et/ou 
protégée. Il n’y a donc pas d’impact des aménagements (création ou renforcement des chemins, enterrement de la 
ligne électrique, tranchées nécessaires au raccordement inter-éolien) sur ces espèces. Ces aménagements seront 
principalement réalisés dans les secteurs de cultures, où les enjeux floristiques sont faibles. 

Etant donné les habitats concernés par l’emprise des machines, des plateformes de montages et des chemins 
d’accès, aucun impact significatif sur la flore et les habitats n’est à attendre de la réalisation du projet. 

 

IMPACT DU PROJET SUR LA FAUNE 

Le milieu observé sur la zone d’implantation (culture en très grande majorité, boisements dans une moindre mesure) 
présente un intérêt faible à modéré localement pour la faune. Le site concerné par le projet peut servir de zone 
d’habitat et de nourriture pour des espèces inféodées aux zones de cultures et prairies (lapins, lièvres, rongeurs, etc.). 

Les boisements et petits bosquets servent de zones de refuges pour la faune. 

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

➢ impact sur les mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens et les insectes, 

➢ impact sur l’avifaune, 

➢ impact sur les chiroptères. 

 

IMPACT DU PROJET SUR LES MAMMIFERES, REPTILES, AMPHIBIENS ET INSECTES 

Aucun impact significatif du projet éolien de la Plaine du Tors n’est à attendre sur les amphibiens, les reptiles, les 
insectes et les mammifères hors chiroptères. 
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IMPACT DU PROJET SUR L’AVIFAUNE 

La sensibilité de l’avifaune est liée à plusieurs phénomènes documentés : 

 le risque de collision avec les pales ou le mât, 

 le risque de perte d’habitat au cours du cycle écologique des espèces par effarouchement, 

 le risque d’effet barrière, 

 le dérangement. 

 

D’après les inventaires réalisés le site, 77 espèces ont été observées sur le site lors de cette étude : 6 espèces 
présentent un intérêt patrimonial fort (espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) et 25 espèces 
présentent un intérêt modéré (espèces vulnérables ou quasi-menacées en France ou en région ex Haute-Normandie). 

 

➢ Oiseaux nicheurs 

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

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

 

Evaluation des impacts sur la densité des peuplements : FAIBLE à MODERE 

Au regard des travaux liés à l’implantation des éoliennes et à leur situation, les densités des populations aviaires ne 
devraient être affectées que de manière très modérée par les travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement du 
parc éolien. Cela concerne essentiellement des espèces comme l’Alouette des champs, les Bergeronnettes 
printanière et flavéole, le Bruant proyer… Les rapaces tels que les Buse variable, Faucon crécerelle, Busard Saint-
Martin,… le seront également temporairement (phénomène d’accoutumance décrit ci-après). En phase 
d’exploitation, les espèces exploitants les milieux ouverts dans lesquels s’inscrivent l’implantation des éoliennes 
intégreront rapidement la présence de ces nouveaux aménagements et l’impact sur la densité des peuplements 
peut être qualifié de réduit. 

 

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

FAIBLE à MODERE: Globalement, l’implantation proposée aura très certainement un impact limité pour cette avifaune 

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

MODERE : Il y a également des oiseaux plus aériens sur le site étudié, par exemple des espèces de grande taille 

comme la Buse variable, le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe, etc. Ces 
espèces sont concernées par un fort risque de collision avec les pales. Les boisements sur la partie centrale de la Zone 
d’Implantation sont des sites potentiels de nidification pour certaines de ces espèces. Elles utilisent également le site 
en tant que territoire de chasse. Les stratégies de chasse diffèrent selon les espèces. Pour la Buse variable, l’action de 
chasse se fait depuis un poste d’affût ou en période hivernale en parcourant les parcelles à pied, le Faucon crécerelle 
pratique le vol en Saint-Esprit. Le Faucon pèlerin adopte une double stratégie : vol en rase-mottes pour « lever » les 
passereaux ou vol à haute altitude afin de repérer ses proies en vol. 

Le Busard Saint-Martin prospecte les espaces ouverts à faible altitude en recherche alimentaire. D’après les tout 
premiers suivis réalisés au début des années 2000, les premières espèces concernées étaient les Rapaces (diurnes et 
nocturnes), couramment cités dans la littérature comme étant victimes de collisions avec des éoliennes.  

Depuis, d’autres suivis menés par Indre Nature1 ont montré que « L’observation des busards lors de ces trois années 
de suivi a permis de mettre en évidence que la proximité des éoliennes ne semble pas gêner la réalisation des 
comportements reproducteurs, ni les activités de chasse sur les parcs éoliens de Saint-Georges-sur-Arnon et Migny.  

Les conditions défavorables à la reproduction de cette année n’ont pas rendu possible l’étude du comportement des 
jeunes face aux éoliennes. Néanmoins, les observations de 2012 montrent que peu de temps après l’envol, les jeunes 
semblent éviter les éoliennes puis s’en approchent de plus en plus au cours de leur apprentissage.  

Les jeunes comme les adultes paraissent adapter leurs comportements à la présence des éoliennes dans leur 
environnement. » 

Il peut ainsi être considéré des risques faibles pour les passereaux résidants des 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). 

 

➢ Oiseaux migrateurs 

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

Durant l’étude, 1550 oiseaux concernant 34 espèces ont été observés en migration postnuptiale active. La moyenne 
horaire toutes espèces confondues est de 132,7 ind/h. 

L’Hirondelle rustique (326 individus), l’Alouette des champs (309 individus) et le Pinson des arbres (233 individus) 
sont les 3 premières espèces en termes d’effectifs comptabilisés. L’Etourneau sansonnet se place 4ème avec 216 
individus (13,9% de l’effectif total) et le Pipit farlouse, 5ème avec 87 individus (5,6% de l’effectif total). 

On retiendra l’observation de 4 espèces inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux : 

 - L’Alouette lulu avec un total de 3 individus tous observés en Octobre vers le Sud-ouest,  

 - Le Busard Saint-Martin avec un juvénile observé début Septembre venant du Nord,  

 - Le Faucon émerillon avec un individu de sexe indéterminé mi-novembre en vol ouest à faible altitude,  

 - Le Pluvier doré avec un total de 9 individus observés entre mi-octobre et fin novembre.  

 - Le Milan royal avec 2 individus posés au sud de la zone d’implantation et 1 individu en migration au nord. 

La quasi-majorité des individus observés (97,8%) a été noté à une altitude inférieure à 40 mètres (le bas du rotor se 
situera entre 33 et 35 m). L’Hirondelle rustique est la seule espèce notée à une altitude inférieure à 10 mètres voire 
moins. Les observations d’oiseaux en vol à des altitudes comprises entre 40 et 150 mètres concernent seulement 
2,2% des observations (cas du Pluvier doré). 

L’axe migratoire principal sur le site coupe la Zone d’Implantation Potentielle au niveau du boisement au centre de 
celle-ci, sans doute dans le prolongement de l’axe de la Vienne situé au Nord.  

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

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

 

1 INDRE NATURE (2013) - Deuxième programme de suivi éolien en région Centre - Recherches sur le comportement reproducteur des busards. 
24 pages. 
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Un axe de migration préférentiel a été mis en évidence durant l’étude. Les éoliennes E4 et E5 s’inscrivent dans ce 
couloir. L’impact sur les oiseaux en migration (Hirondelle rustique, Alouette des champs, Pipit farlouse, Pinson des 
arbres, Etourneau sansonnet…) sera probablement plus important pour ces deux éoliennes.  

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

Durant l’étude, 59 oiseaux concernant 9 espèces ont été observés en migration prénuptiale, les espèces observées 
et les effectifs concernent principalement le Pigeon ramier, le Verdier d’Europe et la Linotte mélodieuse.  

En stationnement prénuptial, on retiendra l’observation d’une espèce patrimoniale : le Busard Saint-Martin. 

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

Au vu des observations réalisées, nous pouvons considérer les capacités d’accueil de la zone d’implantation en 
période prénuptiale comme bonnes. 

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

 

➢ Oiseaux hivernants 

Evaluation des impacts directs sur les oiseaux hivernants : FAIBLE 

L’impact peut être considéré comme faible pour les espèces hivernantes. Le Busard Saint-Martin ne sera pas 
dérangé lors de ses éventuelles recherches alimentaires (vol à très faible hauteur) dans l’environnement immédiat 
des éoliennes. 

La carte ci-dessous présente la hiérarchisation des enjeux avifaunistique avec le projet d’implantation.  

 

Figure 28 : Hiérarchisation des enjeux avifaune et implantation des éoliennes 

Source : Etude écologique, ALISE, décembre 2019 

IMPACT DU PROJET SUR LES CHIROPTERES 

Concernant les chiroptères, les impacts pressentis sont jugés faibles à forts selon : 

• La distance des futures éoliennes par rapport aux boisements et aux bâtiments qui constituent des milieux de 
chasse, de transit et des zones de gîtes favorables à de nombreuses espèces ; 

• La position des éoliennes et des pistes d’accès par rapport aux axes de transit migratoires et locaux ; 

• La sensibilité des différentes espèces aux éoliennes (migration, haut vol) ; 

• le pourcentage d’individus de chaque espèce qui transitent ou chassent dans ces milieux ; 

• la qualité des habitats et la nature des corridors de transit altérés par la création de ce parc éolien ; 

Tableau 2 : Synthèse des impacts du projet sur les chiroptères 

Source : Etude écologique, ALISE, décembre 2019 

Espèces de chiroptères 
Enjeu local de 
conservation 

Statut de protection* Impact global 

La Noctule commune Modéré PN, BE2, B02, DH4 Modéré 

La Noctule de Leisler Modéré PN, BE2, B02, DH4 Modéré 

La Pipistrelle de Nathusius Modéré PN, BE2, B02, DH4 Modéré à fort 

La Pipistrelle commune Modéré PN, BE3, B02, DH4 Modéré à fort 

La Sérotine commune Modéré PN, BE2, B02, DH4 Modéré à fort 

La Pipistrelle de Kuhl Faible PN, BE2, B02, DH4 Modéré à fort 

La Barbastelle d’Europe Fort PN, BE2, B02, DH2 + DH4 Faible 

L’Oreillard gris Faible PN, BE2, B02, DH4 Faible  
Le Murin de Daubenton Faible PN, BE2, B02, DH4 Faible  

Le Murin de Natterer Faible PN, BE2, B02, DH4 Faible 

PN = Protection Nationale, BE2 = Convention de Berne article 2, BE3 = Convention de Berne article 3, BO2 = Convention de Bonn article, DH2 = Directive Habitat 
annexe II, DH4 = Directive Habitat annexe IV 

 

Figure 29 : Hiérarchisation des enjeux chiroptères et implantation des éoliennes 

Source : Etude écologique, ALISE, décembre 2019  
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION SUR LE MILIEUX NATURELS 

La mise en œuvre de ces mesures d’évitement et de réduction du projet sur les milieux naturels permettrait de 
parvenir à un niveau d’impact résiduel tel que défini dans le tableau suivant pour chaque compartiment biologique : 

• Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des caractéristiques du projet  

• Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année  

• Réduction géographique - Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou des 
zones de circulation des engins de chantier  

• Réduction technique - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune. Nuisances liées aux lumières  

• Réduction technique - Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation  

• Réduction technique – Plan de bridage. 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 

• Réduction technique – Absence d’enherbement des plateformes et des aménagements annexes Réduction 
technique – Limitation de la pollution en phase de chantier  

Tableau 3 : Synthèse des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 

Source : Etude écologique, ALISE, décembre 2019 

 Impact brut Mesures mise en œuvre 
Impact 
résiduel 

Principaux 
impacts 

résiduels 

Habitats Impact faible 
Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition 

des caractéristiques du projet  

Impact 
résiduel 

nul 
/ 

Flore Impact faible 

Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition 
des caractéristiques du projet  Impact 

résiduel 
nul 

/ 

Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année  

Avifaune 
Impact 
faible à 

Modéré 

Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition 
des caractéristiques du projet  

Impact 
résiduel 
négatif 
faible 

/ 

Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année  

Réduction géographique - Limitation/adaptation des emprises des travaux 
et/ou des zones d’accès et/ou des zones de circulation des engins de chantier  

Réduction technique - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune. 
Nuisances liées aux lumières  

Réduction technique - Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux 
et/ou limitant leur installation  

Réduction technique – Plan de bridage. 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 

Réduction technique – Absence d’enherbement des plateformes et des 
aménagements annexes  

Réduction technique – Limitation de la pollution en phase de chantier 

Mammifères 
terrestres 

Impact faible Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année  
Impact 
résiduel 

nul 
/ 

Chiroptères 
Impact 
modéré 

A fort 

Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition 
des caractéristiques du projet  

Impact 
résiduel 
négatif 
faible 

/ 
Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année  

 Impact brut Mesures mise en œuvre 
Impact 
résiduel 

Principaux 
impacts 

résiduels 

Réduction géographique - Limitation/adaptation des emprises des travaux 
et/ou des zones d’accès et/ou des zones de circulation des engins de chantier  

Réduction technique - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune. 
Nuisances liées aux lumières  

Réduction technique - Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux 
et/ou limitant leur installation  

Réduction technique – Plan de bridage. 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 

Réduction technique – Absence d’enherbement des plateformes et des 
aménagements annexes  

Réduction technique – Limitation de la pollution en phase de chantier  

Amphibiens Impact faible 

Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition 
des caractéristiques du projet  

Impact 
résiduel 

nul 
/ 

Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année  

Reptiles Impact faible 

Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition 
des caractéristiques du projet  

Impact 
résiduel 

nul 
/ 

Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année  

Insectes Impact faible 
Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition 

des caractéristiques du projet  

Impact 
résiduel 

nul 
/ 

 

IMPACTS CUMULATIFS AVEC LES AUTRES PARCS 

Les suivis de comportement des oiseaux qui commencent à voir le jour montrent que les parcs éoliens localisés dans 
les vastes zones cultivées impactent peu les oiseaux en migration ou lors de leurs déplacements locaux. Les oiseaux 
« locaux » s’adaptent assez facilement aux nouvelles conditions par rapport aux oiseaux migrateurs.  

Cependant, et bien que la migration constatée sur le secteur soit modérée, les distances entre les éoliennes proches 
(parcs éoliens des Marettes et de la Plaine de Beaunay) forment un effet barrière. Cet effet est atténué par la 
distance entre les éoliennes les plus proches du projet de la Plaine du Tors et celles du parc éolien des Marettes 
puisqu’on note une distance de 1,1 km. Il a été fait le choix de maintenir cette distance entre les parcs lors de 
l’élaboration des différentes variantes. Les constructions de pistes et des plates-formes ont des impacts assez faibles. 
Les effets de chacun des parcs se cumuleront donc mais seulement pour les impacts relevant des déplacements en 
vol. Ils ne concernent que très peu les infrastructures réalisées pour la construction et l’exploitation des parcs 
(plateformes, chemins d’accès, raccordement,…).  

La construction du parc éolien de la Plaine du Tors situé à 1,1 km, au sud, de 10 éoliennes en fonctionnement 
s’ajoutera à « l’effet barrière » formé par l’ensemble des éoliennes déjà en fonctionnement et celles autorisées. 

 

CONCLUSION 

Les impacts sont globalement négligeables pour les habitats, la flore et les autres groupes faunistiques 
(mammifères terrestres, amphibiens / reptiles et insectes). 

Les impacts les plus importants, jugés négatifs faibles, concernent les oiseaux et les chiroptères, notamment par 
risque de collision. 
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4.7 - UN ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE PRESERVE 

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

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

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée du 14 novembre au 4 décembre 2018 pendant les périodes 
réglementaires (diurne et nocturne) au niveau des groupes d’habitations les plus proches afin d’établir les niveaux 
sonores actuels représentatifs d’un état initial sans présence d’éoliennes (cf. Figure 30). 

 

Figure 30 : Localisation des points de mesures 

Source : Etude acoustique ECHOPSY – décembre 2019 

 

La vitesse de vent a été conjointement mesurée sur le site d’implantation des éoliennes, de façon à corréler les 
niveaux de bruits mesurés à la vitesse du vent. La plage de vitesse de vent de l’étude correspond à la plage de 
fonctionnement des futures éoliennes à installées sur le site. 

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

Le calcul prend en compte les 8 machines du projet éolien de la Plaine du Tors. 

 

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

Selon l’étude acoustique, le projet de parc éolien sera en mesure de respecter ces limites, tant sur le plan global 
qu’en termes de tonalité marquée, mais avec un fonctionnement optimiser des machines selon le type de machine 
choisi pour le projet. Le respect de ces limites n’indique pas que les éoliennes ne seront pas audibles mais qu’elles 
« n’émergeront » pas suffisamment pour caractériser une nuisance sonore au regard de la loi française. 

A titre d’information, le graphique ci-contre présente une échelle des bruits de la vie courante. 

 

 

 

Figure 31 : Échelle des niveaux sonores de bruits usuels 

Source : France Energie Eolienne 
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4.8 - UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR L’IMPLANTATION D’UN PARC EOLIEN 

Localisé dans un secteur agricole, l’environnement général du site est favorable au projet : 

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

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

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

 La majorité de la zone d’implantation potentielle ne présente pas de risque d’inondation par remontée de 
nappe, 

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

 pas de risque lié à la foudre, 

 en dehors de tout faisceau hertzien, 

 éloignement des éoliennes par rapport aux zones habitées (plus de 588 m) ; 

 pas de servitudes de Météo-France (radar hydrométéorologique), 

 pas de servitude aéronautique relevant de l’Aviation militaire, 

 zone d’implantation en dehors des rayons de protection des monuments historiques. 

Toutefois, la zone d’implantation potentielle est concernée par le risque lié à la présence de cavités souterraines et 
d’axes de ruissellement. 

En ce qui concerne le risque lié à la présence de cavités souterraines, des indices de cavités d’origine anthropique ainsi 
que des parcelles du cadastre napoléonien avec déclaration d’exploitation de cavités souterraines sont présents dans 
le secteur du projet, plus particulièrement au niveau de l’emplacement prévu pour les éolienne E3, E4, E5 et E8 et les 
postes de livraisons PDL 2 et PDL 3.Des investigations par forages ont été réalisées au droit de l’emplacement retenu 
pour les éoliennes E3, E4, E5 et E8. Ces investigations ont permis de montrer l’absence de cavité souterraine et ainsi 
de lever les périmètres de sécurité au niveau des éolienne E3 et E5. Cependant, ces forages ont relevé la présence de 
galeries souterraines au niveau de l’éolienne E4 et E8. Celles-ci seront comblées suite à l’autorisation du projet.  

D’après le diagnostic hydrologique du projet de la Plaine du Tors, la zone d’implantation potentielle est concernée par 
plusieurs axes de ruissellement, des traces d’érosion ont également été observées. Le secteur semble être sensible 
aux ruissellements, surtout au nord-est de la Z.I.P. (Commune de Val-de-Saâne), au sud (Commune de Saint-Vaast-du-
Val) et en amont de l’étang de la FDC 76 (Commune de Belleville-en-Caux). Des mesures hydrauliques seront mises en 
place afin de ne pas aggraver les ruissellements sur le secteur.  

 

Le site retenu sur les communes de Belleville-en-Caux, Calleville-les-Deux-Eglises, Saint-Vaast-du-Val et Val-de-
Saâne présente un environnement général favorable pour l’implantation d’un parc éolien. Toutefois, la zone 
d’implantation est concernée par le risque lié à la présence de cavités souterraines et d’axes de ruissellement.  

En ce qui concerne le risque cavité, les cavités souterraines à proximité des éoliennes E4 et E8 seront comblées 
suite à l’autorisation du projet.  

A propos du risque de ruissellement, des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement seront mises en 
place afin de ne pas aggraver les ruissellements sur le secteur. 
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Figure 32 : Synthèse des servitudes et contraintes dans un rayon de 20 km 

Source : IGN, DREAL Normandie, Atlas des patrimoines, ARS Normandie, BD Carthage   
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Figure 33 : Synthèse de l’état initial au niveau de la Z.I.P. et projet d’implantation 

Source : IGN, DREAL Normandie, Orange, SFR, STGS, ENEDIS, Carte des Faisceaux Hertziens, Règlement de voirie de Seine-Maritime, Département 76, ARS Normandie, Etude hydraulique, Etude paysagère, Etude écologique et Recensement des cavités des communes 
d’implantation 
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4.9 - DES MESURES POUR REDUIRE LES IMPACTS ET ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION 
DU PARC EOLIEN 

Les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets d’un projet éolien lors du chantier et en phase 
d’exploitation témoignent de la volonté du maître d’ouvrage de proposer un parc éolien respectueux de 
l’environnement naturel et humain. 

 

❖ Mesures d’évitement et de réduction 

Des mesures d’évitement et réductrices ont été prises, au préalable, pour supprimer totalement ou réduire un certain 
nombre d'impacts, avant même la rédaction de la présente étude.  

Les mesures retenues en faveur du paysage tendent à rendre le plus neutre possible les abords du parc éolien afin de 
réduire son impact visuel et physique sur l’environnement immédiat. Elles consistent : 

 au retrait des éoliennes par rapport aux zones habitées, aux monuments classés, et aux vallées, 

 à localiser les éoliennes de façon à composer une implantation qui s’appuie sur le contexte topographique 
local et s’insère au mieux dans le paysage existant, 

 à réduire au maximum la présence d’installations connexes (lignes électriques, transformateurs,…) et à 
permettre l’insertion paysagère des postes de livraison. 

Pour assurer une cohérence d'ensemble, le maître d'ouvrage a convenu de choisir des machines de même type, de 
même teinte et de taille équivalente. La hauteur maximale des éoliennes sera de 150 mètres maximum. Les éoliennes 
du parc éolien seront toutes de teinte proche du blanc. Un balisage par feux à éclats sera mis en place conformément 
à la réglementation et aux demandes de l’Aviation civile. 

Concernant le raccordement électrique et pour éviter tout impact paysager et tout risque de collision avec l'avifaune 
et les chiroptères, le maître d'ouvrage s’est engagé à mettre la totalité du réseau inter-éolien en souterrain. Le réseau 
entre les postes de livraison et le poste source sera enfoui en concertation avec les services d’ENEDIS. Les réseaux 
seront enterrés suffisamment profondément pour ne pas gêner les activités agricoles, y compris les sous-solages 
profonds. Un poste de livraisons sera nécessaire afin de redistribuer vers le réseau public – via le poste source de 
Gonneville-sur-Scie – l’électricité produite par le parc éolien. 

Concernant le milieu naturel, les mesures d’évitement et de réduction ont détaillées ai paragraphe 4.6 -La prise en 
compte des milieux et espèces naturels page 40. 

Concernant le milieu physique, la Z.I.P. est concernée par plusieurs périmètres de sécurité d’indices de cavités 
souterraines. Les travaux d’investigations par forage et/ou décapages ont permis de lever les périmètres des indices à 
proximité de l’éolienne E3, E5 et E8. Cependant, une cavité souterraine est présente à proximité de l’éolienne E4. 

 

❖ Mesures d’accompagnement et de suivi 

Dans le cadre de la réalisation d’une étude hydraulique, il a été proposé la plantation de deux haies perpendiculaire à 
des axes de ruissellement située à proximité des éoliennes implantées et compatible avec les enjeux faune/flore. Ces 
haies et leurs positions ont été pensées en intégrant les aspects environnementaux (composition, emplacement, 
longueur, hauteur, etc.). En lien avec les mesures d’accompagnement à réaliser sur la Plaine du Tors, il est constaté 
certains dysfonctionnements hydrauliques en aval, où les écoulements des eaux pluviales sont un problème récurrent. 
Notamment, les ruissellements de la Plaine du Tors qui rejoignent la Plaine Sainte-Geneviève (hors Z.I.P.).  

En accord avec les propriétaires/exploitants, plusieurs actions à visée hydraulique sont proposées pour permettre 
d’améliorer la gestion hydraulique de la plaine : 

 Restauration de mares ;  

 Plantations de haies, fascines, buissons et boisement ;  

 Aménagements de talus busés. 

De plus, des mesures d’accompagnement et de suivi seront mises en place afin de préserver le milieu naturel et de 
garantir l’efficacité des aménagements. 

 

❖ Estimation des montants financiers des mesures 

Le coût prévisionnel de chaque mesure ERC est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 4 : Estimation des montants financiers des mesures sur 25 ans 

Thèmes Typologie Mesure Détails de la mesure Coût total HT 

Milieu 
naturel 
(faune / 

flore, 
avifaune et 
chiroptères) 

Evitement 
Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

Suivi pré-travaux 1 500,00 €  

Accompagnement 
Aménagement de gîtes en 
faveur des chauves-souris 

Aménagement en faveur des chiroptères et 
suivi de l’efficacité des aménagements 

6 400,00 € 

Suivi 
Suivi environnemental pré-

chantier  
Suivi pré-travaux 6 000,00 € 

Suivi 
Suivi des habitats naturels 
Notamment des haies sur 

site 

Suivi des habitats 
1 fois à n+1 
1 fois à n+2 
1 fois à n+3 

puis tous les 5 ans jusqu’à la fin d’exploitation 

3 000,00 € 

Suivi 

Suivi de l’activité des 
Chiroptères dans la zone 

d’étude après implantation 
des éoliennes, au sol et en 

altitude 

Suivi de l’activité des Chiroptères en altitude et 
au sol 

1 fois à n+1 
1 fois à n+2 
1 fois à n+3 

puis tous les 5 ans jusqu’à la fin d’exploitation 

48 000,00 € 

Suivi 

Suivi de l’activité des 
oiseaux dans la zone 

d’étude après implantation 
des éoliennes 

Suivi de l’activité de l’avifaune 
1 fois à n+1 
1 fois à n+2 
1 fois à n+3 

puis tous les 5 ans jusqu’à la fin d’exploitation 

30 000,00 € 

Suivi 
Suivi de la mortalité des 

Chiroptères et des oiseaux 
aux pieds des éoliennes 

Suivi de mortalité avifaune et Chiroptères 
1 fois à n+1 
1 fois à n+2 
1 fois à n+3 

puis tous les 5 ans jusqu’à la fin d’exploitation 

75 000,00 € 

Paysage  Réduction 
Création de fossés cauchois 

et plantation d’arbres 
isolés : 

850 ml + 6 arbres 25 830,00 € 
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Thèmes Typologie Mesure Détails de la mesure Coût total HT 

Réduction 
Mise en place d’une bourse 

aux plantes 

L’exploitant s’engage à acheter des arbres pour 
les parcelles concernées à la demande des 

propriétaires  
Une demi-journée chez un pépiniériste local 

sera proposée aux bénéficiaires de cette bourse 
aux plantes afin de venir chercher leurs arbres 

10 000,00 € 

Hydraulique Accompagnement 

Restauration de 3 mares 
(par curage) 

3 mares 18 000,00 € 

Création de haies triples 3 000 ml 44 400,00 € 

Boisement d'infiltration 9 000 m² 6 120,00 € 

Talus busé à l'aval du 
boisement d'infiltration et 

en amont de la rue de 
l’ancien haras 

500 ml 9 840,00 € 

Fascines de saules sur axes 
adjacents sur 10 sites 

200 ml 4 800,00 € 

Plantation de bandes ligno-
cellulosiques (BLC) auprès 
des exploitants agricoles  

10 000 m² 15 600,00 € 

Cavités 
souterraines 

Réduction 

Comblement des cavités 
souterraines à proximité 

des éoliennes E4 et E8 lors 
de la mise en place du parc 

éolien 

Comblement des marnières et suivi de chantier  
60 m3 pour la cavité à proximité de E4 

En cours d’estimation pour la cavité à proximité 
de E8 

12 300,00 € 
(pour E4) 

Total estimé (HT) 316 790,00 € 

 

 

 

Figure 34 : Carte des mesures de réduction et d’accompagnement et des structures paysagères existantes 

Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, Juin 2020 
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5 - DES TRAVAUX A L’EMPRISE LIMITEE 

5.1 - LES DIFFERENTES PHASES DE TRAVAUX 

Dans l’hypothèse de l’obtention de l’autorisation, l’installation du parc éolien pourrait intervenir en 2021 pour être 
opérationnel en 2022. 

La construction du parc éolien durera environ 6 à 8 mois (si l’ensemble des phases est réalisé successivement) et 
comprendra les phases suivantes : 

La construction du parc éolien sera étalée sur une période d’environ 6 à 12 mois et comprendra les phases suivantes 
dont l’ordre pourra être modifié (estimation) : 

Tableau 5: Phasage du chantier 

PHASE 
MOIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1 Aménagement des pistes d’accès et des plateformes         

2 Excavations et construction des fondations           

3 Finition des aires de grutage post-câblage           

4 Pose du réseau électrique HTA enterré          

5 Installation des postes de livraison          

6 Livraison, assemblage et montage des éoliennes           

7 Installation des systèmes internes           

8 Test et mise en service            

 

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

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

 

En fin de vie, les éoliennes seront démontées, les chemins retirés, la partie supérieure des massifs de fondations 
retirée jusqu’à 1 m de profondeur et le site sera revégétalisé, pour être ensuite remis en culture, conformément à la 
réglementation (article L.512-7 du Code de l’Environnement). 

Le coût de ce démantèlement sera assuré par des garanties financières apportées par le maître d’ouvrage, 
conformément à l’article L.553-3 du Code de l’Environnement. 

 

 

 

  

Photo 3 : Excavation et préparation de l’armature Photo 4 : Durcissement béton 

  

Photo 5 : Béton terminé Photo 6 : Fondation terminée 

 

 

Photo 7 : Exemple de piste  
d'accès aux éoliennes 

Les travaux d’installation occupent un espace réduit et impliquent une obligation de remise en état du site en fin de 
vie du parc éolien. 
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5.2 - L’OBJECTIF INITIAL DE « MOINDRE IMPACT » 

Le projet éolien de la Plaine du Tors : 

 se place dans un contexte environnemental favorable (secteur agricole, gisement éolien, pas de servitude 
non levable) ; 

 intègre autant que possible les contraintes locales mises en évidence dans l’étude d’impact (servitudes et 
faisceaux hertziens, bruit, oiseaux, paysage, ruissellements…) ; 

 privilégie une implantation raisonnée des machines en terme d’impact visuel (choix du moindre impact par 
rapport au paysage et au contexte humain) ; 

 débouche sur une présence d’installations de haute technologie, temporaire et réversible (démantèlement 
avec recyclage de la majorité des matériaux, retour à un usage agricole des sols après exploitation) ; 

 contribue à une production d’électricité « non polluante » (respect de l’objectif européen et de 
l’engagement national) ; 

 aura des retombées bénéfiques pour la collectivité (taxes locales, développement durable). 

 

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

6.1 - PRESENTATION 

Co-développé par les sociétés Terre et Lac Conseil et SEIDER, spécialiste des énergies renouvelables, le projet éolien 
de la Plaine du Tors est composé de 8 aérogénérateurs d’une puissance de 3,6 MW à 4,2 MW selon le modèle 
envisagé. 

 

6.2 - LES ENJEUX DE L’ENERGIE EOLIENNE 

Les enjeux actuels de l’énergie sont nombreux : 

 hausse des besoins en énergie de nos sociétés pour assurer le confort, l’économie, les transports, la santé,… 

 risques liés à la dépendance énergétique des pays et à la disparition annoncée des énergies fossiles ; 

 fortes pollutions de notre planète engendrées par les moyens de production d’énergie. 

À cette équation entre les besoins, les risques et les dangers, seules 2 réponses existent : les économies d’énergie et 
les énergies renouvelables. 

L’éolien est actuellement la réponse la plus satisfaisante à l’ensemble des enjeux d’approvisionnement énergétique : 
enjeux technologiques (technique éolienne testée et approuvée), enjeux économiques (rentabilité, création 
d’emplois, faible consommation d’espace, durabilité,… des installations éoliennes), enjeux écologiques (technologie 
non polluante et de moindre impact), enjeu de sécurité. 

 

6.3 - PRODUCTION ELECTRIQUE 

Le projet éolien de la Plaine du Tors répond favorablement à la politique énergétique développée par la France et 
l’Europe en matière de part de production éolienne dans la consommation électrique. De plus, le parc aura des effets 
positifs à l’échelle planétaire en permettant de limiter l’impact de notre mode de vie sur les écosystèmes et les 
espèces. La production annuelle du parc éolien de la Plaine du Tors est estimée entre 63 à 74 GWh/an. L’électricité 
produite par ce parc éolien permettra de couvrir la consommation énergétique de plus de 12 700 à 14 800 foyers 
français (Source : données consommation électrique RTE), soit l’équivalent de la ville de d’Yvetot. 

Cela permettrait également d’éviter l’émission d’environ 28 800 à 33 700 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque 
année, si la même quantité d'électricité avait été produite en comparaison avec une centrale thermique (source 
RTE). 

Les éoliennes seront raccordées en souterrain et l’électricité produite sera évacuée sur le réseau au niveau du poste 
source de Gonneville-sur-Scie. 

Les 3 types d’éoliennes retenues ont été choisies pour l’adéquation entre leurs caractéristiques techniques et les 
conditions d’accueil offertes par le site étudié, afin d’exploiter au maximum le gisement éolien local. 

 

6.4 - PROCEDURE REGLEMENTAIRE 

Depuis août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la règlementation sur les installations classées pour 
l’environnement (ICPE) et doivent à ce titre faire l’objet de déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 2 980 : 
« Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou 
plusieurs aérogénérateurs ». 

On retiendra que le projet éolien de la Plaine du Tors compte tenu de ses caractéristiques, est soumis à demande 
d’autorisation environnementale. 

Les études ont été menées sur plusieurs périmètres afin d’avoir des résultats exhaustifs sur les impacts potentiels du 
projet sur l’environnement. 

Le territoire d’accueil du parc est situé en zone de plaine. Les sols sont principalement occupés par des cultures. Le 
site d’implantation est éloigné d’au moins 500 m par rapport aux habitations. La volonté d’éloigner les éoliennes des 
zones d’habitation correspond à la première mesure de réduction d’impact sur le milieu humain. Enfin, les résultats 
de l’étude acoustique montrent qu’il n’y aucun dépassement des seuils réglementaires. 

 

6.5 - PROJET COMPATIBLE AVEC LES ENJEUX ET USAGES DU TERRITOIRE 

Le projet éolien de la Plaine du Tors, projet d’aménagement du territoire, respecte l’ensemble des enjeux et usages 
des acteurs de ce territoire. Ainsi, le projet est en dehors des toutes servitudes non levables (électrique, 
radiocommunication, hertzienne, aéronautique,…). 

L’emprise sur le milieu naturel étant ainsi limitée, les territoires de vie (chasse, migration, gîte) des espèces sensibles 
de l’avifaune et des chiroptères sont faiblement impactés après la mise en place de l’ensemble des mesures 
d’évitement, de réduction et d’accompagnement. Les mesures de suivis permettront de vérifier l’efficacité des 
aménagements réalisés.  

Les travaux d’investigation ont permis de montrer l’absence de cavité souterraine et ainsi de lever les périmètres de 
sécurité au niveau des éolienne E3 et E5. Cependant, ces forages ont relevés la présence de galeries souterraines au 
niveau de l’éolienne E4 et E8. Celles-ci seront comblées suite à l’autorisation du projet. 

Concernant le risque de ruissellement, des aménagements hydrauliques seront mis en place afin de d’éviter 
l’augmentation des ruissellements sur la zone d’implantation potentielle. De plus, des mesures d’accompagnement 
proposées sur la Plaine Sainte Geneviève permettront d’améliorer la gestion actuelle des ruissellements en amont de 
Beaumont.  

 

6.6 - INTEGRATION PAYSAGERE 

L’impact visuel du parc éolien sur son environnement immédiat ou lointain varie selon les conditions météorologiques 
et les points d’observation : en effet, la végétation et le relief masquent partiellement ou complètement les éoliennes. 
Les éoliennes ont été placées de manière à limiter l’impact sur les zone d’habitat les plus proches, en particulier 
depuis les hameaux situés à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle. Le site a été étudié comme espace de vie 
quotidien, afin de prendre en compte, dans la conception du projet, l’impact visuel depuis les zones fréquentées 
(sortie de village,…). 

 

 

Le choix d’implantation est le résultat de la prise en compte des conclusions des études écologique, paysagère, 
acoustique, hydraulique dans la conception du projet ainsi que l'avis des riverains, des exploitants agricoles, et 
propriétaires fonciers. 

Ainsi, aucune considération d’ordre écologique, paysager ou humain ne s’oppose à la réalisation du projet éolien de 
la Plaine du Tors.  

http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-co2
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-co2

