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I - OBJET DE L’ENQUÊTE  

L’arrêté de M. le préfet de Seine Maritime du 8 septembre 2022 concerne la demande 

d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement présentée 

par la société Centrale Eolienne de Production d’Energie du Bois de la Londe (CEPE bois de 

la Londe), pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien constitué de cinq éoliennes et 

de deux postes de livraison, à implanter sur les communes de Bracquetuit, Etaimpuis et 

Grigneuseville. 

 
II – SITUATION GEOGRAPHIQUE  

Le projet de parc éolien projeté est composé de 5 aérogénérateurs. La zone d’implantation 

potentielle (ZIP) est localisée sur les communes de Bracquetuit (4 mâts et 2 postes de livraison), 

et Etaimpuis (1 mât) qui font partie de la Communauté de communes Terroir de Caux.  

La ZIP est située à environ 29 kilomètres au Sud-Est de la ville de Dieppe, à 21 km à l’Ouest 

de Neufchâtel-en-Bray et 25 km au Nord de Rouen.  

 

Les communes situées à une distance inférieure à 6 km de la ZIP sont les suivantes : Authieux-

Ratiéville, Beaumont-le-Hareng, Bosc-Bérenger, Bosc-le-Hard, Claville-Motteville, Clères, 

Cottévrard, Critot, Esteville, Fresnay-le-Long, Frichemesnil, Grugny, La Crique, La Houssaye-

Béranger, Montreuil-en-Caux, Rosay, Saint-Denis-sur-Scie, Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-

Saëns, Saint-Victor-l’Abbaye, Val-de-Scie, Varneville-Bretteville et Vassonville.  

 

La carte ci-dessous reprend l’implantation des différentes communes par rapport à la ZIP et au 

projet d’implantation des 5 aérogénérateurs (couleur fuchsia).  
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III – CADRE JURIDIQUE  

Le dossier de demande d’autorisation environnementale pour l’implantation et l’exploitation 

du parc éolien du Bois de la Londe est régi par les articles L181-1 et suivants du Code de 

l’environnement. 

Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement impactées par le projet sont les suivantes : 
 

Rubrique 

Régime 

Libellé de la rubrique (activité) Caractéristiques de l’installation 

projetée 

29.80 

A 
Installation terrestre de production 

d’électricité à partir de l’énergie 

mécanique du vent regroupant un ou 

plusieurs aérogénérateurs, 

1. comprenant au moins un 

aérogénérateur dont le mât a une 

hauteur supérieure ou égale à 50 m. 

Cinq aérogénérateurs d’une puissance 

unitaire maximale de 4,8 MW, soit une 

puissance totale maximale de 24 MW et 

une hauteur maximale des mâts (pales 

comprises) de 150 mètres. 
 

 

Outre l’autorisation au titre de l’article L 512-1 du code de l’environnement, le demandeur 

sollicite l’obtention : 

- de l’autorisation d’exploiter au titre des articles L. 311-1 et L. 311-5 du code de l’énergie, 

- de l’autorisation d’exploiter des éoliennes au titre du code des postes et communications 

électroniques et du code de la défense. 

L’autorisation environnementale dispense les projets d’installation d’éoliennes terrestres de 

permis de construire au titre de l’article R425-29-2 du code de l’urbanisme. 

 

 
IV – CONTENU DU DOSSIER D’ENQÊTE  

Le dossier soumis à l’enquête publique est composé de plusieurs volumes regroupant les pièces 

exigées au titre des articles R.181-13 à R.181-15 du Code de l’environnement et D181-15-1 du 

même code : 

 

cote nature du document  Volume  

 
Avis de la MRAe A4 – 21 pages  
Réponse à l'avis de la MRAe Double A4 – 14 pages 

1 Description de la demande Double A4 – 206 pages 

2 Etude d'impact sur l'environnement Double A4 – 506 pages 

3 Etude de dangers Double A4 –  94 pages 

3 Résumé non technique de l’étude de dangers Double A4 –  9 pages 

4 Etude acoustique Double A4 –  43 pages 

4 Etude aéronautique, hertzienne, radars Double A4 –  5 pages 

4 Etude naturaliste Double A4 –  287 pages 

4 Etude paysagère Double A4 –  253 pages 

4 Résumé non technique de l’étude acoustique  Double A4 –  25 pages 

5 Note de présentation Double A4 – 74 pages 
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5) PRESENTATION DU PROJET 

Le demandeur 

La SOCIETE CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D’ENERGIE du Bois de la Londe 

(CEPE Bois de la Londe) est la société d’exploitation destinée à porter le projet et à exploiter 

le parc éolien du bois de la Londe.  

La CEPE bois de la Londe est une filiale de la société Q Energie France (anciennement 

dénommée RES S.A.S.), elle-même filiale de Q Energie Solutions basée à Berlin et appartenant 

au groupe Hanwha Solutions basé à Séoul.   

 

Q Energie France crée des sociétés de projets aux fins de développement, construction et 

exploitation de parcs éoliens de même nature que ce projet. Chaque société CEPE ainsi créée 

construit, développe le projet et assure la maintenance et l’exploitation des installations par 

l’intermédiaire d’un prestataire reconnu et expérimenté.   

 

Les liens entre les différents intervenants sont repris dans le schéma suivant :  

 

 

 
 

 

Q Energy France est aujourd’hui à l’origine d’environ 1,6GW de parcs éoliens terrestres et de 

centrales solaires au sol installées ou en cours de construction. 
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Localisation de l’installation 

 

Ce parc se compose de 5 éoliennes et 2 postes de livraison implantées sur les communes de 

Bracquetuit et Etaimpuis : 

 

 
 

Nature et volumes des activités 

 

Le projet de parc éolien du Bois de la Londe s’inscrit dans le cadre d’un site global comprenant 

5 éoliennes et 2 postes de livraison.  

Les modèles d’éoliennes seront arrêtés après autorisation du projet.  

 

La production d’électricité est estimée à 38,8 GWh/an pour des éoliennes d’une puissance 

unitaire de 24MW, d’une hauteur maximale (pales comprises) de 150m et un diamètre maximal 

du rotor de 120m.  

 

Les aménagements annexes suivants seront nécessaires : 

 Des plates-formes d’une surface comprise entre 0,21 et 0,27 ha pour les éoliennes et 

174 m² pour les postes de livraison, soit une emprise totale d’environ 1,3ha avec la partie 

hors sol des fondations, 

 Les accès nécessaire à la construction puis à l’exploitation du parc pour 2.643 ml dont 

des pistes d’accès spécialement créées pour le projet, représentant environ 1.191 ml en 

cumulé ; 

 Des aménagements temporaires pour les accès en phase chantier, d’une surface de 2,16 

ha, 
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6) L’ETUDE D’IMPACT 

L'étude d'impact, réalisée pour le compte de la CEPE Bois de la Londe, est établie 

conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L.122-1 et suivants, 

R.122-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Cette étude d’impact est présentée en 10 chapitres qui reprennent les différents éléments 

réglementaires, à savoir :  

1. Notice explicative ; 

2. Présentation du projet ;  

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

4. Etat initial et évolution de l’environnement ;  

5. Analyse des alternatives et justifications du projet ;  

6. Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures associées comprenant 

notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et la remise en 

état du site ;  

7. Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact et des difficultés 

rencontrées ; 

Rappelons qu’à la suite de la directive 2001-77-CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 

septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies 

renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la France s’est fixée pour objectif de 

couvrir 23 % de sa consommation d’électricité par les énergies renouvelables à l’horizon 2020. 

Pour atteindre les objectifs européens, les principales mesures fixées lors du Grenelle de 

l’Environnement d’octobre 2007 sont de passer de 9 % à 23 % la part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale d’énergie en 2020 et viser, si possible, 25 %. L’objectif est 

d’atteindre une puissance installée sur le territoire français de 24.100 MW au 31 décembre 2023  

et 32 à 34 GW à l’horizon 2028. En mars 2021, le France avait atteint 75% de l’objectif fixé 

pour 2023.  

 

6-1- Présentation générale du parc éolien : 

 

6-1-1 localisation du site (les éoliennes sont implantées à plus de 500 m d’une habitation) 
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La carte reprenant ces implantations a été présentée au paragraphe 5.  
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D’après le Schéma régional éolien de Haute-Normandie, la zone d’implantation potentielle est 

située une des zones propices à  de nouveaux parcs éoliens.  

 

6-1-2 Historique du projet : 

 

Les premiers contacts avec les élus concernés datent de 2012/2013. Un document d’information 

a été remis en porte-à-porte aux habitants Bracquetuit, Etaimpuis, Grigneuseville, Saint-Victor-

l’Abbaye et Montreuil-en-Caux en avril 2018.  

Entre-temps, une concertation a été menée avec les propriétaires et exploitants agricoles où 

seront implantées les machines et les voies d’accès.  

En mars 2019, une campagne de financement participatif a également été lancée pendant l’hiver 

2021-2022.  

Deux lettres d’information ont été distribués dans les boîtes aux lettres des habitants des 

communes concernées en 2021 et deux permanences d’information ont été organisées pour 

rencontrer les riverains.  

 

6-1-3 Caractéristiques techniques du projet : 
 

 

 
 

Le raccordement électrique se fera sur le poste de Gonneville-sur-Scie. 

Le balisage aéronautique sera conforme à l’arrêté du 23 avril 2018.  
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6-2 Analyse de l'état initial du site et de son environnement ;  

 

6-2-1 Les aires d’étude :  
 

 

 
 

Ces aires sont reprises sur la carte suivante : 
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6-2-2 Le milieu physique :  

 

La ZIP se situe sur un plateau dont l’altitude moyenne est d’environ +150 m NGF. L’occupation 

des sols est dominée par des terres arables et de petits boisements.  

E climat océanique de l’aire d’étude amène des températures peu élevée en hiver, rarement 

négatives, et assez modérées en été. Les vents dominants sont de secteur Sud/Sud-Est à 

Ouest/Nord-Ouest.  

 

 
L’aire d’étude rapprochée est traversée par la rivière « la Scie » dont la source se situe au niveau 

d’Etaimpuis. La masse d’eau de la « craie altérée du littoral cauchois », présente au Sud de 

l’aire d’étude rapprochée, assure l’alimentation en eau potable des collectivités de l’Eure de la 

Seine-Maritime. Cette masse d’eau est très vulnérable en raison de l’absence presque totale de 

protection au toit de la formation. En outre la nature karstique du sol permet une circulation 

importante des fluides. Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent dans l’aire 

d’étude rapprochée.  

 

6-2-3 Le milieu humain :  

 

Les communes directement concernées par l’aire d’étude immédiate Etaimpuis, Grigneuseville 

et Bracquetuit comptent respectivement 805, 368 et 336 habitants.  

L’aire d’étude immédiate s’insère dans un milieu ouvert où le sol est entièrement occupé par 

des parcelles agricoles. Les parcelles habitées ou boisées sont situées en périphérie.  

L’urbanisme de la commune d’Etaimpuis est régi par une carte communale et le RNU 

s’applique pour Bracquetuit et Grigneuseville. La notion d’équipements collectifs, s’appliquant 

à la production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, autorise l’implantation 

d’éoliennes sur l’ensemble de la ZIP. 

Aucun site classé ou inscrit n’est présent dans l’aire d’étude immédiate et le porteur du projet 

a procédé au recensement des sites remarquables et monuments historiques implantés jusque 

dans l’aire d’étude éloignée. 

 

La ZIP se situe à proximité d’axes routiers fréquentés (A29, D151 et D929). 

  

L’habitation la plus proche se situe à plus de 500m de l’éolienne E5.  

 

Remarques du commissaire enquêteur relative à l’évaluation de la population directement 

concernée par l’implantation des éoliennes :  

Le dossier ne reprend pas de recensement de la population qui serait directement concernée par 

l’implantation du parc Bois de la Londe. Le projet étant situé entre les villages de Bracquetuit, 
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Etaimpuis et Grigneuseville, il aurait été utile d’évaluer la population directement impactée par 

le projet.  

Même si la distance minimale réglementaire pour l’implantation de ces machines par rapport 

aux habitations est fixée à 500 mètres et que celle-ci est respectée, on peut considérer qu’en 

dessous de 1.000 mètres, il existera un impact pour les riverains en particulier pour le bruit et 

le paysage / cadre de vie.  

Le 1er septembre, lors d’un entretien avec M. Gaylor-Barré (représentant le porteur du projet), 

j’ai demandé à avoir un recensement des habitations entre 500 et 750m et entre 750 et 1.000m 

du projet. Lors de la remise du dossier (le 22 septembre), j’ai constaté que cette demande n’avait 

pas été satisfaite, M. Gaylor-Barré me renvoyant au document (figure 5) du résumé technique 

de l’étude acoustique reproduite dans le paragraphe suivant  

Concernant l’ambiance sonore1,  la réglementation prévoit une limitation de l’émergence 

sonore due à l’installation, limitée à 5 DB(A) en journée et 3 DB(A) la nuit. L’émergence sonore 

correspond à l’augmentation du bruit lié aux nouvelles installations (différence entre bruit 

ambiant et bruit résiduel). En outre, la réglementation prévoit qu’en dessous d’un bruit ambiant 

mesuré à 35 DB(A), la situation est considérée conforme quel que soit le niveau d’émergence.  

Les mesures du bruit résiduel ont été réalisées à partir de 3 points d’écoute entourant la zone 

d’étude et localisés pour tenir compte des habitations et de la végétation environnante pendant 

une période allant du 29 mars 2017 au 24 avril 2017.  

 
 

 
 

1 Ce thème est développé dans les dossiers suivants : volume 4 (études spécifiques) et volume 2  (résumé de 
l’étude acoustique) 
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Les niveaux de bruits résiduels relevés sont les suivants :  

 

 
Les conclusions de l’étude, qui tiennent compte d’une numérisation du niveau de bruit émis par 

une éolienne de type Vestas 110-2.2 MW s’ajoutant au niveau ambiant, donnent les résultat 

suivants :  

 Classe homogène 1 de 7h à 21h : conforme pour tous les lieux et toutes les vitesses de 

vent, 

 Classe homogène 2 de 21h à 22h : non-conformité pour les vents supérieurs à 4m/s,2 

 Classe homogène 2 de 22h à 6h : non-conformité pour les vents supérieurs à 4m/s, 

 Classe homogène 1de 6h à 7h : conforme pour tous les lieux et toutes les vitesses de 

vent, sauf pour la zone H4 – La Folie pour les vents au-dessus de 5m/s.  

 

La mise en œuvre du plan de bridage sera très importante pour limiter les émergences sonores.  

 

Concernant les activités économiques et la fréquentation du site, les principales activités 

économiques sont celles de type commerce, transport et services divers (administration 

publique, enseignement, …) ainsi que les activités liées à l’agriculture. L’AEI est traversée par 

des circuits de randonnée. Les réseaux et les servitudes ont été recherchés en priorité sur la zone 

d'implantation potentielle mais également sur les communes concernées par l’AEI ou sur les 

communes voisines afin d’avoir une bonne vision d’ensemble des contraintes pouvant 

s’appliquer au projet éolien.  

Les données concernant le patrimoine culturel et le contexte éolien ont été recherchées sur l’aire 

d’étude éloignée, définie comme un rayon de 16 km. 

 

Concernant les voies de communication, les axes majeurs de circulation sont la A29 et le 

RD229. Les RD 57, 96, 100, 151 et 225 sont situés à proximité de l’AEI qui n’est traversée par 

aucune de ces routes.   Les éoliennes seront implantées à distance de ces voies de déplacement.  

 

Concernant les réseaux,  4 faisceaux hertziens traversent la ZIP. 

 

 
2 Sauf pour les zones H2-Biennais et H4 La Folie où la non-conformité est constatée au-dessus de 3m/s 
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Concernant les sources lumineuses, dans l’air d’étude rapprochée, le milieu rural est encore 

peu affecté par la pollution lumineuse où son absence permet encore de pouvoir observer les 

étoiles.  

 

Concernant les risques technologiques, il n’existe aucun ICPE dans les communes de 

Bracquetuit et Etaimpuis.  Grigneuseville abrite un site ICPE (classé en enregistrement). Il 

s’agit d’un élevage de porcs. Un site classé SEVESO seuil haut se trouve à Montville dans l’aire 

d’étude rapprochée stockage de produits chimiques).  

 

Concernant le patrimoine culturel, l’AEI se trouve en dehors de tout rayon de protection de 

monuments historiques fixé à 500 m. la carte suivante reprend l’inventaire des sites et 

monuments classés ou inscrits dans l’aire d’étude éloignée :  

 

 
 

Les nombreuses structures végétales permettent de réduire les sensibilités vis-à-vis des 

monuments historiques. Au final, deux monuments présentent une sensibilité modérée pour co-

visibilité.  

 

 

 

La synthèse des servitudes et contraintes techniques sur l’AEI est représentée sur la carte 

suivante : 
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6-2-4 Le milieu naturel :  

 

Les territoires agricoles  couvrent 80% de l’aire d’étude éloignée et 15% pour les forêts et 

milieux naturels.  

Concernant le patrimoine naturel remarquable inventorié, les Z.N.I.E.F.F. de type 1 les 

plus proches  sont constituées par la vallée du Cailly, la vallée de la Scie et les forêts d’Eawy 

et d’Arques et la vallée de la Varenne se trouvant respectivement à 3,2 km au Sud-Ouest pour 

la vallée du Cailly et 4km au Nord-Est de l’AEI pour les autres sites. La Z.N.I.E.F.F de type 2 

la plus proche est constituée par « le Mont Blanc, le bois du mont Landrin et la côte 

d’Ormesnil » située à environ 3,7 km au Sud-Est de l’AEI. 

Concernant la conservation des habitats d’espèces sauvages d’intérêt communautaire (au titre 

de NATURA2000), les zones spéciales de conservation les plus proches sont celles du bassin 

de l’Arques à 6,5 km au Nord-Est du projet ainsi que la forêt  d’Eawy à 7km.  

 

Concernant la trame verte et bleue du schéma régional de cohérence écologique, l’aire 

d’étude éloignée (AEE) inclut de grands réservoir de biodiversité, notamment sur la secteur 

Sud-Ouest avec la vallée du Cailly et la forêt verte et sur les secteur Nord-Est avec la forêt 

d’Eawy, la vallée de la Varenne et le pays de Bray humide ainsi que d’importants corridors de 

déplacements représentés par les vallées. L’AEI s’établit toutefois en dehors des réservoirs de 

biodiversité et des corridors de déplacement présentant un enjeu.  
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6-2-5 Etude écologique :  

 

Concernant l’évaluation des enjeux liés à la flore et aux habitats : cet habitat est artificialisé 

par les pratiques de l’agriculture intensive. Il accueille une diversité relativement faible, sans 

espèce patrimoniale, et ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier.  

Le Bois de la Londe, localisé à la périphérie de l’aire d’étude immédiate, constitue le seul 

habitat d’intérêt aux abords immédiats de celle-ci.  

 

Concernant les enjeux avi-faunistiques, 76 espèces ont été observées dont 3 espèces inscrites 

à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu, le Busard Saint-Martin et la mouette 

mélanocéphale. Dans les 3 cas, il s’agit d’espèces non nicheuse au sein de l’aire d’étude 

rapprochée.  

La distribution des enjeux de conservation souligne l’absence d’enjeux de conservation fort ou 

très fort. En effet, l’essentiel des espèces recensées possède un enjeu de conservation faible. 

Les enjeux de conservation modérés concernent :  

 Des rapaces nocturnes (Hibou Moyen-duc, Chevêche d’Athéna et Effraie des clochers) 

qui nichent dans les fermes o en périphérie des bourgs et hameaux et qui peuvent 

exploiter l’AEI comme zone de chasse ; 

 Le faucon crécelle, qui niche en dehors de l’AEI mais qui exploite cette dernière comme 

zone de chasse ;  

 Le Pic épeichette et le Bouvreuil pivoine, nicheurs possibles dans le bois de la Londe 

mais qui ne fréquentent pas l’AEI ; 

 La Linotte mélodieuse, nicheuse dans les cultures de l’AER et l’AEI ; 

A l’échelle de l’AEI, les enjeux de conservation se concentrent :  

 Au Nord, au niveau du complexe formé par la petite peupleraie, l’alignement d’arbres 

et la lisière du bois de la Londe ; 

 A l’ouest, où quelques prairies constituent un habitat pour plusieurs espèces présentant 

un enjeu faible à modéré ;  

 Au centre, à l’endroit du petit bosquet planté qui constitue un pas japonais pour le 

déplacement des petites espèces de passereaux adeptes de la migration rampante.  

 
 

 
Enjeux de conservation des espèces de l’aire d’étude rapprochée 
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Concernant les chiroptères, plusieurs campagnes ont été menées :  

 des inventaires dits actifs : un opérateur stationne à un point d’écoute (au nombre de 13 

sur l’AEI) et procède à un enregistrement des contacts pendant 10 minutes. Le premier 

point d’écoute commence au crépuscule et se poursuit pendant 3 heures. 

 Des inventaires passifs : des détecteurs-enregistreurs en continu se déclenchent 30 

minutes avant le coucher du soleil jusqu’au lever de celui-ci. Ces enregistrements ont 

été réalisés à 4 périodes différentes de l’année.  

 Un suivi acoustique en altitude : enregistrements en continu à 5m et 41m de hauteur, du 

22 mars au 25 novembre, aux mêmes heures que pour les inventaires actifs-passifs 

 

Il a été constaté :  

✓ La présence de 12 espèces sur les 21 du territoire normand, dont des espèces liées aux 

continuités écologiques (Murins, Barbastelle d’Europe, Oreillards), des espèces pouvant 

s’affranchir des structures paysagères et de haut vol sédentaires (Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune) et des espèces migratrices (Pipistrelle de 

Nathusius, Noctule commun et Noctule de Leiser) ; 

✓ Une activité dominée par la Pipistrelle commune, générant des pics notamment en 

période de reproduction et de migration postnuptiale ; 

✓ Des flux de déplacement entre le Bois de la Londe et le bourg de la Folie ou le 

boisement Nord ; 

✓ Des espèces de Murins, dont une, peu commune en Haute-Normandie, le murin à 

oreilles échancrées, évoluent dans le bois de la Londe (attractif pour les 

chiroptères) ; 

✓ Des espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune et Noctule de 

Leiser) ont été identifiées en altitude. La Noctule de Leiser est plus active à toute 

période de l’année ; 

✓ Une activité régulière des espèces de haut vol ainsi que des passages d’espèces en bas 

vol ; 

✓ Le bois de la Londe et l’alignement d’arbres qui se prolonge vers le Sud dans l’aire 

d’étude immédiate constituent de fait des secteurs à enjeu chiroptèrologique au 

droit de l’aire d’étude immédiate et aux abords immédiats de celle-ci. 
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Concernant les mammifères terrestres, l’enjeu lié aux mammifères (hors chiroptères) au sein 

de l’AEI apparaît faible au regard de la diversité spécifique et de l’abondance très limitée 

d’espèces communes à très communes qui fréquentent le secteur.  

 

Concernant l’entomofaune, l’enjeu est faible sur la zone d’implantation potentielle. Les 

espèces présentes sont communes, aucune n’est protégée ou d’intérêt patrimonial. 

Toutefois, le maintien des réseaux de haies, bandes enherbées, boisements semble 

indispensable pour assurer la survie de ces cortèges. 

 

Concernant le bilan herpétologique, une seul espèce d’amphibien a été recensée dans la mare 

de la Folie. Il n’existe pas de milieux propices au sein de l’AEI pour ces espèces.  

Aucune présence de reptile n’a été recensée  

Les milieux favorables aux invertébrés sont peu présents dans l’AEI et les espèces sont toutes 

communes à très communes.   

 

6-2-6 Etat initial du paysage :  

 

Les études spécifiques relatives à l’étude paysagère ont été développés dans un document 

figurant en volume 4. 

 

Les périmètres sur lesquels portent les analyses des paysages figurent dans la figure suivante :  

 

 
 

La ZIP est composée essentiellement de grandes cultures. 

 

L’aire d’étude immédiate comprend 4 communes : Bracquetuit, Etaimpuis, Grigneuseville et 

Bosc-le-Hard.  
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L’aire d’étude rapprochée est bordée par la A28, la forêt d’Eawy, la vallée de la Varenne, le 

pars de Bosmelet, la RN27, la vallée de la Clérette et la vallée du Cailly.   

 

 

Les Clos-masures, fermes ceinturées de talus plantés d’arbres de 

haut-jet, constituent un patrimoine architectural et paysager 

caractéristique du Pays -de-Caux.  

Les clos-masures font l’objet d’une démarche d’inscription sur la 

liste du patrimoine mondial.  

« Les clos-masures implantés dans un environnement proche du 

projet présentent un niveau d’enjeu important car ils contribuent 

significativement à donner une échelle au paysage du quotidien 

ainsi qu’une grande qualité paysagère et patrimoniale. »3  

 

 

La figure ci-contre reprend 

les clos-masures autour de 

la zone d’implantation du 

projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre d’étude rapproché inclut 6 monuments historiques classés ou inscrits ainsi que 2 

parcs ou jardins.  

 

La carte du patrimoine protégé dans l’aire d’étude éloignée est reprise ci-après :    

 

 
3 Page 173 de l’étude d’impact  
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Depuis les vallées de la Saâne, de la Vienne, de la Varenne, de la scie, de la Clérette ainsi que 

depuis la vallée du Cailly, les sensibilités paysagères vis-à-vis du projet sont faibles à nulles à 

cause :  

 De l’encaissement des vallées et de ses coteaux raides,  

 Des champs de vision limités aux coteaux boisés des vallées,  

 Du recul entre le premier coteau de la vallée et la ZIP. 

 

Dans l’aire d’étude rapprochée, les sensibilités liées aux perceptions visuelles depuis les lieux 

de vie sont faibles à nulles pour les sites les plus éloignés  en raison notamment des structures 

végétales denses et variées qui constituent un écran visuel.  

 

Concernant le contexte paysager et la sensibilité à  l’échelle de l’aire d’étude immédiate : 

 

 « le village d’Etaimpuis présente une sensibilité très forte car il constitue le lieu de vie le plus 

proche de la ZIP. En outre, il peut être potentiellement bordé d’éoliennes sur ses périphéries 

Nord-Ouest, Nord et Nord-est car la physionomie de l’aire d’étude rapprochée entoure la 

moitié du Hameau. Il est donc important de ménager des espaces de retrait afin de ne pas 

saturer les champs de vision depuis les marges du hameau. » 

 

« Le village de Grigneuseville présente une sensibilité très forte car il se sien léger contre-bas 

par rapport à la ZIP. Il est important de ménager un léger retrait afin de minimiser la 

perception des éoliennes depuis l’entrée Est du village. » 

 

« Le village de Bracquetuit présente également une sensibilité très forte car le paysage du 

bourg est ouvert sur la ZIP. L’espace agricole est directement perceptible depuis le centre-

bourg, les structures végétales existantes jouent un rôle de premier ordre dans la perception 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 24 sur 161 

 

de l’aire d’étude rapprochée :  c’est pourquoi le bois de la Londe en particulier ainsi que les 

micro-boisements créent des filtres visuels entre le point de vue et la ZIP.» 

 

« Le village de Bosc-le -Hard présente des sensibilités très fortes depuis l’axe central du village 

qui cadre la vue en direction du petit secteur à  l’Ouest de la ZIP. Elles demeurent fortes depuis 

le reste du village, notamment sa périphérie. » 

 

 
 

La synthèse de l’état initial est reproduite dans le document suivant :   
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6-3 Analyse de la vulnérabilité du projet en cas d’accidents ou de catastrophes majeurs :  

 

Un seul site SEVESO (stockage en gros de produits chimiques) est recensé dans l’aire d’étude 

rapprochée et aucun dans l’aire d’étude immédiate.  

 

L’aire d’étude immédiate est exposée aux risques de transport de matières dangereuses par la 

route (flux de transit sur la A29 et la D55). 

 

La Z.I.P. est concernée par un aléa inondations. Les communes de l’Aire d’étude immédiate 

sont soumises au PPRN du bassin versant de la Scie.  Les risques d’inondation par remontée de 

nappe sont qualifiés de moyens à forts. 

 

La ZIP est également concernée par le risque lié à la présence d’indice de cavités souterraines. 

Le porteur du projet considère qu’une « vigilance doit être accordée aux mouvements potentiels 

de sols qui peuvent être enregistrés »   

 

 

6-4 Les raisons du choix du projet  

 

Concernant le choix du secteur d’étude, il résulte de plusieurs critères :  

 Le développement du projet Bois de la Londe s’inscrit pleinement dans la stratégie 

territoriale en matière de transitions énergétiques (PETR Pays dieppois, SCoT du pays 

Seine et Bray). 

 A l’issue des études préliminaires, il s’est avéré que le plateau agricole identifié 

présentait un intérêt technique et économique certain, sans contraintes sociales, 

environnementales et paysagères rédhibitoires. 

 Le patrimoine culturel aux alentours ne présente pas de sensibilité particulière.  

 Les structures végétales denses et variées constituent dans bien des cas des écrans, voir 

des filtres visuels, qui limitent considérablement la perception vers l’AER.  

 Les servitudes et les zones de protection n’interdisent pas cette implantation. 

 

 

Concernant la configuration du parc et son inscription dans le site : 

 

Quatre variantes ont été examinées au regard des servitudes, des effets potentiels sur le milieu 

naturel, sur le milieu humain et sur le paysage et le patrimoine.  

Ces quatre variantes ont été comparées en fonction de ces effets et la variante n°4 constituée de 

5 aérogénérateurs a été retenue.  

 

Le tableau ci-dessous reprend la comparaison entre les différents scenarii, sachant que les 

couleurs  de chaque volet représentent la  sensibilité  du sujet , à savoir : 

 
Très favorable Favorable Défavorable 
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6-5 Analyse des impacts du projet sur l’environnement et mesures associées :  

 

Pour chaque type d’impact, nous examinerons successivement les effets en phase travaux puis 

en phase d’exploitation et mentionnerons les mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation envisagées.  

 

6-5-1 Impact sur le milieu physique :  

 

6-5-1-1 Impact sur le climat :  

 

En phase travaux et exploitation :  

✓ l’impact potentiel du projet sur le climat est qualifié de négligeable. La mesure de 

réduction consiste dans l’optimisation des distances de transport. 

 

6-5-1-2 Impact sur le sol et le sous-sol :  

 

En phase travaux :  

✓ l’impact potentiel du projet sur le sol ou le sous-sol est qualifié de faible. Les mesures 

d’évitement sont au nombre de 5 : utilisation d’huiles dans les nacelles de nature non 

minérale et biodégradable, stockage des produits dangereux dans des espaces adaptés, 

mise en place d’un tableau de suivi des engagements, établissement d’un PPSPS et d’un 

plan d’assurance qualité. Les mesures de réduction sont au nombre de 12 : entretien 

régulier des engins, vidage de la fosse septique de la base de vie, arrosage des sols, 

limitation de la vitesse, mise à disposition de kit anti-pollution, excavation et évacuation 

des terres polluées (fuites), utilisation privilégiée des chemins existants, interdiction de 

sortir des emprises de chantier, réutilisation des matériaux, utilisation de pierres 

concassées, stockage ou régalage de terres arabes et délimitation des zones de chantier.  

 

En phase exploitation :  

✓ l’impact potentiel du projet sur le sol ou le sous-sol est qualifié de faible. Une mesure 

de réduction consiste dans la conservation du terrain naturel d’assiette.  

 

6-5-1-3 Impact sur le relief :  

 

En phase travaux et exploitation :  

✓ l’impact potentiel du projet sur le relief est qualifié de négligeable.  

 

 

6-5-1-4 Impact sur les eaux superficielles et la qualité :  

 

En phase travaux :  

✓ l’impact potentiel du projet sur les eaux superficielles et la qualité est qualifié de 

négligeable. Les mesures d’évitement sont au nombre de 5 : bassin de nettoyage pour 

les toupies béton, pas de rejet d’eaux usées, pas de produits phytosanitaires, pas de 

stockage temporaire de carburant et utilisation de réservoirs à double coque et cuves de 

rétention. 

 

En phase exploitation :  

✓ l’impact potentiel du projet sur les eaux superficielles et la qualité est qualifié de 

négligeable. La distribution de kit anti-pollution constitue une mesure de réduction.  
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6-5-1-5 Impact sur les usages de l’eau :  

 

En phase travaux :  

✓ l’impact potentiel du projet sur les usages de l’eau est qualifié de faible. La mesure de 

réduction concerne la mise en place d’un dispositif économe pour la base de vie.  

 

En phase exploitation :  

✓ l’impact potentiel du projet sur les usages de l’eau est qualifié de négligeable.  

 

6-5-2 Impact sur l’environnement naturel :  

 

6-5-2-1 Impact sur les habitats terrestres et la flore :  

 

En phase travaux :  

✓ l’impact potentiel du projet sur les habitats terrestres et la flore est qualifié de limité. 

Deux mesures d’évitement sont envisagées : utilisation maximale des chemins existants 

et des bernes des  routes, limitation des emprises de chantier. Les mesures de réduction 

sont au nombre de 3 : sensibilisation des intervenants sur le chantier, gestion propre du 

chantier et remise en état des emprises et tranchées.  

 

En phase exploitation :  

✓ l’impact potentiel du projet sur les habitats terrestres et la flore est qualifié de 

négligeable. Une mesure d’évitement (limitation des zones d’intervention) et une 

mesure réductrice (tri et recyclage des déchets).  

 

 

6-5-2-2 Impact sur la faune terrestre :  

 

En phase travaux :  

✓ l’impact potentiel du projet sur la faune terrestre est qualifié de négligeable. Deux 

mesures d’évitement sont envisagées : choix de l’implantation des éoliennes et 

limitation des emprises de chantier. Les mesures de réduction sont au nombre de 2 : 

gestion propre du chantier et calendrier de réalisation des travaux en dehors des périodes 

de reproduction.  

 

En phase exploitation :  

✓ l’impact potentiel du projet sur la faune terrestre est qualifié de négligeable. Une mesure 

d’évitement et réductrice consiste dans le choix du modèle retenu (absence d’éclairage 

au pied).  

 

6-5-2-3 Impact sur l’avifaune :  

 

En phase travaux :  

✓ l’impact potentiel du projet sur l’avifaune est qualifié de négligeable. Deux mesures 

d’évitement sont envisagées : choix de l’implantation des éoliennes et limitation des 

emprises de chantier. Les mesures de réduction sont au nombre de 2 : gestion propre du 

chantier et calendrier de réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction.  

 

En phase exploitation : les impacts sont multiples : perte ou altération des habitats par 

modification des milieux ou dérangement, effet barrière, mortalité par collision. La 
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vulnérabilité de l’avifaune est variable selon les espèces et selon les périodes (nidification, 

reproduction, chasse, ….  

✓ l’impact potentiel du projet sur l’avifaune est qualifié de faible. Une mesure 

d’évitement  consiste dans le choix de l’implantation des éoliennes (éloignement des 

boisements et espacement minimum de 30m. Une mesure réductrice consiste dans le 

choix du modèle retenu (garde au sol minimale de 30m, couleur blanche, absence de 

végétation au pied et pas d’éclairage (en dehors des éclairages obligatoires liés à 

l’aviation civile). Un suivi de la mortalité sera réalisé.   

 

 

6-5-2-4 Impact sur les chiroptères :  

 

En phase travaux :  

✓ l’impact potentiel du projet sur les chiroptères est qualifié de négligeable. Les mesures 

d’évitement et de réduction envisagées sont les mêmes que pour l’avifaune.   

 

En phase exploitation : les impacts sont reconnus : risques de collision directe, risque de 

barotraumatisme à proximité des pales, dégradation des habitats et corridors de déplacements,  

désorientation des chauves-souris par les ultra-sons. Ces effets sont variables selon les espèces 

et les périodes.  

Le tableau ci-après reprend les niveaux de vulnérabilité des chiroptères détectés dans l’AEI : 

 
 

 
 

✓ Une mesure d’évitement repose dans le choix de l’implantation des éoliennes 

(éloignement de 200m des zones à enjeux, 167m pour E5). Deux mesures réductrices 

consistent dans le choix d’un modèle ne comportant pas de petits interstices  et 
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d’éclairage supplémentaire. La seconde mesure réductrice repose sur la limitation du 

fonctionnement des machines pour une période allant du 01/04 au 31/10 lorsque la 

température est supérieure ou égale à 8°C, avec un vent inférieur ou égale à 6m/s et en 

l’absence de précipitation. Cette limitation concernant la période allant de une heure 

avant le coucher du soleil à une heure après le lever du soleil. Des mesures de suivi de 

la mortalité des chiroptères et de l’activité de ceux-ci. 

 

 

6-5-3 Impact sur le paysage :  

 

 

Les impacts et mesures  ERC sur le paysage font l’objet d’un développement particulier  dans 

un document intitulé Volume 4 : Expertises spécifiques – études paysagères.  

 

Dans un premier temps, nous présenterons le contexte éolien du projet puis la localisation des 

prises de vues à partir desquelles les photo-montages sont réalisés.  

 

Un tableau de synthèse reprend le niveau d’impact du projet pour chacune des vues.  

 

Nous reprendrons ensuite les mesures ERC envisagées.  
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Nous constatons que les impacts les plus marqués concernent un périmètre proche du bois de 

la Londe et dans un rayon de 4 à 5 km autour du centre de la ZIP, même si ces impacts paysagers 

peuvent être réduits par les masques visuels formés par les éléments bâtis et les structures 

végétales.  

 

Mesures ERC envisagées :  

 

Mesures d’évitement :  

 Eviter la création de nouveaux chemins, 

 Enfouissement des raccordements inter-éoliennes, 

 

Mesures de réduction :  

 Etude de variantes telles : 

✓ Reculer ou supprimer les éoliennes trop proches des lieux de vie  

✓ Eviter une saturation du cadre paysager immédiat du hameau de Biennais 

par la suppression de la partie sud de la ZIP, 

✓ Privilégier une implantation groupée du parc éolien dans le nord de la 

ZIP,  

Le schéma suivant présente ces mesures de réduction :  

 

 
 

Remarques du commissaire enquêteur : les impacts relevés, en particulier pour les vues à partir 

du Biennais et de la Briqueterie, ont été établis sur la base de l’implantation définitive (vues 9 

et 23). La suppression  de 2 éoliennes et le déplacement de 2 autres ne constituent pas des 

mesures de nature à diminuer l’impact (très fort) constaté.  



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 38 sur 161 

 

 Mesures d’accompagnement :  

 Bourse aux arbres pour les habitants en bordure de la ZIP (hêtre) et les habitants des 3 

communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville  arbres fruitiers et autres 

essences),  

 Enfouissement des réseaux aériens de Bracquetuit.  

 

 

 

6-5-4 Impact sur l’environnement humain :  

 

6-5-4-1 Impact et mesures sur la population :  

 

L’impact potentiel du projet sur la population en phase d’exploitation est qualifié de 

négligeable.  

 

6-5-4-2 Impact et mesures sur l’occupation des sols et la maîtrise foncière :  

 

L’impact potentiel du projet sur l’occupation des sols et la maîtrise foncière est qualifié de 

faible. L’emprise totale du projet est de 2,9ha dont 1,2ha de plate-forme sur un site d’une surface 

totale de 162ha.   

Les propriétaires/exploitants affectés seront indemnisés sous couverts de contrats. 

 

6-5-4-3 Impact et mesures sur la planification du territoire :  

 

Le projet en phase d’exploitation est compatible avec les orientations des documents 

d’urbanisme.   

 

6-5-4-4 Impact et mesures sur les servitudes publiques et les réseaux :  

 

L’ impact résiduel du projet sur les servitudes publiques et les réseaux en phase d’exploitation 

est négligeable.  

Un site propice au vol libre sera recherché en lien avec la Fédération française de Vol Libre qui 

a émis un avis défavorable sur ce projet.   

 

6-5-4-5 Impact et mesures sur les activité économiques :  

 

Un impact positif du projet est attendu sur l’emploi et les retombées fiscales en phase 

d’exploitation.  

 

6-5-4-6 Impact et mesures sur l’habitat :  

 

L’impact résiduel négatif du projet, après mesures, sur l’immobilier en phase d’exploitation est 

négligeable. Le dossier fait état d’une étude menée dans le Nord-Pas-de calais en 2010 sur 240 

communes et qui concluait que la présence d’éoliennes ne conduisait pas à une désaffectation 

des collectivité les accueillant.  

 

Remarque du commissaire-enquêteur : cet argument contredit celui utilisé au §4.2.3 (page 240) 

de l’étude d’impact selon lequel « le projet limitera d’autant plus l’implantation d’habitat dans 

l’AEI du fait de la gêne visuelle que cela peut occasionner ». 
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6-5-4-7 Impact et mesures sur le patrimoine culturel :  

 

L’impact résiduel négatif du projet, après mesures, sur le patrimoine culturel est négligeable en 

phase travaux.  

 

6-5-4-8 Impact et mesures sur les déplacements – infrastructures :  

 

L’impact résiduel négatif du projet, après mesures, sur les déplacements et les infrastructures 

routières est négligeable en phase exploitation.  

 

 

6-5-5 Impact sur la commodité du voisinage, la santé, l’hygiène et la sécurité :  

 

6-5-5-1 Impacts sanitaires :  

 

L’impact résiduel du projet après mesures sur la santé en phase exploitation est négligeable.  Le 

porteur du projet argumente en citant un rapport d’experts canadiens de 2015 selon lequel en 

l’état actuel des données, il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives sur l’origine 

d’un potentiel dérangement, à savoir si seul le bruit en est la source ou si des facteurs tels 

l’impact visuel ou les attitudes personnelles influencent ce rapport bruit-dérangement. « En tout 

état de cause, les données limitées et l’absence de preuve suffisante ne permettent pas d’établir 

un lien de causalité entre ce bruit et la perturbation du sommeil et tous les autres effets sur la 

santé examinés (fatigue, acouphène, vertiges, nausées, étourdissements, …. )» .  

Cette étude corroborerait un rapport publié en 2008 par l’Affset16 avec la participation de 

l’ADEME.  

L’impact résiduel négatif du projet, après mesures, sur les déplacements et les infrastructures 

routières est négligeable en phase exploitation.  

 

6-5-5-2 Impacts et mesures sur la qualité de l’air :  

 

Un faible impact positif du projet après mesures est attendu sur les émissions de gaz à effet de 

serre en phase d’exploitation.  

L’impact résiduel négatif du projet, après mesures, sur la qualité de l’air et les émissions de 

poussières est négligeable en phase exploitation.  

 

6-5-5-3 Impacts et mesures sur l’ambiance acoustique :  

 

Ce point a été évoqué au §6.2.3 et cet aspect est développé dans un dossier constituant le volume 

4 et un résumé en volume 2.  

Le respect des émergences sonores réglementaires de 5 Db(A) le jour et 3 Dn(A) la nuit 

nécessitera le bridage des installations en fonction des lieux, des heures et des conditions de 

vent selon les tableaux ci-dessous. 

 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-
enquêteur – 

 Page 40 sur 161 

 

Conformité de 7h à 21h (5db) 

 

Conformité de 21h à 22h (5db) 

 

Conformité de 22h à 6h (3db) 

 

Conformité de 6h à 7h (3db) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toutes les périodes « non-conformes » nécessiteront un bridage des aérogénérateurs pour ralentir les machines et diminuer les émergences sonores. 

Par ailleurs, le modèle qui sera choisi ne présentera pas de tonalité marquée.  

Au final, l’impact résiduel du projet après mesures sur l’ambiance sonore en phase d’exploitation sera négligeable. 
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6-5-5-4 Impacts et mesures sur l’ambiance lumineuse :  

 

L’impact résiduel du projet après mesures sur l’ambiance lumineuse en phase d’exploitation 

sera négligeable.  

Une mesure de réduction consiste dans l’installation d’un dispositif lumineux à détection de 

présence pour limiter les allumages. 

 

6-5-5-5 Impacts et mesures sur les déchets:  

 

L’impact résiduel du projet sur les déchets après mesures en phase d’exploitation sera 

négligeable après mise en place de procédure de collecte et gestion de ces derniers. 

 

6-5-5-6 Impacts et mesures sur les risques naturels:  

 

Concernant le risque incendie, 5 mesures de réduction seront mises en place : respect de la 

norme de mise à la terre, absence de végétation sur les plates-formes, respect des normes et 

maintenance régulière, maintien de l’accessibilité pour les secours et présence de matériel de 

lutte contre l’incendie dans chaque éolienne et poste de livraison.  

 

6-5-5-7 Impact lié au raccordement externe:  

 

Les travaux de raccordement du parc au réseau électrique seront sous la responsabilité d’Enedis 

(articles 121-4 et 321-6 du code de l’énergie) qui n’a pas encore validé le tracé définitif lequel 

utilisera probablement les berges des routes RD3 et RD96.  

 

 

6-6 Impacts notables sur l’environnement en phase de démantèlement  

 

La méthodologie pour le démantèlement du parc est identique à celle mise en œuvre pour la 

construction. Des mesures de protection identiques seront appliquées et viseront principalement 

la protection des sols, des milieux naturels et la gestion des déchets (80% des éléments des 

éoliennes sont recyclables).  

Une garantie financière correspondant au montant réglementaire (692.261€ base 24/01/2022) 

sera constituée.  

 

6-7 Incidences NATURA 2000  

 

Le projet de parc éolien du Bois de la Londe n’engendrera pas d’incidence significative sur 

l’état de conservation des habitats, habitats d’espèces et espèces d’intérêt communautaire ayant 

justifié les zones spéciales de conservation dites du « Bassin de l’Arques », « Pays de Bray – 

Cuestas Nord et Sud » et « Forêt d’Eawy ». 

 

6-8 Impacts sur la trame verte et bleue  

 

Le projet de parc éolien du Bois de la Londe ne remet pas en cause les réservoirs de biodiversité 

et les corridors écologiques mis en évidence par le SRCE de Haute-Normandie et les actions en 

faveur de la cohérence écologique du SRADDET.  
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6-9 Cumul des incidences avec d’autres projets connus  

 

Le projet de parc éolien du Bois de la Londe ne présente aucun effet sur les ressources en eau 

et donc aucun effet cumulé avec les projets liés aux stations d’épuration  de Bellencombre et de 

Cottévrard. 

 

Dix parcs (en fonctionnement, autorisés ou en instruction) sont implantés dans un rayon de 16 

km. Ils sont repris dans le tableau suivant :  
  

 

 
Le parc éolien de la plaine du Tors vient d’être autorisé. 

 

Concernant l’impact acoustique cumulé, il a été considéré qu’au-delà de 4 km, il n’y avait 

pas d’effet cumulé. L’incidence des parcs Belévent et les trois plaines (projet de la plaine du 

Tors se situant à plus de 5 km) fera l’objet d’un examen au moment du financement du projet 

et les bridages seront adaptés pour respecter les seuils réglementaires.  

 

Concernant les effets sur l’avifaune, le présent projet est situé à proximité de 2 parcs en 

fonctionnement (les 3 plaines et la plaine du Letantot), d’un parc autorisé (Moulin de la 

Houssaye) et d’une parc en instruction (Belévent), soit 56 éoliennes.  

• Le porteur du projet considère néanmoins que l’effet perte cumulée d’habitats 

d’espèces sera négligeable sur les populations d’oiseaux.  

• Les éoliennes ne sont pas implantées en ligne et disposent d’une distance entre les 

machines supérieure à 350m. Le parc le plus proche (Belévent) se situe à 3 km limitant 

ainsi l’effet barrière cumulé.  

• La distance entre les parcs et la hauteur de garde des pales sont suffisantes pour limiter 

l’effet cumulé de collisions. 

 

Concernant les effets sur les chiroptères, les mesures environnementales prises ont pour 

objectifs de limiter, voire d’éviter les impacts par collision. Des mesures de même nature 

doivent être prises pour les parcs environnants ce qui limite les effets cumulés  de mortalité par 

collision. 
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7) L’ETUDE DE DANGERS (Volume 3) 

 

La présente étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par le porteur 

de projet pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du parc éolien du 

Bois de la Londe. La mise en œuvre doit être technologiquement réalisable et économiquement 

acceptable, que les causes des dangers identifiés soient : 

 intrinsèques aux substances ou matières utilisées,  

 liées aux procédés mis en œuvre  

 ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation. 

Cette étude est proportionnée aux risques présentés par les éoliennes du Parc du Bois de la 

Londe. Le choix de la méthode d’analyse utilisée et la justification des mesures de prévention, 

de protection et d’intervention sont adaptés à la nature et la complexité des installations et de 

leurs risques. 

Elle précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre sur le parc éolien  

qui réduisent le risque à l’intérieur et à l’extérieur des éoliennes à un niveau jugé acceptable par 

l’exploitant. 

 

7.1) Contexte législatif et réglementaire et Environnement du site 

Les objectifs et le contenu de l’étude de dangers sont définis dans la partie du Code de 

l'environnement relative aux installations classées. Selon l’article L. 512-1, l’étude de dangers 

expose les risques que peut présenter l'installation pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 en 

cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. 

Ainsi, l’étude de dangers a pour objectif de démontrer la maîtrise du risque par l’exploitant. 

Elle comporte une analyse des risques qui présente les différents scénarios d’accidents majeurs 

susceptibles d’intervenir. Ces scénarios sont caractérisés en fonction de leur probabilité 

d’occurrence, de leur cinétique, de leur intensité et de la gravité des accidents potentiels. Elle 

justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 

niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques 

et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 

Selon le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec 

l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de 

sa vulnérabilité. Ce contenu est défini par l’article R. 512-9 du Code de l’environnement. 

Enfin, l’étude de dangers s’intéresse aux risques générés par les aérogénérateurs pendant la 

phase d’exploitation. Elle exclut donc la phase de construction. 

 

Environnement du site 

La zone d’étude est constituée de parcelles agricoles, de chemins agricoles, de voies 

communales et de routes départementales. Le RD151 qui longe la ZIP au Sud-Est est considéré 

comme structurant (2.566 véhicules/jour). La zone est également traversée par un chemin de 

petite randonnée faisant une boucle entre Bracquetuit, le bois de Frémontel et le bois de la 

Londe. Le GR210 dit « le chasse-marée » passe à proximité de l’aire d’étude. 
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7.2  Analyse des risques potentiels retenus 

L’analyse des risques liés aux installations et équipements du site est basée sur un recensement 

des accidents possibles, sur l’évaluation de leurs conséquences, de leur probabilité de se 

réaliser, sur les moyens de secours et de prévention adaptés notamment à la vitesse d’apparition 

de l’accident. 

A l’issue de l'analyse détaillée des risques effectuée dans l’étude de dangers, les risques 

potentiels retenus pour les installations du site sont les suivants : 

 risques liés à l'effondrement de l’éolienne, la zone impactée correspondant à une surface 

dont le rayon est limité à la hauteur totale de l'éolienne en bout de pale soit 155m et 

153m pour E2 (gravité : sérieux, probabilité : classe D, niveau de risque : acceptable); 

 risques de projection d'objets et plus particulièrement de pales ou parties de pale avec 

une distance d’effet retenue de 500 mètres issue de l’accidentologie et d’études de 

risques (gravité : modérée, probabilité : classe D, niveau de risque : acceptable);; 

 risque de projection de glace en période hivernale, la distance d’effet se calculant à 

l’aide d’une formule basée sur la hauteur et le diamètre de l’éolienne soit 322,5m et 

319,5m pour E2 (gravité : modérée, probabilité : classe B, niveau de risque : acceptable, 

présence d’un système de détection de glace et procédure d’arrêt associée); 

 risque de chute de morceaux de glace en période hivernale, la zone impactée 

correspondant à la zone de survol des pales c'est-à-dire à un disque de rayon égal à un 

rayon de rotor soit 60m (gravité : modérée, probabilité : classe A, niveau de risque : 

acceptable) ; 

 risque de chute d’éléments d’éolienne, la zone impactée correspondant à la zone de 

survol des pales c'est-à-dire à un disque de rayon égal à un rayon de rotor soit 

60m(gravité : sérieux, probabilité : classe C, niveau de risque : acceptable);. 

 

7.3  synthèse des risques potentiels retenus 

 

(1) effondrement de l’éolienne 

(2) Chute de glace 

(3) Chute d’élément de 

l’éolienne 

(4) Projection de pale 

(5) Projection de glace 
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8) L’AVIS DELIBERE DE LA MRAe EN DATE DU 20 AOUT 2020 ET REPONSE DU 

PORTEUR DE PROJET  

La MRAe procède dans un premier temps à une présentation du projet, du territoire et des 

enjeux environnementaux. Puis elle aborde la prise en compte de l’environnement et de la santé 

humaine en traitant successivement les points suivants : 2- la qualité de la démarche 

d’évaluation environnementale et la manière dont elle est retranscrite,  3- Analyse de la prise 

en compte de l’environnement et de la santé par le projet,  

 

La MRAe formule 21 recommandations :  

 

Point 2.24 : La variante retenue est présentée comme optimisant la prise ne compte des 

différents enjeux patrimoniaux et paysagers, sans qu’il soit recherché de solution de 

substitution hors de la Zip. 

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :  Extrait  

La définition de la zone d’implantation potentielle (ZIP) est le fruit d’un long travail de 

recherche en prospection, phase amont du développement d’un projet éolien. Une fois toutes 

les contraintes territoriales rédhibitoires éliminées, ……, des zones émergent et sont étudiées 

lors de cette phase.  

……….. /……. 

Ainsi l’analyse paysagère et patrimoniale a conduit à retenir cette zone d’implantation 

potentielle. L’implantation finale du projet s’explique par tous les enjeux que représente le site, 

qu’ils soient humains, physiques, économiques, techniques environnementaux et paysagers.  

 

Observations du commissaire-enquêteur : la variante retenue consiste dans l’optimisation des 

implantations des machines sur un territoire donné et non la comparaison avec une implantation 

sur d’autres territoires.   

 

Point 2.3 : L’autorité environnementale recommande de justifier les délimitations au 

nord-ouest et au sud-est de l’aire d’étude rapprochée retenue pour l’analyse paysagère. 

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :  le dossier a été complété.   

 

Point 2.3 : L’autorité environnementale recommande également d’inclure le parc du 

château de Grosmesnil dans l’aire d’étude rapprochée pour la composante biodiversité 

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :  Extraits 

« Contrairement au parc du château d’Haucourt, le parc du château de Grosmesnil ne fait pas 

l’objet d’une attention particulière par la bibliographie et n’est ainsi pas compris dans l’aire 

d’étude rapprochée, néanmoins celui-ci est bien inclus dans l’aire d’étude éloignée. Les 

protocoles appliqués pour les taxons à plus forte sensibilité à l’éolien, à savoir les oiseaux et 

les chiroptères, ont permis d'appréhender les populations présentes sur cette partie est de l'aire 

d'étude en provenance du château d’Haucourt comme de celui du château de gros Mesnil, et 

leur utilisation dans les milieux de l’emprise de la zip. » 

 

 
4 La numérotation reprend les paragraphes de l’avis de la MRAe 
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Point 2.3 : L’autorité environnementale recommande justifier l’aire d’étude éloignée 

retenue pour la composante « biodiversité » au regard des spécificités de chacun des 

taxons concernés.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :  Extraits 

« l’aire d’étude de 20km, ainsi définie, intègre l’ensemble des corridors verts et bleus sur 

lesquels peuvent s’appuyer les individus de ces taxons »volants » et donc plus à même d’être 

impactés ; ainsi que les grandes zones de stationnement migratoire ou hivernant pour 

l’avifaune, et les gîtes de reproduction et/ou d’hibernation pour les chiroptères, depuis lesquels 

peuvent s’effectuer les principaux mouvements de déplacement. » 

 

 

Point 2.5 : L’autorité environnementale recommande de fixer des valeurs seuils pour les 

mesures de suivi d’activité et de mortalité de l’avifaune comme les chiroptères. Elle 

recommande également de préciser les mesures envisagées en cas de dépassement de ces 

seuils. 

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Le porteur du projet cite l’AM du 26 août 2011 (modifié par l’AM du 22juin 2020) lequel ne 

prévoit pas de fixer des valeurs seuils. Les rapports produits seront « conclusifs » quant à la 

conformité ou à l’écart par rapport aux analyses de l’état initial.  

 

Observations du commissaire-enquêteur : l’absence de seuils et donc d’indications sur les 

mesures envisagées en cas de dépassement laisse le champ libre à l’exploitant quant aux suites 

à donner à un éventuel constat de surmortalité (sous réserve de la communication des résultats 

à l’autorité préfectorale qui évaluera la pertinence des suites).  

 

Point 2.5 : L’autorité environnementale recommande de réaliser des suivis au moins tous 

les cinq ans au-delà des suivis annuels des 3 premières années.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Il s’agit d’une erreur qui a été corrigée.  

 

Point 2.6 : L’autorité environnementale recommande de prendre en compte l’ensemble 

des remarques recueillies lors des actions d’information du public en amont du dépôt de 

la demande d’autorisation afin de présenter l’évolution du projet après prise en compte 

des observations recueillies.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Le dossier a été complété dans le sens de la recommandation.  

 

Observations du commissaire-enquêteur : ce point sera évoqué dans nos conclusions 

 

Point 3.1 : L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier de l’étude 

d’impact par une étude piézométrique permettant de connaître le niveau des 

nappes »craie altérée du littoral cauchois » et « Albien-néocomien captif » sous la zone 

d’implantation potentielle du projet. Elle recommande également de s’appuyer sur les 

résultats de cette étude pour proposer des mesures d’évitement et de réduction adaptées 

afin d’écarter tout risque de pollution de ces nappes lors des phases chantier.  
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Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Le bureau d’étude mandaté n’a pas jugé nécessaire de réaliser une telle étude.   

 

Observations du commissaire-enquêteur : Alors que la recommandation de la MRAe repose sur 

une inquiétude quant à la sécurité des nappes d’eau utilisées pour l’alimentation en eau potable 

à destination de la population et l’alimentation de la source de la Scie, la réponse de la CEPE 

Bois de la Londe me semble rapide et inadaptée. 

   

Point 3.2 : L’autorité environnementale recommande de préciser les critères retenus pour 

la définition des espèces patrimoniales et l’attribution des niveaux d’enjeu pour 

l’avifaune. 

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Le dossier a été complété dans le sens de la recommandation.  

 

Point 3.2 : L’autorité environnementale recommande de justifier le niveau d’impact lié 

au risque de collision pour le faucon crécerelle au regard de la forte vulnérabilité de cette 

espèce aux collisions avec les éoliennes, de son statut d’espèce nicheuse possible dans l’aire 

d’étude rapprochée et de son statut « quasi-menacé »au niveau national et au niveau 

régional.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

L’impact (collision) est considéré comme faible au regard :  

• Du nombre réduit de contacts (1 à 2 individus),  

• De l’implantation groupée de seulement 5 machines,  

• D’un territoire de chasse qui éviterait la ZIP 

 

Point 3.2 : L’autorité environnementale recommande de mieux  justifier le niveau 

« faible » attribué aux impacts du projet en matière de perte d’habitats par dérangement 

pour la faucon crécerelle.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Plusieurs études ont montré que le faucon crécerelle pouvait s’adapter à la présence des 

éoliennes, moyennant un temps d’adaptation.  

 

Point 3.2 : L’autorité environnementale recommande de faire évoluer le positionnement 

de 2 des 5 éoliennes situées dans le projet à moins de 200m en bout de pales de l’alignement 

d’arbres se trouvant dans le prolongement du bois de la Londe et d’un bosquet planté, ces 

2 espaces naturels présentant respectivement des enjeux chiroptérologiques forts et des 

enjeux avifaunistiques modérés.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :  Extraits 

« …..L’embase de l’éolienne E4 est située à 253m du bois de la Londe et à 210m de l’alignement 

d’arbres en prolongement du bois ; la distance en bout de pales est donc respectivement de 

204m et 163m.5 

L’embase de E5 est située à 168m du bosquet planté. La distance en bout de pale est à 124m 

de celui-ci…. »  

 
5 En page 307 de l’étude d’impact il est indiqué que le projet respecte les recommandations Eurobats (200m 
pour E4 et 167m pour E5). Or ces distances sont relevées au pied des éoliennes et non en bout de pales.  
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 Le porteur du projet cite différentes études selon lesquelles l’activité au sol des chiroptères 

diminue à partir de 50m des éléments boisés pour devenir faible à plus de 100m.  

« ….L’évitement des zones à fort enjeu est donc effectif. Le risque de destruction d’individus et 

de perturbation des habitats se trouve ainsi réduit. A cela s’ajoute la mise en place d’un bridage 

(Page 197 de l’expertise naturaliste) sur l’ensemble des éoliennes du parc éolien du bois de la 

Londe sur des périodes identifiées comme « à risques » pour les population de chiroptères… » 

 

Observations du commissaire-enquêteur : bien que s’appuyant sur des préconisations 

européennes (Eurobats) confirmées par la Commission, la recommandation de la MRAe ne sera 

pas prise en compte.  

 

Point 3.2 : L’autorité environnementale recommande d’étendre la période d’arrêt du 

chantier afin d’éviter au maximum le dérangement des oiseaux en période de nidification.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

 La période est étendue du 15 mars au 31 juillet.  

 

Point 3.2 : L’autorité environnementale recommande de relever le seuil des vitesses de 

vent6 à partir duquel le bridage n’est plus maintenu, afin de limiter au maximum les 

risques de collision pour  les chiroptères.   

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

 « ….Le seuil a déjà été relevé de 5m/s à 6m/s afin d’atteindre un taux d’activité protégée de 

91%..... 

Compte tenu de l’étude naturaliste poussée réalisée par THEMA environnement, il n’apparaît 

pas nécessaire de changer les paramètres de vitesse du vent….. et ce sans compromettre la 

survie des populations d’espèces de chiroptères. »  

 

Observations du commissaire-enquêteur : page 309 de l’étude d’impact, il est précisé : « la 

Noctule de Leiser et la Pipistrelle commune semblent pouvoir évoluer pour des vitesses de vent 

supérieures à 7m/s. Des contacts ont été enregistrés pour des vents atteignant 10m/s (Sérotules 

et couple Pipistrelle de Kuhl/Nathusius) » 

En pages 139 et suivantes du même document, il s’avère que la Pipistrelle commune est l’espèce 

de Chiroptères la plus active répertoriée dans l’aire d’étude immédiate, en particulier en 

altitude, avec des contacts aux 3 points d’écoute repris dans la figure ci-après (sachant que les 

éoliennes E3, E4 et E5 sont situées sur l’axe de liaison entre les points A, B et C (bosquet).  

Page 121, la Pipistrelle commune est considérée  comme espèce quasi-menacée (espèce proche 

du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 

spécifiques n’étaient pas prises).  

 
6 De 6m/s à 7m/s 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 51 sur 161 

 

 
 

Point 3.3 : L’autorité environnementale recommande de justifier la qualification des 

impacts paysagers cumulés du projet et des autres parcs éoliens situés dans l’aire d’étude 

éloignée.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Mise à jour du niveau d’impact cumulé depuis le point de vue n°9 - Biennais 

 

Point 3.3 : L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude de saturation 

visuelle par encerclement en analysant l’impact visuel du projet de manière plus 

spécifique pour les hameaux des Fourches et de La Folie 

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Mise à jour de l’expertise paysagère 

 

Point 3.3 : L’autorité environnementale recommande d’ajouter une coupe topographique 

permettant de visualiser le potentiel effet de surplomb des éoliennes par rapport à l’Est 

du village de Grigneuseville. 

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Mise à jour de l’expertise paysagère 

 

Point 3.3 : L’autorité environnementale recommande de justifier le choix de qualifier de 

« modérée », et non de « forte », la sensibilité de la croix de carrefour à l’entrée du village 

de La Crique vis-à-vis du projet éolien. 

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :   

Mise à jour de l’expertise paysagère 
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Point 3.3 : L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des impacts 

paysagers de la physionomie générale du parc afin de démontrer que la variante retenue 

prend en compte les caractéristiques du paysage dans lequel le projet s’inscrit ainsi que 

les parcs éoliens existants ou en projet.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe : Extrait  

« La variante d’implantation retenue présente le parti d’aménagement le plus pertinent au 

regard de l’ensemble des contraintes (techniques, acoustiques, écologiques, paysagères, 

économiques, etc. ). Il s’agit à ce titre de la seule implantation possible. Ainsi, elle est celle qui 

respecte davantage la démarche ERC, étant l’implantation avec le moins d’impact toutes 

thématiques confondues tout en étant réalisable. »  

 

Observations du commissaire-enquêteur : page 198 de l’étude d’impact, préconisations du 

bureau d’études :  

 
Le porteur du projet procède par affirmation sans qu’une implantation sur une ligne parallèle 

au parc du Bélevent n’ait apparemment été étudiée. Le projet ne suit pas les recommandations 

d’implantation des parcs éoliens dans les zones favorables et en particulier les dispositions 

intitulées  « Configuration des parcs éoliens : l’expérience montre que la meilleure 

configuration d’un parc éolien doit consister à aligner les éoliennes sur les structures 

paysagères, haies boisées, infrastructures routières. Les éoliennes doivent être séparées par 

des intervalles équidistants sur une ou deux lignes droites parallèles de préférence. » 

 

Point 3.4 : L’autorité environnementale recommande de réaliser un bilan des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) sur l’ensemble du cycle de vie du parc éolien afin de mieux 

caractériser la contribution de ce projet à la lutte globale contre le réchauffement 

climatique.  

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :  Des modifications ont été apportées au dossier 

sur ce thème. 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 53 sur 161 

 

Point 3.5 :  

Le maître d’ouvrage indique à la page 16 de l’étude d’impact que les postes sources les 

plus proches sont ceux de Gonneville-sur-Scie et d’Eslettes et propose un tracé possible 

pour le raccordement du parc au poste source de Gonneville-sur-Scie, mais il ne précise 

pas si les capacités d’accueil sont suffisantes pour permettre un raccordement du projet.  

Une analyse succincte des impacts du raccordement externe est présentée à la page 144 de 

l’étude d’impact et devra être complétée. 

Concernant les emprises les chiffres sont différents selon les volumes du dossier.  

L’autorité environnementale recommande d’actualiser l’étude d’impact, dès que les 

fondations auront été précisément dimensionnées et que les tracés des raccordements 

électriques (internes et externes) auront été définis par des éléments permettant de 

préciser les impacts du projet sur l’artificialisation, l’imperméabilisation et les 

fonctionnalités écologiques des sols et de compléter, le cas échéant, les mesures ERC 

nécessaires.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe : 

Le raccordement externe sera réalisé sous la responsabilité de Rte. Les chiffres seront précisés 

et mis en cohérence. L’étude d’impact sera actualisée quand les dimensions des fondations 

auront été arrêtées.  

 Observations du commissaire-enquêteur : Il ne me semble pas que la réglementation prévoit le 

fourniture d’une étude d’impact « provisoire ».  

  

Point 3.5 : L’autorité environnementale recommande de préciser si la fabrication des 

modèles d’éoliennes envisagés dans le cadre du projet du parc éolien sera ou non à 

l’origine de l’extraction de terres rares, d’en indiquer le cas échéant la quantité prévue et 

de justifier le recours à la technologie choisie, vis-à-vis des impacts environnementaux liés 

à l’extraction des matières premières.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe : 

Le projet du bois de la Londe utilisera un modèle d’aérogénérateur n’utilisant pas de terres 

rares.  

 

Point 3.6 : L’autorité environnementale recommande de démontrer que la période de 

mesure des niveaux de bruit résiduels est représentative du niveau sonore le plus bas de 

l’année en l’absence de projet et permet ainsi de déterminer les plus forts impacts sonores 

du projet.   

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe : Extrait 

«  les impacts acoustiques du projet sont donc évalués à partir de mesures réalisées à une 

période permettant de s’affranchir d’effets de saisonnalité marqués. De cette manière, elle est 

la plus représentative du long terme sur site ce qui garantit la validité de l’étude acoustique 

dans le dossier.  

 

Point 3.6 : L’autorité environnementale recommande de mieux prendre en compte, dans 

l’analyse des impacts sonores du projet, l’écart entre la rose des vents issue de la 

campagne des mesures et la rose des vents long terme représentative des vents dominants 

sur le site.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe : Extrait 
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« … Il n’est pas indispensable pour l’étude acoustique en phase prévisionnelle de couvrir 100% 

des directions…… Il est également important de rappeler que la modélisation de la propagation 

acoustique des éoliennes choisie par Q Energy, repose sur l’hypothèse que les ZER se trouvent 

systématiquement sous le vent de toutes les éoliennes. Ce choix de calcul est très 

conservateur….. » 

 

Observations du commissaire-enquêteur :  j’ai interrogé le porteur du projet sur les objectifs de 

l’installation d’un mât de mesure (à proximité de E5) pendant l’enquête publique. Il m’a 

répondu comme suit : 

« Concernant votre question, effectivement l’installation d’un mât de mesure de vent est prévue 

cette semaine. 

 Cette date s’explique par le fait que nous voulions le mettre en place après la récolte pour 

limiter l’impact sur cette dernière. La demande est toutefois plus ancienne car elle a été 

effectuée suite au dépôt de la déclaration préalable en février 2022. 

 L’information a été transmise au maire de Bracquetuit et au public via notre site 

internet uniquement : cette installation étant concomitante avec l’enquête publique, nous ne 

pouvons communiquer plus activement sur le territoire. 

 L’objectif ici est de renforcer la fiabilité de nos estimations de vent. En effet, si nous 

connaissons le gisement de vent sur le territoire via les données des stations météorologiques 

de la région (Météo-France), ces données doivent être approfondies à l’aide d’un mât de 

mesure de vent. 

 En effet, les caractéristiques du vent sont souvent très locales et varient en fonction de 

plusieurs paramètres (relief, végétation, obstacles, …). Dans le cadre des prochaines étapes du 

projet, les mesures sur site sont donc nécessaires afin de préciser avec exactitude le potentiel 

de production et les caractéristiques climatiques du site (vitesse moyenne, direction du vent, 

turbulence, température, pression, …). » 

 

Là encore, je m’interroge sur la procédure qui consiste à présenter une demande d’autorisation 

environnementale s’appuyant sur des données nécessitant des vérifications ultérieures, ce point 

figure dans mes conclusions.  

 

Point 3.6 : L’autorité environnementale recommande d’intégrer à l’étude d’impact une 

présentation des mesures de bridage envisagées dans l’étude acoustique afin de limiter au 

maximum les émergences sonores liées au projet, et au minimum garantir le respect des 

seuils réglementaires dans toutes les conditions de vent.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :  

Les calculs ont été réalisés  en retenant le modèle d’éolienne le plus bruyant. Après autorisation, 

le modèle sera choisi et les niveaux d’émergence sonore seront recalculés de manière à respecter 

les seuils réglementaires, lesquels feront l’objet de contrôles.  

 

Observations du commissaire-enquêteur :  Cette manière de procéder (mesures de vent a 

posteriori, tableaux de bridage à valeur indicative) montre que les données présentées au public 

ont-elles-aussi une « valeur indicative ».  

 

Point 3.6 : L’autorité environnementale recommande de prendre en compte dans 

l’analyse des impacts sonores du projet, les impacts cumulés de l’ensemble des parcs en 

projet ou construits depuis la réalisation des mesures de l’étude acoustique, justifiant 

l’aire d’étude choisie pour caractériser l’ensemble de ces effets. Elle recommande 
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également d’adapter le plan de bridage en conséquence afin de garantir une réduction 

maximale des impacts sonores cumulés de l’ensemble des parcs éoliens.   

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe : Extraits 

« Ces effets cumulés sont considérés comme nuls dans la mesure où les ZER étudiées se trouvent 

à plus de 2 km des parcs voisins qui est la distance admise par les experts acousticiens comme 

la distance au-delà de laquelle l’impact acoustique devient négligeable. » 

 

Observations du commissaire-enquêteur :  l’indication de la distance de 2km au-delà de laquelle 

l’impact acoustique devient négligeable n’est pas argumentée.  

 

Point 3.6 : L’autorité environnementale recommande d’actualiser l’étude acoustique si 

un modèle d’éolienne différent de celui utilisé pour les simulations est retenu et d’ajuster 

en conséquence le plan de bridage des éoliennes 

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe : Extraits 

« Quel que soit le modèle d’éolienne finalement choisi, le parc éolien du bois de la Londe 

respectera la réglementation acoustique en vigueur. ….. 

L’objectif de l’étude acoustique est de montrer que s’il est possible de respecter la 

réglementation acoustique avec un modèle d’éolienne le plus impactant présent sur le marché 

alors, l’éolienne finalement retenue pour la construction du parc éolien du bois de la Londe 

respectera aussi par conséquent la réglementation.» 

 

Observations du commissaire-enquêteur :  Voir mes observations précédentes.   

 

Point 3.6 : L’autorité environnementale recommande de prévoir pendant toute la durée 

de l’exploitation du site, un dispositif d’écoute des riverains qui leur permettra de 

s’exprimer sur leur perception des nuisances générée par le projet.  

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe : Extraits 

« Pendant toute la durée de l’exploitation du site, un dispositif d’écoute des riverains existe 

déjà pour les parcs éoliens. Il s’agit de remontées de plaintes possible à l’inspecteur ICPE…. » 

 

Observations du commissaire-enquêteur :  Cette réponse montre que la présence du porteur du 

projet auprès de la population et de ses représentants est plus « effective » en phase d’instruction 

du dossier que pendant les (20/25) années d’exploitation du site.   

 

Point 3.6 : L’autorité environnementale recommande d’étayer l’analyse des impacts des 

champs électromagnétiques et des effets stroboscopiques générés par le projet afin de 

mieux démontrer l’absence d’impacts sur  la santé humaine, et le cas échéant de définir 

des mesures permettant d’éviter ou de réduire ces impacts.   

 

Suites données par la CEPE Bois de la Londe :  

• Sur les effets stroboscopiques : le porteur du projet rappelle les dispositions de l’AM du 

2011 et précise que la première habitation étant sise à 560m de l’éolienne la plus 

proche : «…. Etant à plus de 2 fois la distance mentionnée dans l’AM, nous sommes 

confiants sur le fait que les effets, s’ils existent, seront négligeables.» 

• Les champs magnétiques générés par les éoliennes ou les câbles électriques enterrés 

sont inférieurs aux seuils réglementaires.  
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Observations du commissaire-enquêteur : Sur les ombres portées, dans d’autres dossiers, les 

pétitionnaires procèdent à des études pour vérifier les durées potentielles d’exposition. Dans ce 

dossier, la CEPE se contente d’afficher « sa confiance ».  

En France, il n’existe pas de réglementation applicable sur l’ombre portée des éoliennes sur les 

bâtiments d’habitations éloignés de plus de 500 mètres. Il existe seulement des valeurs citées 

dans l’Arrêté du 26 Août 2011 faisant suite à la publication du Décret n°2011-984 du 23 août 

2011 modifiant la nomenclature des installations classées, où l’on peut lire que « lorsqu’un 

aérogénérateur est implanté à moins de 250 d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant 

réalise une étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de 

trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment.  

Plutôt que d’afficher sa confiance, il aurait été judicieux, pour le bien-être des habitants, de 

s’assurer que leur exposition ne dépassait pas ces seuils réglementaires. Ce sujet sera repris 

dans mes conclusions.  
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9) LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES 

9.1) Avis de l’ARS 

Dans un premier temps, l’ARS formule les observations suivantes :  

« Les facteurs de risque pour la santé publique sont passés en revue : qualité de l’air, qualité 

de l’eau, déchets, infra-sons et basses fréquences, champs électromagnétiques (CEM). 

Néanmoins, le chapitre « impacts sanitaires » est très laconique. Il est à regretter l’absence de 

prise en compte des effets d’ombres portées pour les riverains (effets stroboscopiques). 

L’impact acoustique potentiel est modélisé selon les caractéristiques du modèle 

l’aérogénérateur le plus impactant. Un protocole de fonctionnement réduit permettant le 

respect des valeurs limites réglementaires d’émergence acoustique est proposé… 

... J’émets un avis favorable au projet présenté sous réserve de la réalisation, ainsi que s’y 

engage le porteur du projet, d’une campagne de mesurages acoustiques à la mise en service du 

parc, afin de valider les hypothèse de modélisation (notamment liées au choix du modèle 

d’éolienne) et attester de sa conformité au regard de la réglementation relative aux bruits de 

ces installations. » 

 

9.2) Avis de la DDTM 

Le pétitionnaire ne démontre pas qu’il répond à la double condition d’équipement collectif et 

de non atteinte sur les milieux exigés par le RNU ou les cartes communales. 

Il sera nécessaire de gérer les eaux pluviales en infiltration en prenant en compte un volume 

de 7 m3 pour une surface de 100m² aménagée.  

La DDTM émet un avis favorable.  

 

9.3) Avis de la DGAC 

La DGAC donne son autorisation pour la mise en œuvre de ce projet pour une altitude maximale 

de 308,80 m NGF ramenée à 308,50 m suite au déplacement de E1. 

 

9.4) Avis de la DRAC 

Pas de prescriptions particulières au titre de l’archéologie préventive.  

 

9.5) Avis de la Direction de la Circulation Aérienne Militaire  

Formule son autorisation au regard des textes relevant de sa compétence. 

 

 9.6) Avis de Météo France  

Avis non requis au regard de la distance du projet par rapport au radar de Météo France le plus 

proche (>20 km).  

 

9.7) Avis du SDIS  

Pas de remarques  

 

9.8) Avis du service des ressources naturelles (SRN/DRéAL)  

Le porteur de projet est invité à revoir ses propositions portant sur : 

 les critères de bridage des éoliennes : le SRN demande aux porteurs de projet de mettre 

en place des critères de bridage forfaitaires lors de la première année de mise en service 

du parc. Puis, avec les résultats des premières écoutes en hauteur, ces critères pourront 

être revus et affinés. 
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Observations du commissaire-enquêteur : La vitesse maximale de 7m/s, demandée également 

par la MRAe, n’a pas été retenue. Ce point sera évoqué dans mes conclusions 

  

 la fréquence des suivis de mortalité / activité avifaune et chiroptères : le SRN demande 

aux porteurs de projet d’intensifier la fréquence du suivi. Ici, RES propose de mener les 

suivis environnementaux de façon annuelle les 3 premières années, puis tous les 10 ans. 

Le SRN demande qu’en plus de ces 3 premières années, le suivi soit effectué tous les 5 

ans pour que l’exploitant puisse disposer de données récentes, notamment dans un 

contexte d’intensification des secteurs propices à l’éolien qui peuvent rapidement 

augmenter les effets cumulés sans visibilité récente sur les impacts. 

Observations du commissaire-enquêteur : La demande a été prise en compte.  

 

 

9.9) Avis du bureau des paysages et des sites (DRéAL) – annexe13 

 

Les deux avis, joints en annexe 13, figuraient au dossier numérique transmis après ma 

nomination par le tribunal administratif. Seul le rapport de l’inspection des installations classées 

de Seine-Maritime figurant en page 167 du volume 1 (instruction de la demande) était joint au 

dossier d’enquête publique. Sur sa demande, j’ai transmis à l’association Etaimpuis 

Environnement les documents de l’annexe 13.  

 

Concernant la localisation et les enjeux,  le bureau des paysages et des sites formule 

notamment les formules suivantes : 

 Des horizons marqués par la présence de boisements et de bosquets enveloppant 

habitations, exploitations agricoles et deux châteaux, qui relèvent de l'organisation en 

clos masures. Il conviendra donc également d'identifier (et éviter) les risques 

d'écrasement d'échelle de perception de ces horizons boisés et composition de qualité 

patrimoniale, 

 Trois parcs éoliens présents dans un rayon de 5km, soit un total de 17 machines avec 

lesquels il conviendra de vérifier la cohérence (implantation, inter-distance, modèle et 

hauteur dans la mesure où celles qui existent avoisinent 125 mètres, …) ; et deux parcs 

supplémentaires entre 5km et 10km (10 machines) ; dans ce contexte global, il 

conviendra aussi de démontrer l'absence de saturation visuelle depuis les lieux habités 

et les axes de circulation. 

 

Concernant l’étude d’impact,  

 l’étude paysagère repose «repose sur une analyse qui sépare le pays de Caux entre les 

« paysages du dedans » (les clos masures et les villages) et les « paysages du dehors » 

(plaine agricole où sont analysées les vues depuis les axes de circulation). Ce parti pris 

omet le fait que les clos masures sont perçus depuis les espaces ouverts, et que ce sont 

eux qui leur donnent une échelle verticale majestueuse, ainsi que des profondeurs de 

vue, lorsque le regard passe de l’une à l’autre. Si l’on peut considérer qu’à l’échelle 
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des aires éloignée et rapprochée (même si pour l’aire rapprochée, la carte page 65 

montre leur forte présence), ce rôle de filtre joué par les structures végétales est avéré, 

ce n’est pas le cas dans l’aire immédiate : le clos masure ne peut être considéré comme 

« un socle végétal entre le bâti et les éoliennes », tel qu’indiqué pour le hameau du 

Biennais à Etaimpuis (page 74). Le rapport d’échelle verticale entre le projet éolien et 

les arbres du clos masure constitue au contraire un point de vigilance et un enjeu 

importants. La carte qui les recense page 79 est très intéressante pour montrer leur 

omniprésence et constituer une base d’analyse des enjeux qui y sont liés. » 

 « La cohérence entre les préconisations, notamment à l’échelle de la zone 

d’implantation, et les variantes analysées, mériterait d’être affinée. 

La première variante qui correspond au maximum d’implantation possible de machines, 

apporte un biais dans les comparaisons avec les autres variantes. Il serait opportun 

qu’elle soit présentée comme un point de départ technique. 

Entre les variantes 2 et 3, l’ajout d’une machine dans la partie ouest de la ZIP n’est pas 

suffisamment pris en compte pour ses effets d’étalement et de rapprochement de la 

vallée de la Scie où s’est implanté le bourg d’Etaimpuis (enjeu présent dans les 

préconisations page 82). De plus, cette implantation est maintenue dans la variante 3 

sans non plus de justification. Les inter distances entre les éoliennes et leur implantation 

au regard des structures paysagères ne sont pas intégrées dans les analyses. Enfin, 

aucune variante n’aborde la question des différences de hauteur avec les parcs les plus 

proches, ni du modèle de machine retenu. 

Les apports des échanges avec la population ne sont pas rapportés pour montrer 

comment les perceptions locales ont été intégrées pour concevoir un projet accepté 

localement. 

En conclusion, la justification des variantes analysées et de la variante retenue est à 

améliorer pour ce qui concerne les enjeux paysagers ». 

 

 Concernant l’évaluation des effets visuels du projet et les mesures ERC, il conviendra 

de préciser comment le choix de localisation des photomontages intègre également les 

apports du recueil des perceptions locales, en complément de l’analyse des experts que 

sont les paysagistes. 

Les études des photomontages présentent bien les effets sur les paysages, leurs 

structures, les lieux habités, mais aussi les effets de cumul avec les parcs existants. Des 

coupes viennent à l’appui des photomontages où des effets d’écrasement visuel se 

posent, ce qui est judicieux. 

Cependant, à l’instar des autres parties de l’étude, les effets sur la perception des clos 

masures depuis le plateau ne sont pas prises en compte. Pourtant les photomontages n° 

10, 11 et 23 montrent comment la perception des éoliennes vient réduire celle de la 

hauteur des structures végétales des clos masures. 

Par ailleurs, le photomontage n° 5 illustre l’effet d’écrasement de la vallée dans 

laquelle s’est implantée Etaimpuis, et tout l’intérêt qu’il y aurait à supprimer l’éolienne 

n°1. 

Le photomontage n° 9 illustre l’absence de lisibilité du projet, les éoliennes n° 1 et n° 5 

étant à distance. La cohérence avec le parc voisin de Belevent n’est pas non plus 

assurée. Les photomontages n° 20 et 24 confirment l’absence de cohérence du parc 

projeté (inter-distances et implantation). 

Le photomontage n° 23 montre la difficulté de cohérence due à l’éolienne n°5. La 

conclusion qui s’appuie fortement sur la multiplicité des écrans végétaux pour évaluer 

les effets impacts visuels ne tient pas compte des effets d’écrasement de la perception 

des clos masures (page 217). 
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La comparaison de la perception des hauteurs avec le parc voisin du moulin de la 

Houssay est incomplète : les photomontages sont de taille réduite, la hauteur des 

éoliennes de ce parc non précisée. La comparaison avec le parc de Belévent devra être 

également faite. 

En tant que mesures d’évitement, seuls les aménagements des voies d’accès sont 

présentés. Il conviendra de préciser leur largeur et de faire en sorte qu’elles 

s’apparentent par leur gabarit aux pistes existantes (de type chemin rural). Les 

aménagements des deux postes de livraison devront également compléter cette 

présentation (localisation, architecture et aménagement de leurs abords). 

Une bourse aux arbres fruitiers est proposée. Elle présente l’avantage de répondre aux 

enjeux de visibilités depuis les lieux habités, mais n’apporte pas une réponse à l’échelle 

des paysages du plateau de Caux ». 

 

Le choix de composition du parc ne garantit pas sa lisibilité. Il repose sur une faible 

cohérence avec les lignes fortes du paysage et avec la géométrie des parcs voisins. C’est 

pourquoi le BPS émet un avis défavorable. 

 

Cet avis est daté du 10 décembre 2021. Le bureau des paysages et des sites confirmait son avis 

défavorable de la manière suivante :  

 

« …….l'avis du BPS concluait à un avis défavorable et proposait que le pétitionnaire puisse 

améliorer l'information du public pour ce qui concerne les enjeux paysagers, en particulier :  

« L’absence de prise en compte de l’échelle verticale et des profondeurs de vues sur le plateau 

données par les clos masures dans le pays de Caux est à déplorer tout au long des analyses 

paysagères. Le choix de composition du parc ne garantit pas sa lisibilité. Il repose sur une 

faible cohérence avec les lignes fortes du paysage et avec la géométrie des parcs voisins. Il 

présente donc de fortes fragilités sur le plan du paysage. ». 

Dans le tableau de synthèse (page 64 de l'étude paysagère page 320 du document PDF 

rassemblant les annexes de l'EI), les enjeux paysagers et patrimoniaux du plateau de Caux 

restent sous-estimés. Dans les perceptions visuelles depuis les axes et depuis certains lieux de 

vie (comme le hameau de Biennais à Etaimpuis), les échelles données par les clos-masures ne 

sont pas prises en compte, de même pour les photomontages (listés dans l'avis du BPS du 

10/12/21). 

Comme le choix de composition reste le même, avec une faible cohérence avec les lignes de 

force du paysage et la géométrie des parcs éoliens voisins, l'avis du BPS reste défavorable ». 

 

 

 

Dans le rapport de fin de phase d’examen, l’inspection des installations classées de la Seine-

Maritime formulait l’avis suivant :  
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9.10) Avis SECLAD/BCAE (DRéAL) : Favorable 
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10- LES MODALITES DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE : 

10-1 La désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E22000061/76 en date du 3/08/2022, Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Rouen m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur. Le 5 août 2022, j’ai transmis à  Monsieur 

le Président du Tribunal Administratif de Rouen une attestation d’absence d’intérêt en relation avec le 

projet.  

 

10-2 L’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique 

Monsieur le Préfet de Seine-Maritime a pris le 8 septembre 2022, l’arrêté d’ouverture et d’organisation 

de l’enquête publique relative à l’autorisation environnementale en vue d’implanter et d’exploiter un 

parc éolien constitué de 5 éoliennes et de 3 postes de livraison sur les communes de Bracquetuit, 

Etaimpuis et Grigneuseville. Cet arrêté indique les modalités de l’enquête, conformes aux lois et décrets 

applicables, à savoir : 

 L’enquête se déroulera sur une période de 32 jours du 3 octobre 2022 au 3 novembre 2022 

inclus.  

 Un exemplaire « papier » du dossier soumis à l’enquête et le registre d’enquête seront mis 

à la disposition du public en mairies de Bracquetuit, Etaimpuis, Grigneuseville et Bosc-le-

Hard aux jours et heures habituels d’ouverture de celles-ci.  

 Le dossier est consultable sur les sites internet : www.seine-maritime.gouv.fr et 

http://cepeboisdelalonde.enquetepublique.net  

 Le dossier pouvait également être consulté sous format numérique auprès des mairies des 

communes concernées par le projet : Authieux-Ratiéville, Beaumont-le-Hareng, Bosc-

Bérenger, Claville-Motteville, Clères, Cottevrard, Critot, Esteville, Fresnay-le-Long, 

Frichemesnil, Grugny, La Crique, La Houssaye-Béranger, Montreuil-en-Caux, Rosay, 

Saint-Denis-sur-Scie, Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Saëns, Saint-Victor-l’Abbaye, 

Val-de-Scie, Varneville-Bretteville et Vassonville. 

 Le public pouvait déposer ses observations : 

✓ sur les registres d'enquête, côtés et paraphés par le commissaire-enquêteur et à 

disposition dans les mairies de Bracquetuit, Etaimpuis, Grigneuseville et Bosc-le-

Hard,  

✓ les adresser par courrier à l’adresse de la mairie de Bracquetuit, à l’attention du 

commissaire enquêteur, pour être annexées au registre,  

✓ ainsi que par voie électronique sur le registre dématérialisé 

http://cepeboisdelalonde@enquetepublique.net 

 Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans les locaux mis à la 

disposition de l’enquête publique dans les lieux désignés ci-après  aux jours et heures 

suivants : 

En mairie de Bracquetuit : les lundis 3 octobre et 3 novembre de 14h à 17h  

En mairie de d’Etaimpuis : le mardi 11 octobre de 16h à 19h  

En mairie de Grigneuseville : le mardi 18 octobre de 8h30 à 11h30  

En mairie de Bosc-le-Hard : le mercredi 26 octobre de 9h à 12h 

http://www.seine-maritime.gouv.fr/
http://parceolienplainedutors@enquetepublique.net
http://cepeboisdelalonde@enquetepublique.net
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10-3 Publicité et affichage relatif au déroulement de l’enquête publique 

Un avis au public, faisant connaître l’ouverture de l’enquête, a été publié quinze jours au moins avant le 

début de celle-ci et a été rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans les journaux habilités 

suivants : le Paris Normandie et le Réveil de Neufchatel des 13 et 15 septembre 2022 et une seconde 

fois dans les mêmes journaux des 4 et 6 octobre 2022 .  

L’avis d’enquête de format A2 et de couleur jaune (ou blanche) a bien été affiché aux lieux habituels de 

l’affichage administratif communal dans les communes de Bracquetuit, Etaimpuis, Grigneuseville et 

Bosc-le-Hard ainsi qu’aux mairies des communes suivantes : Authieux-Ratiéville, Beaumont-le-

Hareng, Bosc-Bérenger, Claville-Motteville, Clères, Cottevrard, Critot, Esteville, Fresnay-le-Long, 

Frichemesnil, Grugny, La Crique, La Houssaye-Béranger, Montreuil-en-Caux, Rosay, Saint-Denis-sur-

Scie, Saint-Maclou-de-Folleville, Saint-Saëns, Saint-Victor-l’Abbaye, Val-de-Scie, Varneville-

Bretteville et Vassonville. 

Cet avis au format A2 a également été apposé sur le site du projet  aux points suivants, ainsi que j’ai pu 

le constater à l’occasion de mes déplacements.  

  

 

 

Sur l’information du public, il convient de remarquer que : 

✓ Le porteur de projet a mis en place un fincement  participatif qui a été lancé le 27 juin 

2022 (encore en cours ?) 

✓ Le porteur de projet a organisé deux permanences les 2 juillet 2021 et 5 octobre 2021 

en mairies de Bracquetuit et Etaimpuis,  

✓ Le porteur de projet a distribué plusieurs supports d’information à destination de la 

population. 
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Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront à disposition du public en 

mairies et mis en ligne sur le site internet : www.seine-maritime.gouv.fr   

 

10-4 Concernant les opérations préalables à l’ouverture de l’enquête publique :  

 Le 4 août 2022, j’ai pris contact avec la préfecture de Seine-Maritime pour obtenir les 

éléments du dossier. Une partie des documents m’ont été transmis sous forme 

numérique et j’ai obtenu l’ensemble des pièces le 5 septembre 2022.  

 Le 22 septembre 2022, je me suis rendu à Bracquetuit où j’ai rencontré M. Gaylor Barré 

représentant la société QEnergy, porteur du projet. Nous avons visité l’ensemble du site 

et avons constaté la mise en place des affiches reprenant l’avis d’enquête publique.  

 Le 22 septembre 2022, je me suis rendu dans les mairies de Bracquetuit, Etaimpuis, 

Grigneuseville et Bosc-le-Hard pour parapher les registres d’enquête publique. 

 

 

10-5 Autres opérations liées l’enquête publique :  

 Le 25 octobre 2022 sur leur demande, j’ai effectué une visite du site avec les 

représentants de l’association Etaimpuis Environnement (Mme Lebourg, Mme Tannay 

et M. Aligny). Nous nous sommes rendus aux endroits suivants :  

✓ 39, rue des rossignols  Etaimpuis (560m de E1), 

✓ Au milieu de la rue de la Folie à la limite entre les deux comunes,  

✓ Au bout de la rue du Londel à Bracquetuit,  

✓ Sur le chemin de traverse de la plaine entre la Folie et la Briqueterie. 

 Le 25 octobre 2022, j’ai transmis à l’association Etaimpuis Environnement l’avis du 

bureau des paysages et des sites (annexe 13). 

 Le 11 octobre, pendant la permanence à Grigneuseville, j’ai été interrogé par un élu sur 

l’implantation récente d’un mât de mesures à proximité de l’éolienne E5. Le 12 octobre 

2022, j’ai interrogé la société CEPE Bois de la Londe sur cette installation et une 

réponse m’a été apportée le même jour. Cette réponse a été transmise à l’association 

Etaimpuis environnement qui m’en avait fait la demande;  

 Le 13 octobre 2022, par téléphone (confirmation par mail), j’ai interrogé le directeur du 

syndicat mixte des bassins versants de la Sâane, de la Vienne et de la Scie pour savoir 

si le syndicat avait été sollicité pour fournir un avis sur le projet. Suite à la réponse 

négative, je lui ai proposé de me faire part de ses remarques. J’ai effectué une relance 

le 8 novembre. Le syndicat a répondu le 30 novembre 2022 (annexe n°12). Cette 

réponse a été transmise à la CEPE Bois de la Londe pour observations éventuelles qui 

a répondu le 2 décembre 2022.  

 Le 14 novembre 2022 nous trouvant à la mairie de Bracquetuit, j’ai procédé à la remise 

du procès-verbal de synthèse (annexe 10) à Madame Camelin, représentant la société Q 

Energy France SAS,  

 Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse m’a été transmis par messagerie 

le 24 novembre 2022 (pièces annexe n°11)  

 Le 5 décembre 2022, je me suis rendu à la préfecture pour la remise des copies des 

registres et pièces annexes.  

 

 

http://www.seine-maritime.gouv.fr/
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11-A LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
 

Les observations ont été regroupées dans différents thèmes.   

 
 

Observations favorables au projet / Thèmes 
Nombre de contributions 

Total Des locaux7 

1 Projet mené de façon concertée 3 0 

2 économiquement compétitif 3 0 

3 Favorable à l'emploi 3 0 

4 favorise l'autonomie énergétique 6 0 

5 répond aux objectifs locaux, régionaux et nationaux 3 0 

6 Transition et mixte énergétique 13 0 

7 zone favorable 2 0 

 Avis favorable sans explications 4 0 

 

 
Observations défavorables au projet / Thèmes 

Nombre de contributions 

Total Des locaux3 

1 Ombres portées 7 7 

2 effet sonore 23 16 

3 dépréciation patrimoniale  27 19 

4 cavités souterraines 3 3 

5 Paysage – mitage – distance de 500m - saturation 58 47 

6 effet sur la faune et la flore (y compris animaux domestiques) 28 23 

7 Le département 76 et l’environnement proche est déjà largement 

pourvu  en éoliennes + nucléaire  

6 4 

8 Energie incertaine / climat/ nucléaire / production annoncée 

d’électricité  

18 12 

9  Démantèlement  4 1 

10 Impact sur la santé des habitants riverains    15 11 

11  Prix d’achat trop élevé du KWh – augmente le coût de 

l’électricité pour le consommateur ou le contribuable 

8 3 

12 Génère de la pollution / pollution des nappes phréatiques / 

inondations 

17 14 

13 Implantation d’un mât de mesure 3 3 

14  Bilan écologique discutable + consommation et artificialisation 

de terres agricoles 

20 15 

15  Nuisances en phase chantier 1 1 

16 Enquête publique + concertation 20 15 

17 Perturbe les réceptions téléphoniques et TV 4 4 

18  les propriétaires de terrains où seront implantées les éoliennes ne 

sont pas résidents  

4 3 

19  Sécurité / alerte de l’exploitant 5 5 

20  Répartition des avantages financiers issus du parc entre les 

collectivités et avec les habitants  

12 10 

21  Eclairage nocturne  9 9 

22  Perte d’un espace nature, sport et détente / Qualité de vie  12 11 

23 Manquements aux devoirs de probité 4 4 

 

Les thèmes seront abordés successivement en commençant par les observations défavorables.  

 
7 Personnes ayant fait état d’une résidence dans la zone d’affichage  
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11-B ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC DEFAVORABLES AU PROJET 

 

La synthèse des thèmes évoqués et les réponses apportées par le porteur du projet sont repris ci-dessous. 

Pour avoir un détail plus complet du contenu des contributions, il convient de se reporter au procès-

verbal de synthèse joint en annexe 10. Les Commentaires du commissaire enquêteur sont de cette 

couleur. Les parties surlignées correspondent aux observations de personnes résidant à proximité de la 

ZIP.  

 

 

11-B1 – Les ombres portées :  

« L’effet stroboscopique n’est pas traité dans le dossier. Or les habitants pourront être affectés dans 

leur santé par cet effet, notamment par l’effet répétitif. Il n’y a pas d’études scientifiques infirmant les 

dommages sur la santé.» Association Etaimpuis environnement @33 

Mme Catherine Collet fait part de son expérience avec le parc de Cottévrard (@39) : « A Cottévrard 

(parc 5 éoliennes "Les trois plaines"), rien n'est prévu pour la relation avec les autorités et l'exploitant 

pour gérer les problématiques du site : masquage périodique avec effet stroboscopique sur les 

habitations riveraines (jusqu'à 20 minutes en cas d'ensoleillement sur plusieurs mois en automne et au 

printemps). L'exploitant reconnaît le problème mais ne fait rien pour y remédier (malgré l'engagement 

pris dans l'étude d'impact) » 

Ce thème a également été abordé par la MRAe. Le porteur du projet a répondu en manifestant sa 

confiance dans  

Ce thème a également été abordé par M. Hébert -B, M. G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), 

M. B Levesque (@68). 

Réponses de CEPE Bois de la Londe : Pour ce qui est des effets stroboscopiques, conformément à 

l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011, une étude d’impact relative aux potentiels effets stroboscopiques 

n’est nécessaire et pertinente que si un projet éolien est situé à moins de 250 m d'un bâtiment à usage de 

bureaux.  

Or, toutes les éoliennes du projet étant localisées à plus de 561 m des premières habitations, soit plus de 

2 fois la distance mentionnée, la CEPE BOIS DE LA LONDE est confiante quand elle affirme que 

l’effet des ombres portées du projet Bois de la Londe est considéré comme nul.  

Toutefois, si des phénomènes stroboscopiques étaient signalés à proximité du projet éolien, dont les 

durées dépasseraient les seuils réglementaires de 30 heures par an et une demi-heure par jour, la CEPE 

BOIS DE LA LONDE s’engage à mettre en place un système de réduction de manière à ramener la 

durée de ces effets à un niveau équivalent ou inférieur aux valeurs précitées. 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Je remarque que l’examen des effets stroboscopiques est souvent réalisé par les porteurs des projets 

d’implantations de parcs éoliens. Si cet examen est obligatoire dans le cas d’immeubles de bureaux 

situés à moins de 250m d’un générateur, il me semble également nécessaire de le réaliser dans le cas 

d’une étude d’impact concernant les effets sur la santé des populations environnantes.  

La recommandation de la MRAe à ce sujet n’a pas été suivie par le porteur du projet et la « confiance » 

de la CEPE BOIS DE LA LONDE « quand elle affirme que l’effet des ombres portées du projet Bois de 

la Londe est considéré comme nul » ne me semble pas suffisante. L’ARS regrette également cette 

absence. 
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11-B2 – Les effets sonores :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 rappelle une partie du contenu du dossier d’enquête en la 

matière :  

Et interroge le porteur du projet : « Cette période de mesure est-elle représentative du niveau sonore le 

plus bas de l’année ? » 

Nuisances sonores reconnues dans un rayon d’un km notamment en phase travaux : 

Le promoteur ajoute :

L’Association Etaimpuis environnement @33 observe : « Cela montre que l’analyse des niveaux 

sonores a été réalisée en ne prenant pas assez en considération les vents de secteur sud-ouest, qui sont 

pourtant les vents dominants sur le site.  

A noter que cette étude acoustique a eu lieu du 29/03/17 au 24/04/17 or c’est la période hivernale qui 

est la plus défavorable du point de vue acoustique en raison de l’absence d’écran lié au feuillage de la 

végétation. » 

Le promoteur ajoute :

 » 

Pour l’Association Etaimpuis environnement @33, « Cela signifie qu’il y a un risque de dépassement 

des émergences réglementaires. Un plan de bridage est proposé pour respecter les critères acoustiques 

réglementaires. Mais ce bridage sera-t-il suffisant ? En cas d’insuffisance, à quel moment seront prises 

en compte les constatations des riverains pour une intervention rapide du promoteur ?  

Cela fait craindre d’importantes nuisances comme celles que connaissent les riverains du parc 

d’Echauffour dans l’Orne qui vivent un cauchemar depuis 2019 suite à l’installation d’éoliennes par 

Voltalia.  

La crainte est d’autant plus importante que l’on ne connaît pas le modèle définitif de l’aérogénérateur. 

Il ne s’agit ici que d’estimations ». 

Mme Catherine Collet fait part de son expérience avec le parc de Cottévrard (@39) : «rien ne permet de 

valider de façon permanente que les émergences en matière de bruit sont réellement respectées. Aucune 

information n'est rendue obligatoire en direction des élus des communes où sont implantées les 

aérogénérateurs. »  

 Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Lefèvre (B) s’interrogent : « Concerant le bruit, j’ai choisi 

d’habiter à la campagne pour profiter des périodes de silence quasi-complet. Les éoliennes, même si 

l’émergence sonore est en-dessous des seuils, vinedra troubler le silence que je recherchais. Je note 

qu’un bridage est envisagé, mais à qui en référer et comment vérifier ? 

Mme Le Gac poursuit à la permanence du 3/11 : « je veux évoquer le sujet des infra-sons. Comme ils 

sont inaudibles, on ne s’en occupe pas. Or les infra-sons sont développés dans les armements de l’armée 
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US. Si cela peut servir d’arme, il y a forcément une nocivité et les infra-sons se propagent sur de longues 

distances et ne sont pas arrêtés par les forêts et les murs des maisons. Avec tous les parcs existants, 

quelles seront les conséquences sur notre santé ? »  

Mme Le Bourg (E) complète : « Et que dire des nuisances sonores qui portent atteinte à la santé des 

riverains (champs magnétiques, infrasons, …. » 

De même  M. Vicaire (G) fait part de son expérience : «J’entends déjà les éoliennes de La Houssaye 

(à 3 km) et binetôt celles de La Londe (en stéréophonie) » 

M.  et Mme Le Wicky (E) , M. Adam (@9), M. Bonnet (@12), M. Hébert -B, M. ou Mme Surplie 

(@13), anonyme (@48), G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), adct.environnement (@65), 

M. et Mme Louvet (@70), Association Citoyenne Ardouvalaise (@75)  évoquent également ce sujet. 

L’association Belle Nomarmandie (B) apporte les informations suivantes :   

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

« Etude acoustique  

Une étude acoustique dure classiquement 2 semaines, dans le cas du projet Bois de la Londe la période 

de collecte de données a été portée jusqu’à 1 mois. Même si les roses des vents sont différentes comme 

soulevé dans une observation, la période de l'étude acoustique a été suffisamment longue pour obtenir 

une bonne représentativité du site via les échantillons de vents mesurés. Les échantillons de vents 

mesurés ont été suffisants pour faire l’étude en respectant la norme NFS 31-010 et le projet de norme 

NFS 31-114. Ces 2 normes et projets de norme ont été utilisées pour le traitement des données (Volume 

4 – Etude acoustique).  

La campagne de mesure acoustique a été réalisée entre mars et avril 2017. L’objectif de l’étude 

acoustique est de mesurer l’ambiance sonore réaliste de la zone d’habitation que l’on a sur une année 

complète. Choisir une période sans aucune végétation n’est donc pas réaliste. Par ailleurs, la période 

choisie pour l’étude acoustique de Bois de la Londe est une période ventée et où la végétation est encore 

très limitée.  
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Concernant l’impact des conditions météorologiques sur les données de l’étude acoustique. Lorsqu’il 

pleut, la normes NFS 31-010 requiert le filtre des mesures sonores pendant les périodes de pluie pendant 

la campagne acoustique. De plus, le bruit de la pluie couvrira le bruit des éoliennes. S’il y a du brouillard, 

cela implique qu’il n’y a pas ou très peu de vent, les éoliennes sont donc à l’arrêt ou tournent très 

lentement. Le bruit sera donc limité aux bruits électriques et aux moteurs qui orientent la nacelle. Le 

bruit de l’éolienne sera donc très limité en durée et intensité.  

Le cumul des projets à proximité, prend en compte les projets construits ou en instruction avancé (qui 

ont reçu un avis MRAE). Les parcs du « Moulin de la Houssaye » et des « Trois plaines » sont à plus de 

3.8 km des éoliennes du projet Bois de la Londe et les zones d’émergence réglementaire (ZER) étudiées 

sont à plus de 2.7 km des parcs à proximité.  

Enfin, les calculs de bridage sont faits avec des méthodes conservatrices afin de s’assurer que les bruits 

réels du parc en exploitation soient inférieurs aux données projetées dans l’étude acoustique.  

 

Durant l’exploitation  
Des observations se demandent si des contrôles et des moyens d’actions sont donnés aux riverains durant 

l’exploitation du parc pour contrôler l’émergence sonore de celui-ci.  

Tout d’abord, les courbes acoustiques des éoliennes sont un critère de choix important pendant la 

sélection du turbinier et du modèle d’éolienne retenu. Des nouveaux calculs de l’impact acoustique 

seront réalisées avec le modèle d’éolienne sélectionné et un nouveau plan de bridage sera établi. Ce plan 

de bridage sera appliqué pour respecter la législation française quel que soit l’exploitant ou le 

propriétaire du parc.  

Une campagne acoustique doit être réalisée dans les 12 mois suivant la mise en service du parc pour 

vérifier le respect de la législation acoustique et doit être transmise à la préfecture. La campagne mesure 

le bruit avec et sans les éoliennes avec des temps d’arrêt des éoliennes programmés. Elle vise à vérifier 

la bonne application de la réglementation. » 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Le choix d’implanter un parc éolien entre 3 villages à environ 600m des premières habitations a pour 

conséquence une limitation des conditions de fonctionnement du parc. Le bridage sera nécessaire toutes 

les nuit entre 21h et 6h pour des vents supérieurs à 6m/s. Par ailleurs, il n’a pas été répondu à la question : 

« à qui en référer si le bridage est insuffisant ? » 

 

11-B3 – La dépréciation patrimoniale :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 rappelle une partie du contenu du dossier d’enquête en la 

matière :  

Et interroge le porteur du projet : « Or c’est avéré ! perte de 15% à 35% de la valeur immobilière. De 

nombreux témoignages attestent pourtant de ces dévaluations. Récemment, un arrêt du Tribunal de 

Nantes (du 18/12/2020) a reconnu la dévalorisation des biens au voisinage d’éoliennes et les nuisances 

qui en découlent ». 

Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Lefèvre (B) affirment que : « Cette dégradation des paysages 

a pour corollaire ne baisse jusqu’à 40% de la valeur immobilière »  

Mme D Lebourg (E) confirme : « Je crains une perte de valeur immobilière. Un agent immobilier est 

d’ailleurs venu estimer ma maison. Il m’a annoncé une perte de 20 à 30% due au parc. » 

M. JL Havard (G) interroge : «Concerant la valeur patrimoniale de ma maison, qui achètera une maison 

avec une vue correspondant à la page 385 de l’étude d’impact ?Actuellement, ma vue du salon 

correspond à la page 383. La différence visuelle entre la page 383 et 385 aura forcément un impact sur 

la valeur de ma maison. Le porteur du projet a-t-il prévu m’indemniser ? » 
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La famille Toulouse (L, @64) apporte la contribution suivante : « Quid de l’environnement et des 

habitations proches des éoliennes. Les habitants d’Etaimpuis et de Grigneuseville ont donné un avis 

défavorable au projet. Aucun respect des maisons avoisinantes avec vue gâchée et dévalorisation 

financière de l’habitation. 

La baisse de la taxe foncière s’impose pour les propriétaires concernés par la proximité des éoliennes 

car l’installation d’un parc éolien a une incidence réelle sur la valeur des biens immobiliers (cf Tribunal 

Administratif de Nantes). » 

 

De même, M. Caumartin (B) complète : « .. concernant un jugement du tribunal administratif de Nantes, 

concernant la baisse de la taxe foncière obtenue suite à l’implantation d’un parc éolien auprès 

d’habitations. Ce jugement fera jurisprudence et montre bien une dépréciation de la valeur immobilière 

des biens. Or la société à l’origine du projet soutient que NON = Ils sont dans le mensonge. » 

Cette observation est partagée par M. JC Chauvet (B), M. et Me Le Wicky (E), M. Hébert (B), M. G 

Levesque (B), M. A Lefèbvre (B), M. Adam (@9), M. Bonnet (@12), M. ou Mme Surplie (@13), M. 

Paranthoine (@18), G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), Anonyme (@61), 

adct.environnement (@65), Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

M. Xavier Batut, député de la circonscription apporte sur ce thème la contribution suivante : « Ce projet 

dit du Bois de La Londe, depuis de nombreuses années, rend délétère l’ambiance des petits villages 

concernés. Depuis 20 ans, la Seine-Maritime est défigurée par des éoliennes toujours plus hautes et 

imposantes, ce qui provoque des dévaluations importantes des biens immobiliers. Les propriétaires 

fonciers qui sont riverains des parcs voisins en pays de Caux et de Bray peuvent en témoigner. »  
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Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

« Plusieurs observateurs craignent une perte de la valeur immobilière de leur bien.  

En premier lieu, de nombreux exemples français contredisent l’affirmation selon laquelle l’arrivée de 

parcs éoliens serait responsable d’une chute des prix de l’immobilier.  

La valeur d’un bien immobilier est basée à la fois sur des critères objectifs (localisation, transports à 

proximité, surface habitable, nombre de pièces, isolation, etc.) mais aussi sur des critères subjectifs 

(beauté du paysage, impression personnelle, attachement sentimental, charme du bâti, etc.). 

L’implantation d’un parc éolien n’affecte pas les critères de valorisations objectifs d’un bien, il ne joue 

que sur les critères subjectifs : certains apprécient la vue sur une éolienne, alors que d’autres la 

considèrent comme dérangeante.  

Il est difficile de définir l’origine de la dépréciation de la valeur d’un bien immobilier. De multiples 

facteurs peuvent y contribuer : projets d’aménagement des communes, nouvelles infrastructures, projets 

immobiliers, fermeture d’une entreprise, etc.  

De nombreux autres exemples démontrent que la généralisation de l’argument tiré de ce que les parcs 

éoliens auraient un impact négatif sur les prix de l’immobilier ne repose sur aucune donnée tangible :  

• Étude publiée dans la Tribune réalisée par les offices notariaux une baisse de 7 % des prix du marché 

immobilier était enregistrée sur le plan national, celle-ci atteignait 50 % pour les maisons de campagne 

du Gers, de la Dordogne et du Morvan, secteurs pourtant non pourvus d’éoliennes.  

• L’ex-région Champagne-Ardenne pourtant dense en termes d’éoliennes figurait parmi les régions 

ayant vu une hausse des prix de l’immobilier, tout comme l’ex-région Languedoc-Roussillon, ayant 

également un nombre important d’éoliennes.  

• Au niveau de la Côte-d’Or et ce malgré la présence du plus grand parc éolien du département, d’après 

l’INSEE, le canton de Saint-Seine-l’Abbaye demeurait parmi ceux ayant la plus forte croissance 

démographique, notamment à Saint-Martin-du-Mont où sont implantées plusieurs éoliennes. Il est donc 

infondé d’affirmer que l’implantation de parc éolien entraine la désertification des communes 

avoisinantes.  

De plus, plusieurs études ont été menées sur le sujet et concluent globalement à un impact faible voire 

inexistant sur les prix de l’immobilier. La plus récente est celle publiée par l’ADEME en mai 2022 

intitulée « Eolien et Immobilier ».  

Les conclusions de l’ADEME sont claires : l’impact de la présence d’un parc éolien sur le prix de 

l’immobilier est extrêmement marginal (« l’impact de l’éolien sur l’immobilier est nul pour 90 %, et 

très faible pour 10 % des maisons vendues sur la période 2015-2020. Les biens situés à proximité des 

éoliennes restent des actifs liquides ».). Selon l’ADEME : « Le facteur éolien apparait, dans ce contexte, 

assez peu significatif »  

Dans le détail, l’impact très faible (-1,5 %) d’un parc éolien est similaire à celui d’infrastructures 

classiques comme les pylônes électriques ou les antennes téléphoniques. Pour tout bien situé dans un 

rayon supérieur à 5 kilomètres, l’impact est nul. Au-delà des analyses des données immobilières, l’étude 

« Eolien et Immobilier » nous apprend que seuls 3 % des riverains de parcs éoliens interrogés citent 

l’éolien comme potentiel facteur de dévaluation immobilière.  

Enfin, si les craintes concernant la baisse des prix de l’immobilier s’appuient sur la détérioration 

supposée et subjective des paysages, il faut aussi rappeler qu’un parc éolien contribue à l’amélioration 

du cadre de vie des communes rurales par les recettes fiscales qu’il génère. Les retombées économiques 

perçues par la commune qui possède un parc éolien lui permettent d’améliorer les équipements 

communaux et son attractivité. Tout cela n’est pas de nature à être remis en cause par le jugement isolé 

et très spécifique du Tribunal de Nantes (du 18/12/2020) citée dans une observation. »  

 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Les études citées par le porteur du projet (pour lesquelles nous n’avons pas les références) semblent 

concerner des zones géographiques étendues (Régions, Départements). Au cas d’espèce, il ne s’agit pas 

d’apprécier les conséquences de l’éolien sur le marché immobilier départemental ou régional, mais de 
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savoir si, par exemple, la maison de M. Havard, qui a joint les  photomontages, subira une dépréciation 

consécutive au changement du paysage décrit. Il me semble que c’est malheureusement inévitable et 

c’est le raisonnement suivi par le tribunal de Nantes. Le tribunal a ainsi estimé que la présence 

d'éoliennes qui sont implantées à moins de mille mètres de l'habitation et dans une situation de co-

visibilité directe engendre des nuisances visuelles et sonores spécifiques à l'habitation (TA Nantes, 

n°1803960, 18 décembre 2020) et en a déduit une diminution de la valeur locative du bien. L'État n'a 

pas interjeté appel de ce jugement. 

Enfin en page 240 de l’étude d’impact environnementale volume 2, il est indiqué, concernant le 

développement urbain : « le projet limitera d’autant plus l’implantation dans l’AEI du fait de la gêne 

visuelle que cela (le projet) peut occasionner. ». Ainsi, la diminution de l’attractivité du territoire 

évoquée par la CEPE Bois de la Londe aura nécessairement une incidence sur les prix de l’immobilier 

de la zone. 

 

11-B4 – La présence de cavités souterraines :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 rappelle une partie du contenu du dossier d’enquête en la 

matière :  

L’Association Etaimpuis environnement (@30) rappelle apporte le commentaire suivant : « Ce risque 

n’est pas assez pris au sérieux. (De) Nombreuses cavités sont déjà recensées et beaucoup d’autres non 

connues à ce jour existent (voir le courrier de Brgm).  

Une cavité non déclarée mais connue des habitants se situe à proximité immédiate d’une éolienne. Les 

travaux et le passage répété des poids lourds risquent d’augmenter le risque d’éboulement. La D151 a 

subi un effondrement de la chaussée. (voir l’article du Réveil du 25/10/2021). Les investigations 

géotechniques ont mis en évidence des anomalies de compacité et la présence de vides sur une 

profondeur de 30 m, dues à une marnière en ruine. « Le comblement de la marnière située sous la 

chaussée de la D151 va permettre de renforcer durablement le sous-sol et rétablir la circulation sur 

l’axe Bosc-le-Hard/ Bellencombre. » Malgré les injections de béton et un coût des travaux de 250 000 

€, le problème n’a pas été complètement résolu puisque la voie a été de nouveau neutralisée et a subi 

de nouveaux travaux. » 

 

L’Association Etaimpuis environnement apporte le commentaire suivant : « C’est FAUX ! Il n’y a 

aucune certitude par rapport à cela ! D’ailleurs, un habitant d’Etaimpuis certifie qu’une marnière se 

situe près de l’éolienne E1 et peut apporter son témoignage. 

A quel moment seront menées ces études ? Par qui ? Financées par qui ? (question de l’impartialité) 

Les conclusions de ces études seront-elles communiquées au public ? Ce qui sous-entend plus de 

camions et toujours plus de béton dans le sol» 

 

Ont également évoqué ce thème : Mme Resse-Gaudron (@52), ), M. et Mme Louvet (@70) 
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Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

« Etudes géotechniques  

Au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 230, il est indiqué : « Au regard des nombreuses 

cavités présentes dans l’aire d’étude et dans ses environs immédiats, une vigilance doit être accordée 

aux mouvements potentiels de sols qui peuvent être enregistrés. ».  

Au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 23, il est précisé que : « Avant la construction 

à proprement parler des éoliennes, plusieurs études dites de pré-construction sont menées par le service 

ingénierie Construction de la société RES SAS afin d’étudier la faisabilité technique du parc éolien et 

dimensionner les infrastructures et réseaux du parc éolien. »  

À cette même page, le processus de réalisation de ces études est précisé :  

Cela sera ensuite complété par d’autres missions quelques mois avant la construction pour s’assurer que 

les fondations mises en œuvre seront totalement adaptées aux caractéristiques des sols et assureront un 

maintien de la stabilité des sols. Ces études permettent également d’optimiser les dimensions des 

fondations et la quantité de béton utilisée. N’ayant pas d’intérêt dans la fabrication de béton, la réduction 

des volumes est recherchée pour des raisons économiques et environnementales.  

Au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 266, il est écrit : « En outre, des études 

géotechniques G2 seront réalisées après l’autorisation du projet et quelques mois avant la construction 

au droit de l’emplacement de chaque éolienne pour s’assurer que les fondations mises en œuvre seront 

totalement adaptées aux caractéristiques des sols. »  

Les études menées sont réalisées par un tiers expert et les conclusions sont vérifiées par un bureau de 

contrôle indépendant, tout comme la bonne réalisation après coulage des fondations.  

Les éoliennes installées et en phase exploitation n’auront donc aucun impact sur le sol et le sous-sol, 

grâce aux études géotechniques G2 au sens de la norme NF P 94-500 menées au droit de chaque éolienne 

en amont du projet. La norme référencée NF P 94-500 définit le contenu et l’enchaînement des études 

géotechniques en plusieurs étapes. À chacune de ces étapes, les incertitudes géotechniques sont affinées 

afin d’adapter au mieux les techniques de fondations.  

Par ailleurs, des mesures relatives au déplacement des engins de chantiers seront respectées et sont les 

mêmes qu’en partie « 6.3.1.2 » sur les sols et sous-sols (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental 

– page 266) et qu’en partie 6.3.4.8 sur les déplacements et infrastructures (Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental – page 282). » 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Nous pouvons déduire de la réponse du porteur du projet qu’il n’a pas une connaissance précise du sous-

sol sur lequel les éoliennes seront implantées. Les chiffres avancés sur la taille des fondations et la 

volumétrie du béton à mettre en œuvre apparaissent dès lors purement indicatifs, le comblement d’une 

éventuelle marnière représentant des volumes parfois très importants. De plus, la ZIP est située au-

dessus d’une nappe phréatique (dont nous ignorons la profondeur, le porteur du projet ayant refusé la 

recommandation de l’autorité environnementale de compléter le dossier de l’étude d’impact par une 

étude piézométrique permettant de connaître le niveau des nappes « craie altérée du littoral cauchois » 

et « Albien-néocomien captif » sous la zone d’implantation potentielle du projet). La « vigilance » de 

la CEPE Bois de la Londe n’est pas suffisante, des sondages auraient été plus adaptés.  
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11-B5 – Paysages, mitage, distance de 500m, saturation :  

M. Georges (B) fait part de son vécu : «  Ce qui me préoccupe, c’est la dégradation du paysage. J’en ai 

10 (NDR : des éoliennes) derrière chez moi (St Maclou et Tôtes à 700m), je les vois quand je mange et 

7 de l’autre côté de la maison (La Houssaye). C’est un viol du paysage. Ce sont des machines de plus 

en plus hautes et qui tournent, c’est pire que les pylônes par cet aspect rotation. » 

M. Yannick Geudin (@69) nous fait part des conséquences personnelles de l’implantation du parc : 

«  Depuis mon jardin situé au 39 rue des Rossignols, des éoliennes sont visibles sur quasiment 180°. Il 

suffit pour s’en rendre compte de regarder la carte qui suit.  

Aucun masque végétal, aucun clos masure ne masquent les éoliennes sur ce paysage de plateaux 

agricoles ouvert.  

Actuellement, 22 machines sont déjà visibles. Avec le parc du Bélévent et celui de la plaine du Tors, 

tous deux autorisés, ce seront bientôt 13 machines supplémentaires !!!  

Si  le projet du bois de la Londe et celui de St Victor l’Abbaye venaient à être autorisés, on compterait 

encore 8 éoliennes de plus !  

Au total, depuis ce point de vue jadis vierge, on dénombrerait alors 43 éoliennes !  

Il est évident qu’on ne peut déjà plus parler de paysages de plateaux ouvert mais bien de paysage éolien 

et les habitants que nous sommes ne peuvent que le regretter…  

Quid de notre qualité de vie ?  

Paysage éolien (déf.) : Les paysages éoliens sont des territoires dans lesquels les éoliennes en viennent 

à devenir les éléments de paysages prépondérants. » 

 

 
 

L’Association Etaimpuis environnement @33 évoque la situation administrative : «Absence de 

Planification : chaque promoteur, en véritable commercial, démarche les mairies pour présenter son 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 76 sur 161 

 

projet sans une réelle réflexion à plus grande échelle. La COMCOM Terroir de Caux n’a pas voulu se 

prononcer sur le projet éolien. 

Un PLUi est en cours d’élaboration au sein de la ComCom Terroir de Caux. Or, sur le site Terroir de 

Caux « la beauté des plaines aux multiples couleurs » est mise en avant avec une volonté affichée de 

protéger la biodiversité. 

Ne serait-il pas opportun d’attendre la rédaction de ce document ? Une carte des zones propices 

réalisée en partenariat avec les élus et les associations doit aussi être présentée par la préfecture suite 

à la demande de la ministre de l’écologie.  

Crainte de la saturation et du mitage alors que 3 parcs se situent à moins de 5km de la ZIP. » 

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 rappelle une partie du contenu du dossier d’enquête en la 

matière :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 décrit la situation locale de la manière suivante : « Or 

dans notre situation, plusieurs parcs se situent à proximité : 

- parc éolien des 3 plaines à 4.7km-6km (5 machines) 

- parc du moulin de la Houssaye 4 à 5km (7 machines) 

- parc éolien de la plaine de l’Etantot 6 à 7km  (6 machines) 

- parc éolien du Bélévent 3 à 4 km (5 machines) 

- parc éolien de Tôtes 9km mais en co-visibilité par absence de haies, arbres (4 machines) 

Dans un rayon de 5 km, c’est 3 parcs avec 17 machines !cf carte p24 du volume 5 

Dans un rayon de 9 km, 27 éoliennes déjà visibles !!!  
Dans un rayon de 20km déjà 9 parcs éoliens ! soit 63 machines ! 

 L’Association Etaimpuis environnement @33 s’étonne : « Sous prétexte que des parcs existent déjà, 

d’autres peuvent encore être ajoutés ? Les ruraux ne sont plus à quelques machines près !!! »  

Concernant les photomontages, l’Association Etaimpuis environnement @33 reprend certaines 

conclusions figurant au dossier :  

 

 

 
8 Page 316 du document papier joint à l’EP 
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L’Association Etaimpuis environnement @33 commente : « Pourtant, l’impact est jugé modéré en 

prenant en compte les impacts cumulés du projet avec les autres parcs éoliens ??? 

Impact cumulé avec le contexte éolien  impact modéré à fort (2 parcs sont visibles depuis ce point) 

L’étude reconnaît un contexte paysager où l’éolien est déjà existant et en cours de confortement ! 

Malgré ces différentes remarques, le dossier conclut p54 que « les impacts cumulés du projet éolien 

sont modérés à faible voire nuls, même si 

 (p66, vol5) » 

L’Association Etaimpuis environnement @33 relève (les couleurs et caractères gras figurent dans le 

document remis : «  
- Une Sensibilité forte pour la D151 « les sensibilités deviennent fortes à proximité de l’aire 

d’étude rapprochée » (communes dans un rayon de 3 à 10km autour de la ZIP) 

- Une Sensibilité forte pour l’axe commerçant de Bosc-le-Hard, et la Maison Brayé situé sur 

cet axe dont l’escalier est classé. 

Ne sont pas évoquées ou minorées les sensibilités : 

- depuis la D25 allant de Etaimpuis Loeuilly vers Bosc-le-Hard (notamment au niveau du pont 

au-dessus de l’autoroute A29) 

- pour la commune de La CRIQUE : absence de végétation, vue dégagée de plaines depuis La 

croix de carrefour classée située entre la D15 et la D151. La ZIP est en co-visibilité et inter-

visibilité.  

La MRAE recommande d’ailleurs de justifier le choix de qualifier de « modérée » et non « forte » 

cette sensibilité ! 

- depuis le petit manoir du Bornier typique des clos masures mais dont certains arbres ont dû 

être abattus. Il en découle une vue directe sur le projet. 

 or selon la Comcom dans ses travaux d’élaboration du PLUI, « ces architectures typiques du 

territoire nécessitent d’être recensées, protégées et les propriétaires encouragés à la préservation 

de ce patrimoine ». 

 

D’autres exemples de photomontages auraient pu être présentés et auraient mis en avant les co-

visibilités et le risque de saturation du paysage : 

- Point de vue n°2 p320 vol2  La photographie initiale est prise devant un masque végétal 

maximum (une ligne d’arbres) alors que derrière cet alignement la vue est complétement 

dégagée ! Et l’impact y est beaucoup plus fort, les éoliennes du projet étant bien visibles et en 

co-visibilité avec celles de Tôtes et de la plaine de l’Etantot. 

-  Depuis la D225 avec en arrière-plan les éoliennes de Tôtes déjà bien visibles.  

- Sur la D57 de St Victor à Etaimpuis (au niveau du GR de Pays – chemin du Chasse -Marée) qui 

aurait mis en avant les co-visibilités avec le parc éolien des 3 plaines et le futur parc du Bélévent 

(autorisé). 

- Il manque aussi une étude de la saturation visuelle par encerclement pour les hameaux des 

Fourches et de la Folie 

- Il manque aussi une présentation de l’effet de surplomb des éoliennes par rapport à l’est de 

Grigneuseville 
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Deux remarques conclusives : 

- La préservation du cadre de vie et du paysage de tous ces habitants vivant dans ce rayon de 5 

km ne compte-t-il pas ? 

- La reconnaissance de l’existence de parcs éoliens situés à moins de 5kms ne risque-t-il pas de 

contribuer à une saturation du paysage ? 

Des impacts paysagers modérés, modérés à forts et forts ont tout de même été relevés pour 

13 des 41 points de vue (tous situés dans l’aire d’étude immédiate) 

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 commente ces compléments apportés au dossier : « Le 

promoteur ne peut nier l’impact paysager et visuel de ce parc. Le paysage va s’en trouver 

considérablement modifié. Ces manquements ou ces atténuations font craindre une volonté de minimiser 

l’impact de ces machines. Comme ce qui se passe pour les éoliennes offshores en Loire Atlantique où « 

les éoliennes se voient nettement plus que prévu»  

Le promoteur précise qu’   

L’Association Etaimpuis environnement @33 apporte le commentaire suivant : « Cette réponse est 

plutôt étonnante et prête à sourire puisqu’auparavant le promoteur avançait que la variante retenue 

était le fruit d’une réflexion avec la population et les élus !!! » 

L’Association Etaimpuis environnement @49 complète ses observations dans un document séparé et 

dédié à cette problèmatique : 

« Bien que le paysage ne soit pas une propriété individuelle, il est « un élément important de la qualité 

de vie des populations », (cf. site de la DREAL). Il y est même qualifié d’ « essentiel au bien être 

individuel et social ». Partant de ce constat, l’impact paysager du projet éolien du bois de la Londe ne 

peut être négligé.  

Comme nous l’avions déjà souligné, la MRAE reconnaît ces impacts paysagers dans son avis rendu 

puisqu’elle a recommandé :  

- De compléter l’analyse des impacts paysagers dans la physionomie générale du parc afin de démontrer 

que la variante retenue prend en compte les caractéristiques du paysage dans lequel le projet s’inscrit 

ainsi que les parcs éoliens existants ou en projet.  

 

Dans son avis, la MRAE rappelle aussi que :  

- des impacts paysagers modérés, modérés à forts et forts ont été relevés pour 13 des 41 points de vue 

tous situés dans l’aire d’étude immédiate  

- il existe un risque de saturation visuelle par encerclement (3 parcs éoliens étant présents dans un 

rayon de 5 km soit 17 machines)  

- le projet présente des sensibilités importantes : pour l’E1 (située dans l’ouverture du champ de vision 

depuis Bosc-le-Hard) et avec la Croix de carrefour de la Crique dont l’enjeu est jugé modéré par le 

promoteur ; alors qu’il l’est bien davantage. Pour preuve, le mât de mesure installé récemment est bien 

visible depuis ce lieu.  
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A cela, s’ajoute l’avis du Bureau Paysage et sites (DREAL) qui reconnaît lui aussi une atteinte 

conséquente au paysage.  

Tout d’abord, il remarque que la spécificité des clos masures n’est pas prise en compte. Pourtant, c’est 

un attribut majeur du paysage.  

Le département de Seine-Maritime s’investit d’ailleurs depuis quelques années dans une démarche pour 

l’inscription des clos-masures au patrimoine mondial de l’UNESCO afin de sauvegarder ce patrimoine 

identitaire et culturel.  

Le projet du Bois de la Londe ne va-t-il pas à l’encontre de cet objectif ?  

Dans son avis, le Bureau reconnaît aussi que la variante retenue n’est pas justifiée. Il pointe également 

l’incohérence de l’implantation de l’éolienne E1 et « tout l’intérêt qu’il y aurait à la supprimer » (p3).  

Qu’est-ce qui justifie alors le maintien de la E1 ?  

1)Le bureau démontrant l’incohérence de son implantation car extrêmement impactant pour la rue des 

Fauvettes et se trouvant sur un axe à éviter (champ de vision depuis Bosc-le-Hard)  

2) La mairie d’Etaimpuis étant opposée à ce projet. (La E1 étant située sur Etaimpuis)  

Dans son avis, le bureau Paysage et sites reconnaît aussi l’absence de prise en compte de l’échelle 

verticale et des profondeurs de vues sur le plateau.  

En effet, par exemple au 39 Rue des Rossignols, on peut déjà voir 22 éoliennes ! (Sans compter le parc 

du Bélévent autorisé mais pas encore construit).  

Il est à craindre surtout une rupture d’échelle c’est-à-dire un contraste fort entre les éoliennes et les 

habitations créant un fort effet de surplomb vis-à-vis des éléments bâtis. De même, par rapport aux clos-

masures, ce contraste d’échelle risque de provoquer un effet d’écrasement.  

Est relevé enfin l’incohérence de la mesure de bourse aux arbres proposée par le promoteur, qui n’est 

pas appropriée à l’échelle des paysages du plateau de Caux.  

L’avis du Bureau Paysage et sites conclut que « du fait de la faible cohérence avec les lignes fortes du 

paysage et avec la géométrie des parcs voisins ainsi que des fortes fragilités induites par le projet », il 

émet un avis défavorable au projet du Bois de la Londe.  

Ces différents avis prouvent bien les conséquences irrémédiables du projet éolien sur le paysage qui 

s’en trouvera considérablement modifié et les conséquences sous-jacentes sur le cadre de vie et le bien-

être des riverains. » 

 

L’association Belle Nomarmandie (B) apporte les informations suivantes :   

 
Concernant la distance minimale d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations, M. Adan 

(@9) interroge : « A quand une législation unifiée au niveau Européen pour la distance par rapport aux 

habitations ? 10 fois la hauteur ? 1000 m ? comme en Allemagne ou partout ailleurs qu'en 

France...500m, c'est absolument inacceptable pour nous tous, riverains. Cette règle illogique date de 

l'époque "de la Baie de Somme" avec une éolienne à 40m de hauteur. Les éoliennes ont vite grandi, 

mais pas la distance d'éloignement, ce qui est absolument anormal » 
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De même M. E Colange (@66) : « Par ailleurs, Je note que pour des machines de 110m en hauteur de 

pale d’une puissance de 2.4MW, la distance d’implantation se situait à 500/600m des 1ières habitations, 

je lis ici que pour des machines de 150m en hauteur de palme pour une puissance 4.8MW précisée dans 

ce dossier (précision de la MRAe) la distance reste toujours la même, alors que proportionnellement 

elle devrait être à minima de 750m. » 

Ces thèmes de l’atteinte aux paysages,  du mitage, de la distance réglentaire d’implantation de 500m et 

des riques de saturation ont également été évoqués par M. et Mme Chauvet (B), M. JC Chauvet (B), 

Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Lefèvre (B), Mme C Léde (E), Mme Tternisien (E), M. 

Lebourg (E), Mme lebourg N (E), M. et Mme Lewicky (E), M. Blanchemin (E), M. Havard (G), M ; 

Vicaire (G), M. Levesque (G), M. Couet (BH), Famille de Toulouse (L- @64), M. Caumartin (B), M. 

G Levesque (B), M. A Lefebvre (B), M. et Mme de Toulouse (B), M. Comalada (@6), M. Adan (@9), 

anonyme (@12), Mme Surplie (@13), M. Bled (@14, 21), M. Paranthoine (@18), anonyme (@24), M. 

Lebaron (@32), Mme Collet (@42, M. et Mme Simotel (@44), M. A Pathé (@45), M. M Duval (@47), 

Anonyme (@48, G Gaudron (@51), Mme P Resse-Gaudron (@52), Mme N Resse-Gaudron (@53), 

Anonyme (@54),  M. JM Aligny (@55), M. E Collange (@60, 62, 73, 74 ), Mme Hautecoeur (@63), 

Anonyme (@61),  adct.environnement (@65), M. E Collange (@60, 62, 66, 73, 74 ), M. B Levesque 

(@68), ), M. et Mme Louvet (@70), M.M Pechaux (@72) Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

 

Le député de la circonscription , M. Xavier Batut évoque également ce thème :   

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

Eloignement des habitations  

Certaines observations soutiennent que la distance aux premières habitations devrait être supérieure à 

500 mètres.  

Rappelons que la distance minimale réglementaire autorisant l’implantation d’une éolienne par rapport 

à une habitation est de 500 mètres (art. L. 515-44 du code de l’environnement). Dans le cadre du projet, 

l’habitation la plus proche d’une éolienne serait située à plus de 561 mètres (Volume 3 – Etude de 

dangers - page 20).  

De ce fait le projet est en accord avec la réglementation puisqu’il respecte la distance minimale 

réglementaire. Une figure présente les distances aux habitations les plus proches de chacune des 

communes (Volume 3 – Etude de dangers - page 20). 

 

Etude paysagère et impacts paysagers de l’éolien en général  

Plusieurs observations appuient le fait que le projet va participer au mitage du territoire et détruire le 

paysage qui lui ait propre.  
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• Principe général de l’expertise paysagère  

Dans le cadre d’un projet éolien, le paysage est une composante environnementale essentielle qui fait 

l’objet d’analyses approfondies et d’une attention particulière lors de l’instruction du dossier par les 

services de l’État. L’expertise paysagère est reportée au Volume 4, et détaille l’état initial du site et de 

ses alentours (paysage, patrimoine, tourisme). Cela sert à concevoir un projet qui s’intègre au mieux à 

son environnement. Cette étape importante permet d’éviter ou de réduire de nombreux effets.  

Une fois le projet défini, l’étude évalue l’impact du projet sur ces composantes à l’aide entre autres de 

photomontages ou de modélisations cartographiques. Suivant les impacts mis en évidence, une 

implantation et des mesures appropriées sont alors proposées. Le paysage fait donc l’objet d’une 

attention particulière lors des études menées pour le compte de la CEPE BOIS DE LA LONDE pour la 

définition du projet. L’expertise paysagère présentée au Volume 4 suit une démarche rigoureuse 

s’appuyant sur des protocoles et des doctrines reconnues au niveau national.  

 
• Notion générale de perception des éoliennes  

La perception subjective de la hauteur d’un objet est principalement liée à l’espace qu’il occupe dans le 

champ visuel d’un observateur. Cet espace se mesure par l’angle de vision nécessaire à la perception de 

l’objet dans son intégralité. Donc plus l’observateur s’éloigne de l’objet, plus l’angle de vision se réduit, 

et moins l’objet semble haut. Mais cette évolution de perception n’est pas linéaire. Quelle que soit la 

hauteur de l’objet, il existe une distance critique au‐delà de laquelle la dimension verticale de l’objet n’a 

plus de valeur fédératrice dans le champ visuel. 

 
  
Ce principe est valable sans aucun autre paramètre dans un milieu ouvert (sans végétation) et plan (sans 

topographie). Le degré de fermeture et d’ouverture du paysage influence évidemment les types de 

perceptions des éoliennes et leur impact visuel. Cette perception est largement liée à la présence ou non 

de plans successifs dans l’espace et à la position relative dans l’espace des objets qui arrêtent le regard 

de l’observateur.  
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Effets cumulés : saturation visuelle et densité éolienne  

L’encerclement et la saturation visuelle sont des effets visuels qui peuvent se faire ressentir dans des 

secteurs où le contexte éolien est important. Selon le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts 

des projets de parcs éoliens terrestres réalisé par le Ministère de la Transition Ecologique et révisé en 

2020, le terme de saturation visuelle appliqué à la part de l’éolien dans un paysage, indique que l’on a 

atteint le degré au-delà duquel la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose dans tous les champs 

de vision. Ce degré est spécifique à chaque territoire et il est fonction de ses qualités paysagères et 

patrimoniales ainsi que de la densité de son habitat.  

L’évaluation de ces effets, appartenant aux effets cumulés du projets avec les projets existants, dépend 

du contexte éolien. Conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement :  

« Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude 

d'impact :  

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

consultation du public ;  

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. »  

Dans le cadre du projet Bois de la Londe, les projets pris en compte pour le contexte éolien ont été 

actualisés lors de la phase de compléments. À cette date, on comptait alors 5 parcs/projets déposés dans 

un rayon de 10 km de la ZIP et qui ont été pris en compte (Volume 4 – Etude paysagère – page 98). 

L’expertise paysagère a bien évalué les effets cumulés de saturation et d’encerclement, à l’aide 

notamment de 41 points de vue qui ont été réalisés à proximité du projet (Volume 4 – Etude paysagère 

– page 103 à 240).  

L’expertise paysagère a bien évalué les effets cumulés de saturation et d’encerclement, à l’aide 

notamment de zones d’influence visuelle (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 349) et 

de l’analyse des photomontages (Volume 4 – Etude paysagère – page 103 à 240).  

À la suite de l’actualisation du contexte éolien en 2022, des analyses paysagères supplémentaires ont 

été faites (Volume 4 – Etude paysagère). Ces éléments aboutissent à la conclusion présentée au Volume 

4 – Etude paysagère - page 249 :  

« Les impacts cumulés du projet éolien de Bois de la Londe avec le contexte éolien sont globalement 

modérés à faibles, voire nuls. En effet, ces impacts cumulés sont plus marqués dans un rayon de 3 à 5 

km autour du projet lui-même. Au-delà de cette distance les autres projets éoliens apparaissent dans les 

champs de vision et sont équivalents ou prennent nettement le dessus. Par ailleurs, les nombreuses 

structures végétales (bois et clos masures) contribuent rapidement à modérer les impacts cumulés du 

projet, jusqu’à éclipser sa présence en vision éloignée. »  

Ainsi, contrairement à ce qu’affirment certaines observations, le projet Bois de la Londe ne contribue 

pas à densifier les horizons de manière excessive localement.  

Par ailleurs, afin de limiter l’impact sur les hameaux les plus concernés par le risque de saturation 

visuelle, le projet comprend des mesures d’accompagnement liées au paysage visant une insertion 

optimale du projet dans le cadre de vie, par exemple :  

- MA-Pays-Acc. 1 : une bourse aux arbres est proposée (Volume 4 – Expertise paysagère - page 247) 

afin de valoriser l’habitat et le cadre de vie le plus proche du projet en partenariat avec une pépinière 

locale. Cette mesure est destinée aux habitations les plus proches du projet qui seraient les plus 

impactées du point de vue paysage.  

- MA-Pasy-Acc. 2 : l’enfouissement de réseaux aériens a été proposé afin d’amélioration de deux points 

ponctuels dans le village qui sont concernés par la perception directe des éoliennes et de réseaux aériens 

dans le même champ de visibilité (Volume 4 – Expertise paysagère - page 248).  

 
De plus, il est à rappeler que l’instruction de parcs éoliens se fait de manière individuelle. L’implantation 

d’un parc ne laisse en rien présager des décisions du préfet quant à l’autorisation ou non d’autres parcs 

en développement sur le territoire.  
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Par ailleurs, la jurisprudence en la matière témoigne que le juge s’attache à analyser les impacts propres 

au projet considéré (CAA Douai, 7 février 2019, Société du parc éolien de la voie des prêtres, req. n° 

16DA02365) ; et ainsi, à savoir si l’éventuel effet de saturation ou d’encerclement résulte de son 

implantation ou s’il préexiste du fait de parcs éoliens existant faisant « partie intégrante de l’état initial 

du paysage » (Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres – 

version révisée octobre 2020, p. 50). 

 
Avis conforme des Architectes des Bâtiments de France (ABF)  

Des observations font part de leur étonnement tenant au fait que le dossier ne présente pas d’avis 

conforme des Architectes des Bâtiments de France (ABF).  

La protection au titre des abords s'applique aux immeubles qui forment avec un monument historique 

un ensemble cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur. Il s’agit d’une 

servitude d'utilité publique dont le but est la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine 

culturel.  

Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti (cour ou jardin 

par exemple), protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable nécessitant l'accord 

de l'architecte des bâtiments de France.  

Dans les périmètres délimités des abords, tous les travaux sur les immeubles protégés au titre des abords 

sont soumis à l'accord de l'ABF.  

À défaut de périmètre délimité, seuls les travaux sur les immeubles situés dans le champ de visibilité 

d'un monument historique à moins de 500 mètres de celui-ci sont soumis à l'accord de l'ABF. En 

l’espèce, le projet se situe à plus de 500 mètres d’un monument inscrit/classé (Volume 4 – Etude 

paysagère – page 22).  

 

Candidature d’un clos-masure à l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 

science et la culture)  

Le processus d'inscription est long et compliqué. Chaque année, l'État français propose deux sites « à 

potentiel » à partir d'une liste dite indicative. Pour figurer dans cette liste, les porteurs de projets doivent 

passer une audition devant le Comité des biens français en justifiant de la « valeur universelle 

exceptionnelle » du site qu'ils défendent. La « liste indicative nationale » française est actuellement forte 

de 35 projets. Le Gouvernement Français puise dans cette liste pour proposer un maximum de deux 

noms par an à l'UNESCO, qui décrétera ou rejettera le classement.  

C'est le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui tranche sur l’inscription ou non des sites 

proposés par les gouvernements. Ce processus est long et complexe et peut prendre plusieurs années (5 

ans voire 10 ans) avant que la demande de classement puisse aboutir. En l’espèce, le projet n’en est qu’à 

la remise d’un mémoire de soumission à la liste indicative des biens français, indispensable avant de 

pouvoir ensuite porter la candidature au niveau international avec le concours de l’État.  

Aujourd’hui, il se trouve donc encore au stade de projet de classement UNESCO et il n’est pas possible 

de préjuger du résultat final de cette demande. D’un point de vue réglementaire, aucune restriction ou 

législation ne permet à ce jour de refuser le projet éolien Bois de la Londe sur la base d’un classement 

hypothétique.  

 

Choix et représentativité des points de vue et photomontages  

Le but de l’étude paysagère est de dégager un ensemble de points de vue représentatifs des qualités 

paysagères du territoire. Parmi ces points, on trouve des zones à enjeux (villages proches, certains 

éléments du patrimoine remarquable, paysage remarquable etc…) mais aussi et surtout des secteurs 

correspondant aux lieux de vie quotidiens des riverains (entrée et sortie des villages, routes, etc.). Afin 

de rendre compte au mieux des perceptions du projet et du nouveau paysage créé, les photomontages 

ont été réalisés en privilégiant les points de vue donnant, a priori, à voir le projet. Au centre des villages, 

le bâti limite souvent les vues vers le parc éolien. C’est pourquoi les points de vue sont souvent choisis 

à l’entrée ou en sortie de bourg (par exemple sur une route d’accès) sur des points donnant à voir le 

projet. 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 84 sur 161 

 

La liste de points de vue n’est pas exhaustive mais rend compte de l’impact du projet éolien sur le 

paysage incluant : le contexte patrimonial, la perception du paysage sur le territoire, la distance au projet, 

les différents rapports d’échelle, le contexte éolien aux alentours…  

L’évaluation des effets visuels d’un parc éolien et de ses éventuelles variantes implique un choix 

pertinent de points de vue à partir desquels réaliser le travail de composition. Le projet éolien Bois de la 

Londe est illustré, non par un catalogue d’images, mais plutôt par un choix justifié d’illustrations depuis 

des points de vue représentatifs des qualités et des sensibilités paysagères et patrimoniales du territoire.  

Rappelons également que lors de la demande de compléments du projet, des photomontages ont été 

demandés seulement pour compléter l’analyse sur les clos-masures. Cette demande a été traitée : 5 

photomontages complémentaires ont été ajoutés (n° 37, 38, 39, 40, 41) pour compléter la problématique 

particulière de l’impact du projet éolien sur les clos masures (Volume 4 – Expertise paysagère - pages 

220 à 238). Aucun autre point de vue/photomontages complémentaires n’a été demandé, jugeant ainsi 

notre liste suffisamment représentative des impacts sur le territoire.  

Concernant le choix des points de vue, certains peuvent être choisis parce qu’ils ne présentent justement 

pas de vue directe sur le parc éolien. Dans ce cas, ils servent alors à argumenter, par exemple, une 

absence de vue depuis un site patrimonial présentant des enjeux importants vis-à-vis de l’éolien.  

Certains points de vue présentent des vues ouvertes et dégagées sur le parc mais d’autres sont également 

choisis pour reproduire la vue du parc que l’on aura au quotidien. C’est pour cette raison que certains 

points sont choisis en centre-bourg ou derrière des bâtis, et non pour masquer la vue du parc comme 

suggérer dans certaines observations.  

 

Estimation des impacts depuis certains points de vue  

Certaines observations s’attardent sur les impacts visuels depuis certains points de vue précis.  

Concernant le point de vue n°7 « Bosc-le-Hard – D151 », une observation s’interroge sur l’importance 

accordée au positionnement de l’éolienne E1 depuis la rue commerçante de Bosc-le-Hard, sans que 

soient considérées les autres éoliennes depuis ce même point de vue. La carte figurant au Volume 4 – 

Expertise paysagère – page 84 montre bien que le champ de vision depuis l’axe central de Bosc-le-Hard 

ne concerne que la partie Ouest de la ZIP là où est située E1, tandis que les autres éoliennes ne sont pas 

visibles depuis ce point de vue. Cela s’observe dans les photomontages permettant d’illustrer les 

variantes au Volume 4 – Expertise paysagère – page 89. L’impact du projet depuis ce point de vue est 

considéré comme « Très faible » dans le photomontage de l’implantation finalement choisie (Volume 4 

– Expertise paysagère – page 124)  

Concernant le point de vue n°9 « Biennais D57 Sortie Ouest », une observation s’est étonnée de l’impact 

« modéré » attribué à l’analyse. Le Volume 4 – Expertise paysagère – page 132 montre bien que l’impact 

est considéré comme « fort » depuis ce point de vue-là, idem, pour l’impact cumulé avec le contexte 

éolien. Cela en raison de sa distance au projet ainsi que son ouverture à un panorama ouvert vers le 

projet. Ce photomontage a d’ailleurs été complété par une étude d’encerclement du contexte éolien en 

page 135 du même volume.  

Concernant le point de vue n°27 « Biville-la-Baignarde » mentionné dans une observation, il est 

effectivement situé à 10 km du projet. Comme expliqué précédemment, certains points, plus éloignés 

que d’autres, servent à lire le projet éolien dans un territoire riche en patrimoine et paysage. Ce point de 

vue a été choisi notamment pour analyser l’impact cumulé du projet avec le contexte éolien et l’impact 

depuis un axe de circulation (Volume 4 - Expertise paysagère – page 196). Il fait donc partie de cet 

ensemble de points de vue choisis permettant d’appréhender le paysage sur tout le territoire, que ce soit 

de près ou de loin des éoliennes. 

Concernant le point de vue n°40 « Grigneuseville / entrée Est », une observation souligne l’oubli de 

l’étude de l’effet de surplomb des éoliennes par rapport à l’est de Grigneuseville. Cela a été rajouté à la 

suite de l’avis MRAe en septembre 2022 au Volume 4 – Expertise paysagère - pages 233 à 235. Le 

profil montre que le village de Grigneuseville est implanté à une altimétrie proche du projet, ce qui ne 

contribue pas à accentuer le différentiel de hauteur entre les éoliennes et les habitations.  

 

Prise en compte des parcs éoliens aux alentours dans les photomontages  

Une observation a souligné le manque d’étude de co-visibilité avec le parc éolien des « Trois plaines » 

(en fonctionnement) et le parc éolien du « Bélévent » (autorisé). D’après la liste des points de vue 
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(Volume 4 – Expertise paysagère – page 101) et le contexte éolien du territoire (Volume 4 – Expertise 

paysagère – pages 96 à 100), ces deux parcs éoliens sont bien pris en compte dans l’analyse des impacts 

du projet Bois de la Londe :  

- Le parc éolien du « Bélévent » a bien été pris en compte et figure dans les photomontages n° : 02, 03, 

05, 06, 08, 09, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 36, 38, 41.  

- Le parc éolien des « Trois plaines » a bien été pris en compte et figure dans les photomontages n° : 01, 

02, 03, 11, 18, 21, 22, 27, 28, 30, 36, 37, 39.  

 
Etude d’encerclement depuis les hameaux des Fourches et de la Folie  

L’étude de saturation visuelle par encerclement intégrant l’impact visuel du projet a été complétée pour 

les hameaux des Fourches et de la Folie lors de la réponse à l’avis de la MRAE en septembre 2022. La 

mise à jour a été faite au Volume 4 – Expertise paysagère – page 223.  

 

Mesure paysagère d’accompagnement  

Mesure d’accompagnement – Pays-Acc.1 – Bourses aux arbres  

Une observation interroge l’utilité de la mesure « Bourse aux arbres » que l’on retrouve dans l’expertise 

paysagère (Volume 4 - Expertise paysagère – page 247) mais aussi naturaliste (Volume 4 - Expertise 

naturaliste – page 180).  

Comme expliqué en page 180 de l’expertise naturaliste : « Afin de valoriser l’habitat et le cadre de vie 

le plus proche de l’aire d’étude immédiate […] pour les habitations les plus proches du projet et 

concernées par une modification notable du paysage par la mise en place du projet. » et « afin 

d’améliorer la ceinture végétale en bordures des zones bâties et l’enrichissement de la biodiversité 

locale. ». Il est indiqué en page 181 de l’expertise naturaliste que : « Cette mesure d’accompagnement 

est proposée sous deux aspects. Tout d’abord, les habitations les plus impactées et identifiées lors des 

expertises paysagères auront la priorité lors de cette journée de « Bourse aux arbres » (Hameau de 

Biennais, Etaimpuis et Grigneuseville). Ces habitations en particulier peuvent bénéficier de petits plants 

de Hêtres afin de constituer une haie au fond de leur jardin qui, au fil du temps, créera un masque visuel 

végétal. Les autres riverains concernés par le projet (communes de Bracquetuit, Etaimpuis et 

Grigneuseville) souhaitant bénéficier de cette bourse pourront également venir récupérer des plants de 

fruitiers ou autres. (…) Cette mesure contribuant à l’insertion du projet dans le cadre de vie, permettra 

également l’enrichissement de la biodiversité locale. »  

Pour plus de détails, il également possible de se référer à la description de la mesure au Volume 4 – 

Expertise paysagère – page 247  

 

Mesure d’accompagnement – Pays-Acc.2 – Enfouissement de réseaux aériens à Bracquetuit  

Une observation interroge l’utilité de la mesure d’accompagnement Pays-Acc.2 « Enfouissement des 

réseaux aériens à Bracquetuit » présentée au Volume 4 – Expertise paysagère - page 248. Celle-ci précise 

que « Lorsque toutes les mesures ont été mises en œuvre pour éviter et réduire les impacts, des mesures 

d’accompagnement peuvent être mises en place pour accompagner et mettre en valeur ponctuellement 

le paysage. ».  

L’enfouissement des réseaux aériens à Bracquetuit rentre donc dans ce cadre de mise en place de mesure 

d’accompagnement volontaire. La localisation des deux rues faisant l’objet de l’enfouissement de 

réseaux est justifiée à cette même page.  

 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Sur la distance de 500m des habitations : Cette distance est reprise par l’article L553-1 du code de 

l’environnement qui dispose :  

« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la 

hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus 

tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La 

délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre 

les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées 

à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même 
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loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 

500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au 

développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de 

l'article L. 222-1, si ce schéma existe. » 

 

L’article L122-1-III dispose encore :  

« L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, 

d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de 

la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité 

compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et 

reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. 

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de 

chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs 

suivants :  

1° La population et la santé humaine ; 

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre 

de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la 

vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet 

concerné. 

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans 

le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de 

fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que 

ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. » 

Ainsi, la règle des 500 mètres correspond à une distance minimum à respecter entre le projet et les 

habitations. Indépendamment de la distance, le projet doit en outre être conforme sur le plan 

environnemental et en particulier sur le plan humain et sur les paysages.  

 

Sur la candidature des clos-masures à l’UNESCO, il s’agit d’un processus long et exigeant et il est 

certain que l’implantation de parcs éoliens dans l’environnement immédiat des clos-masures n’est pas 

de nature à favoriser cette candidature.  

 

Sur les autres points : sur la carte relative à la part de visibilité ajoutée du projet éolien (étude 

d’impact/volume2/page 316), il est indiqué « Comme les plateaux agricoles autour du projet éolien sont 

déjà concernés par l’éolien, le projet du Bois de la Londe n’augmente pas la part de l’éolien dans les 

champs de vision en termes d’étalement horizontal ». Cette phrase est interprétée par les riverains 

comme une justification implicite à l’implantation des nouveaux parcs.  

  

La densité des parcs éoliens implantés ou autorisés aux alentours du Bois de la Londe et en particulier 

dans un rayon de 5 km autour de la ZIP (3 parcs/17 machines) renforce inévitablement l’effet de 

saturation visuelle ressenti par les usagers du lieu. Pour 13 des 41 photomontages présentés dans l’étude 

paysagère, l’impact est modéré, modéré à fort ou fort.  

Le bureau des paysages relève « la faible cohérence avec les lignes fortes du paysage et avec la 

géométrie des parcs voisins ainsi que des fortes fragilités induites par le projet ». Ce point a également 

été soulevé par la MRAe. Le porteur du projet a répondu en indiquant que : « « La variante 

d’implantation retenue présente le parti d’aménagement le plus pertinent au regard de l’ensemble des 

contraintes (techniques, acoustiques, écologiques, paysagères, économiques, etc. ). Il s’agit à ce titre 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
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de la seule implantation possible. Ainsi, elle est celle qui respecte davantage la démarche ERC, étant 

l’implantation avec le moins d’impact toutes thématiques confondues tout en étant réalisable. »  

 

Les mesures de réduction proposées ne me semblent pas adaptées aux nuisances provoquées : la 

plantation d’arbres ne correspond pas forcément aux souhaits des propriétaires (absence de vue, ombres, 

….) et nécessite beaucoup de « patience » et l’enfouissement des lignes ne « bénéficiera qu’à un nombre 

réduit d’habitants de Bracquetuit et pas forcément ceux qui seront directement impactés. 

Enfin en page 240 de l’étude d’impact environnementale volume 2, il est indiqué, concernant le 

développement urbain : « le projet limitera d’autant plus l’implantation dans l’AEI du fait de la gêne 

visuelle que cela (le projet) peut occasionner. » 

 

Le schéma régional éolien en Haute Normandie est cité à plusieurs reprises par CEPE Bois de la Londe9 

pour indiquer que d’après ce document (invalidé) le projet est situé « dans une des zones propices à 

l’implantation de parcs éoliens nouveaux » mais ce document semble ignoré lorsqu’il précise : « Il faut 

éviter que le cumul d’éoliennes en arrive à saturer un paysage, au point que les machines soient 

présentes dans tous les champs visuels. Il est admis au regard de l’expérience et des études d’impact 

qu’une distance minimum de 5 km entre les parcs éoliens soit nécessaire afin d’éviter le mitage des 

territoires ». 

 

Dans son avis délibéré la MRAe évoque :  

 « des impacts paysagers modérés, modérés à forts et forts relevés pour 13 des 41 points de vue 

tous situés dans l’aire d’étude immédiate ou dans l’aire d’étude rapprochée, » 

 « aucune des variantes proposées n’adopte une organisation du parc en deux lignes 

perpendiculaires à la route départementale 929 telle que proposée par le bureau d’étude pour 

permettre une cohérence à plus grande échelle avec le projet éolien du Belévent. » 

et  recommande : «de compléter l’analyse des impacts paysagers de la physionomie générale du parc 

afin de démontrer que la variante retenue prend en compte les caractéristiques du paysage dans lequel 

le projet s’inscrit ainsi que les parcs éoliens existants ou en projet ».   

 

Le porteur du projet répond qu’il s’agit de la seule implantation possible.  

 

De même, dans son avis du 10 décembre 2021 (annexe 14), le Bureau Paysage et Sites (DREAL) 

concluait que « du fait de la faible cohérence avec les lignes fortes du paysage et avec la géométrie des 

parcs voisins ainsi que des fortes fragilités induites par le projet », il émet un avis défavorable au projet 

du Bois de la Londe.  

Une demande de compléments a été formulée le 20 décembre 2021 et fournie le 31 mars 2022. Le 25 

avril 2022 (annexe 14), le Bureau Paysage et Sites a considéré que  les explications et modifications 

apportées n’ont pas modifié le sens de l’avis initial formulé : « Dans le tableau de synthèse (page 64 de 

l'étude paysagère page 320 du document PDF rassemblant les annexes de l'EI), les enjeux paysagers et 

patrimoniaux du plateau de Caux restent sous-estimés. Dans les perceptions visuelles depuis les axes et 

depuis certains lieux de vie (comme le hameau de Biennais à Etaimpuis), les échelles données par les 

clos-masures ne sont pas prises en compte, de même pour les photomontages (listés dans l'avis du BPS 

du 10/12/21). 

Comme le choix de composition reste le même, avec une faible cohérence avec les lignes de force du 

paysage et la géométrie des parcs éoliens voisins, l'avis du BPS reste défavorable. » 

 

 

 
9 Note de présentation page 8 : « le schéma régional éolien de Haute-Normandie, adopté en juillet 2001, a été 
annulé en 2017, mais il reste un guide de référence » 
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11-B6 – Effet sur la faune et la flore (y compris les animaux domestiques) :  

Concernant les animaux domestiques :  

Mme Lede (E) fait part de ses observations concernant ses chevaux : « De plus, je signale ici les 

problèmes liés au bien-être animal. J’ai de nombreux équidés sur mes herbages et une de mes juments 

présente déjà des problèmes liés aux éoliennes récemment implantées sur Fresnay-le-long. (ndr : perte 

de poids) ». 

 Mme Lebourg La Crique (E) poursuit : « la proximité des éoliennes a un impact sur les animaux. Ex : 

problèmes de peau, baisse de la fertilité, diminution de la production laitière, en quelques mots, du 

manque à gagner pour nos éleveurs laitiers qui sont de moins en moins nombreux » 

Mme Collet (BH et @), adjointe au maire de Cottevrard, signale les difficultés rencontrées par elle-

même sur ses chevaux et par un administré (éleveur de bovins) suite à la mise en exploitation du parc 

sur sa commune :  

« Sur les animaux: 

- décès (coliques non traitables suivies d'une euthanasie) de deux équins, un en avril 2018 et un en 

décembre 2019. Les coliques ne sont pas exceptionnelles chez les chevaux mais peuvent être la 

conséquence d'un stress. 

- boiterie de vaches laitières après la mise en service du parc. La boiterie est apparue sur les pattes 

porteuses de bracelets électroniqusSCotes servant au contrôle de la traite. Elles n'existaient pas avant 

la mise en route du parc. Elles ont majoritairement disparu après le retrait des bracelets (effet 

magnétique?). » 

 

M. B Levesque (@68) : « En tant qu’éleveur laitier, je suis persuadé de l’impact négatif sur les animaux 

des ultrasons, des effets stromboscopiques et du passage souterrain des réseaux électriques aussi bien 

sur leur santé que sur leur comportement » 

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

Santé animale  

Concernant l’impact présumé des éoliennes sur les animaux d’élevage, aucune étude scientifique n’a 

aujourd’hui démontré que les parcs éoliens en exploitation pouvaient avoir un impact sur les cheptels.  

De plus, d’après l’étude de 2007 de Jean-Philippe PARENT « L’effet des éoliennes sur le bétail et les 

autres animaux » (étude reprise par l’ANSES dans son rapport de Mars 2017) : « Puisque les infra-sons 

se situent sous les 20 Hz, seuls quelques animaux pourraient être plus sensibles que les autres. Le porc 

a sa limite inférieure d’audibilité à 42 Hz, la chèvre à 78 Hz, le cheval à 55 Hz et la vache à 23 Hz. La 

vache est donc la plus susceptible d’être sensible aux infra-sons. Cependant, si elle a une réaction, cette 

dernière ne risque pas d’être comportementale puisque son audiogramme a été établi avec une réponse 

comportementale : la limite inférieure était à 23 Hz, les vaches testées ne répondaient pas à des 

fréquences sous les 20 Hz. Les autres animaux ont des limites inférieures d’audibilité beaucoup trop 

élevées pour être sensibles aux infra-sons ».  

Si plusieurs phénomènes ont été recensés, aucun n’a mis en évidence l’impact avéré de l’éolien sur les 

animaux d’élevage. Pour sa part, le parc éolien Bois de la Londe sera réglementairement conforme à 

l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité (voir article 9 et norme IEC 

61 400 – 24) sur la mise à la terre.  

Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaire 
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Concernant l’avifaune :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 reprend les conclusions de la MRAe et les réponses du 

pétitionnaire en les commentant :  

«  

Le promoteur pour répondre s’appuie sur un Atlas des oiseaux conduits entre 2009 et 2012 (Issa et 

Muller) qui fait état d’une population abondante. On sait combien le nombre d’espèces peut varier 

rapidement.  

L’argument d’un « impact faible considérant qu’un à deux individus fréquentant l’aire d’étude 

rapprochée » est plus que douteux. On pourrait aller plus loin, quand ces individus auront disparu, 

l’impact sera nul !!! 

De même le promoteur avance que le « faucon crécerelle » […] semble privilégier les pâtures en 

périphérie et ne pas chasser sur les cultures dans lesquelles s’établit le projet éolien. Là encore, on voit 

qu’il s’agit de faits précis ! » 

Le promoteur répond que « plusieurs études ont montré qu’un parc éolien pouvait faire partie intégrante 

du domaine vital pour bon nombre d’espèces. 

Or, on peut aussi démontrer le contraire comme par exemple pour le Milan royal en Bourgogne Franche 

Comté où 12 milans ont été retrouvés morts depuis 2019 tués par des éoliennes (article publié le 

11/0/2021 sur France Info par Gaël Simon). 

Dans l’Hérault, un article du Monde du 27/07/2017 titre « les pales d’éoliennes tuent 33 faucons 

crécerellettes ». 

Dans l’Oise, selon un article du Parisien du 25/02/2022, la préfecture a réclamé des mesures correctives 

après la découverte de cadavres (sur les communes d’Auricourt et Ecuvilly). 

On ne peut pas donc pas dire que les parcs n’ont aucun impact sur l’avifaune !!! » 

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 apporte les observations suivantes sur le traitement du 

sujet « avifaune » par le porteur du projet :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 :  

Le chemin rural où se situe l’éolienne E5 est un couloir de passage pour les oiseaux (voir carte) le 

pire pour les chiroptères c’est l’éolienne E5 située à 167m d’un boisement !  

Le bosquet sert de transit (pas japonais) entre les prairies au sud et le bois de la Londe. Or l’éolienne 

E5 se trouve sur l’axe entre ce bosquet et le bois de la Londe.  

La distance entre l’éolienne et le bosquet est de 163m. Quand Eurobats (auteur de l’étude) 

recommandent une distance de 200m. 

 200m depuis le Bois est-il suffisant ? qu’en est-il de l’éolienne E5 située sur l’axe bosquet-Bois de la 

Londe ? 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 90 sur 161 

 

-proximité de l’éolienne E2 et de son poste de livraison 

-proximité du poste de livraison + « benne à déchets » pose question. Cela ne va-t-il pas induire une 

destruction des talus et haies, arbres à enjeu pour les espèces… 

 

Pourtant plus loin, l’étude précise que les cultures sont un espace de nidification pour plusieurs espèces 

(la caille des blés, l’alouette des champs et le Bruant proyer…) 

 10 sont nicheuses dans l’aire d’étude immédiate.

Le reste niche dans l’aire d’étude rapprochée et vient s’alimenter ou transite (hivernants ou 

migrateurs). On peut citer entre autres l’Alouette des champs, Fortement sensible à l’éolien. 

 

Au sein de l’AEI, voici les espèces les plus sensibles répertoriées dans les différents espaces. 

- Cultures :   

o Espace de nidification pour la Caille des blés, l’alouette des champs et le bruant proyer 

(espèces à enjeu modéré) 

o Espace de chasse potentielle + alimentation pour 5 espèces à enjeu 

modéré (vol2p103) : 

▪ Linotte mélodieuse, (80 individus présents aux alentours du bosquet p111) 

▪ Hibou moyen-duc 

▪ Chevêche d’Athéna,  

▪ Faucon crécerelle,  

▪ Effraie des clochers 

- Lisière, haies et fourrés : site de nidification pour 3 espèces à enjeu modéré : 

▪ Hibou moyen-duc 

▪ Faucon crécerelle  

▪ Linotte mélodieuse 

- Bâti : sites de nidification pour 3 espèces à enjeu modéré : 

▪ Chevêche d’Athéna 

▪ Faucon crécerelle 

▪ Effraie des clochers 

Vol5 fig11 p33  E2 proche d’un espace à enjeu moyen.  

 

A noter que le Hibou Moyen-duc est peu fréquent en Haute-Normandie. Sur l’AEI, ce sont 2 couples 

recensés. La chevêche d’Athéna est peu commune en Haute-Normandie et déterminante ZNIEFF. 

Ces 2 espèces sont susceptibles d’effectuer des vols au sein de l’AEI. 

 

Les transits ne sont pas représentés sur cette carte. On peut se demander si les oiseaux ne traversent 

pas tout simplement l’AEI pour chasser et pour se rendre du bourg de Biennais (présence de bâtiments 

agricoles, haies) jusqu’au bois de La Londe. Le risque de collisions avec les éoliennes E2, E3 et E4 est 

alors fort probable. 

Suivant les conditions climatiques, la visibilité peut être réduite pour ces espèces et limiter l’anticipation 

au contournement. Cela peut générer une dépense énergétique supplémentaire notable dans le cas de 

vols de migration active (effet cumulatif de plusieurs obstacles successifs, mouvement de panique, demi-

tours, éclatement de groupe…) 
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Deux espèces présentent une forte sensibilité à l’éolien le faucon crécerelle et le Goéland argenté 

Mais plus loin il est ajouté 

 De plus, 

 

Donc cette espèce n’est pas à prendre en compte ?? Et ne présente aucun intérêt ? 

 

Les études reconnaissent une atteinte à la biodiversité. 

Or sur 76 espèces d’oiseaux identifiées dans l’aire d’étude, 56 sont inscrites à l’article 3 de l’arrêté du 

29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés. Cela représente 73% de la richesse totale. 

Quels sont les critères retenus pour la définition des espèces patrimoniales et l’attribution des niveaux 

d’enjeu pour l’avifaune ? 

Qui se chargera de ce suivi ? Payé et choisi par qui ? Question de l’Impartialité ? 

Il n’est pas précisé non plus à partir de quel seuil de mortalité la situation présenterait une 

« anomalie » ? Quelles mesures correctrices seraient envisagées ? 

Que signifie la mise en place de «  la mesure de régulation proportionnée dès la première année » ? 

………. 

« Proximité d’une continuité écologique des milieux bocagers nécessite une vigilance particulière au 

droit de l’AEI : L’AEI est située à proximité d’une zone de continuité à rendre fonctionnelle en priorité 

(voir carte p71 sur Objectifs du SRCE Haute Normandie) 

 

Or ces espaces que sont:  

- la petite peupleraie alignement d’arbres et lisière du bois de la Londe. 

-le petit bosquet qui constitue un pas japonais pour le déplacement des petites espèces de passereaux et 

les chiroptères présentent de forts Enjeux de conservation.  

 

L’installation du poste de livraison et benne à déchets à proximité de l’E2 pose question? Avec 

l’élargissement des chemins que va-t-il advenir du bosquet ?  

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

d) Enjeux naturalistes  

Impartialité et légitimité des bureaux d’études  

Certaines observations remettent en cause l’impartialité des études (expertises, étude d’impact) et par 

voie de conséquences l’intégrité et l’honnêteté des bureaux d’études qui en sont les auteurs, au motif 

que le porteur de projet en est le financeur.  

Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet soumis à autorisation ICPE doit faire l’objet 

d’une étude d’impact sur l’environnement. Pour cela, le porteur de projet fait appel à des prestataires 

indépendants. Chaque prestataire choisi pour la réalisation de ces études sont des acteurs reconnus et 

experts dans leurs secteurs d’activité.  
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L’article R.122‐5 du code de l’environnement relatif au contenu des études d’impact requiert que les 

noms et qualités précises des auteurs des études soient précisés : son objectif est de « contribuer à 

renforcer la crédibilité du document et à assurer la transparence de la décision (circulaire du 27 

septembre 1993) ».  

Remettre en cause l’indépendance et l’intégrité des prestataires retenus pour les études de faisabilité du 

projet est assez paradoxal car c’est justement pour garantir une indépendance des études menées que le 

pétitionnaire sollicite des prestataires indépendants et ne réalise pas les études lui-même. Le recours à 

des prestataires financés par les porteurs de projets est une pratique utilisée dans tous les corps de métier, 

et pas seulement l’éolien.  

Notons, à toutes fins utiles, que dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation, les différents 

services techniques des administrations contrôlent la qualité des études réalisées. Le préfet s’appuie sur 

ces avis pour délivrer ou refuser les demandes d’autorisations qui lui sont soumises.  

 

Qualification des niveaux d’impact  

L’Article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, 

prévoit une évaluation des effets occasionnés par le projet. Plus concrètement, cette évaluation porte sur 

« les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à 

court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ».  

Le chapitre 6 « Analyse des impacts du projet sur l’environnement et mesures associées » du Volume 2 

– Etude d’Impact Environnemental – page 265 porte sur ces effets du projet (aussi appelés « impacts ») 

pour chaque phase du projet et chaque thématique présentes dans l’état initial. La méthodologie pour 

l’analyse des impacts est décrite en partie 7 « Méthodes utilisées et difficultés éventuelles » du Volume 

2 – Etude d’Impact Environnemental – page 480.  

La partie 6.2 permet au lecteur d’avoir un descriptif résumé de la méthodologie appliquée et notamment 

des niveaux d’impacts qui ont été appliqués. Pour Bois de la Londe, une classification finale de l’impact 

en 5 catégories a été définie : (i) nul, (ii) négligeable, (iii) faible, (iv) modéré, et (v) fort pour une 

représentation au maximum réaliste. 

La synthèse de l’analyse des impacts du projet Bois de la Londe conduit à proposer des mesures 

d’évitement ou de réduction des impacts potentiels (voire de compensation) des impacts résiduels 

significatifs (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 499). Le terme « significatif » est 

utilisé pour désigner un impact environnemental entraînant une atteinte à l’environnement selon les 

critères de sensibilité du milieu, l’importance de l’impact et de sa maîtrise (cf. Guide relatif à 

l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres).  

La mise en place des mesures d’évitement puis de réduction tendent vers une absence d’impacts 

résiduels notables/significatifs. Si des impacts résiduels notables/significatifs sur un ou plusieurs 

éléments biologiques demeurent, des mesures de compensation peuvent être proposées ; ce n’est pas le 

cas pour le projet éolien Bois de la Londe. En effet, tous les impacts résiduels du projet éolien Bois de 

la Londe sont jugés non-significatifs (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – pages 462 à 473).  

 

Suivi des mesures environnementales  

Dans le cadre de la procédure des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

un certain nombre de prérogatives sont fixées par arrêté préfectoral dont le suivi environnemental des 

parcs.  

En effet, les parcs éoliens dépendent de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) 

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.  

L’article 12 de l’arrêté du 22 juin 2020 précise :  

« L'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de 

l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Sauf cas particulier justifié et faisant 

l'objet d'un accord du préfet, ce suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service 

industrielle de l'installation afin d'assurer un suivi sur un cycle biologique complet et continu adapté aux 

enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d'être présents. Dans le cas d'une dérogation accordée par le 

préfet, le suivi doit débuter au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service industrielle de 
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l'installation. Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact 

significatif et qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est 

renouvelé tous les 10 ans d'exploitation de l'installation. Le suivi mis en place par l'exploitant est 

conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations 

classées. »  

À ce titre, des modalités de suivi de l’impact des éoliennes sont fixées et reprennent généralement les 

propositions de suivi faites dans les études d’impacts.  

Pour le projet éolien Bois de la Londe, les mesures de suivi se retrouvent dans le Volume 4 – Expertise 

naturaliste – page 168 - chapitre 5.2 « Incidences en phase d’exploitation et mesures associées » :  

- Volume 4 – Expertise naturaliste – p.181 : « MS-ENV1 : Suivi de mortalité avifaune »  

- Volume 4 – Expertise naturaliste – p.184 : « MS-ENV2 : Suivi d’activité avifaune »  

- Volume 4 – Expertise naturaliste – p.198 : « MS-ENV1 : Suivi de mortalité chiroptères »  

- Volume 4 – Expertise naturaliste – p.200 : « MS-ENV2 : Suivi d’activité chiroptères »  

- Volume 4 – Expertise naturaliste – p.197 : pour suivre l’efficacité de la mesure « MR-ENV6 : Bridage 

des machines » aux périodes favorables aux chauves-souris (le suivi se conforme à un protocole 

national).  

Ces suivis sont mis à disposition des Services de l’Etat (DREAL) et servent à évaluer l’efficacité des 

mesures mises en œuvre qui peuvent, si cela s’avère nécessaire, être modifiées par la DREAL durant 

toute la phase d’exploitation. 

Pour répondre à l’observation qui demande l’éclaircissement du terme « mesure de régulation 

proportionnée dès la première année », il s’agit d’une phrase tirée du protocole révisé de la SFEPM, 

2018 dont l’extrait se trouve au Volume 4 – Expertise naturaliste – page 201 : « Etude d’impact avec 

suivi d'activité des chiroptères en hauteur : l’étude d’impact a fait l'objet d’un suivi d’activité des 

chiroptères en hauteur en continu sans échantillonnage qui permet de connaître la fréquentation du site 

en altitude par les chiroptères et de mettre en place, si nécessaire, une mesure de régulation 

proportionnée dès la première année. » Elle se traduit dans le dossier Bois de la Londe par la mesure « 

MR-ENV6 : Bridage des machines » (Volume 4 – Expertise naturaliste – page 194).  

 

Mesures de suivi d’activité/mortalité pendant l’exploitation  

Comme pour l’ensemble des autres études réalisées dans le cadre du développement de projets éoliens, 

les études naturalistes sont cadrées par de nombreux guides réalisés par les services de l’état : Guide de 

l’étude d‘impact sur l’environnement des parcs éoliens du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement durable et de la Mer (Actualisation de 2020), Protocole de suivi environnemental des 

parcs éoliens terrestres (révision 2018) et des documents de cadrage régionaux (Schéma Régional 

Eolien10, etc.). Les méthodes et protocoles d’études sont standardisés.  

Les impacts résiduels du parc Bois de la Londe seront suivis par des mesures de suivi de l’activité de 

l’avifaune et des chiroptères comme expliqué au Volume 4 – Expertise naturaliste - page 181 (cf. MS-

ENV1 : Suivi de mortalité et MS-ENV2 : Suivi d’activité), réalisés en année n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, 

n+15, n+20, n+25 et n+30.  

Chaque année de suivi fera l’objet d’un rapport d’étude. Ces rapports d’étude contiendront les résultats 

complets du suivi, les biais de l’étude et l’analyse des données. Ces rapports seront conclusifs quant à 

la conformité ou à l’écart des résultats par rapport aux analyses de l’état initial. La définition d’un seuil 

n’aurait donc pas de sens ici. En cas d’anomalie, l’opérateur proposera soit une prolongation du suivi 

dans l’hypothèse où les données nécessitent d’être confirmées, soit des mesures de réduction ou de 

compensation en fonction des espèces retrouvées.  

Les parcs éoliens dépendent de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) 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. L’article 12 de l’arrêté du 22 juin 2020 précise :  

« L'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de 

l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Sauf cas particulier justifié et faisant 

l'objet d'un accord du préfet, ce suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service 

 
10 Mis en gras par nous 
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industrielle de l'installation afin d'assurer un suivi sur un cycle biologique complet et continu adapté aux 

enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d'être présents. Dans le cas d'une dérogation accordée par le 

préfet, le suivi doit débuter au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service industrielle de 

l'installation. Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact 

significatif et qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est 

renouvelé tous les 10 ans d'exploitation de l'installation. Le suivi mis en place par l'exploitant est 

conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations 

classées. »  

Il n’est fait en aucun cas mention de valeurs seuils ici. Les modalités de suivis sont déterminées par un 

bureau d’étude indépendant expert en biodiversité (THEMA Environnement dans le cas présent) et 

personnalisées en fonction des espèces observées lors de l’état initial. Celles-ci sont présentées au 

Volume 4 – Expertise naturaliste – page 181 pour le suivi activité et mortalité avifaune et chiroptères et 

comme présentées ci-dessus du présent document. 

 

Trame noire11  

Les projets d’aménagement soumis à étude d’impact doivent fournir une analyse argumentée de leur 

compatibilité avec la Trame verte et la Trame bleue (Loi du 12 juillet 2010 dite « Loi Grenelle II »), 

notamment en évaluant les impacts potentiels sur les réservoirs de biodiversité et les corridors 

écologiques (cf. « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 

terrestres » - Version 2020). Tous ces éléments se retrouvent dans la partie 3.4 « Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique » en page 25 de l’expertise écologique et en page 213 sur l’évaluation des impacts 

du projet sur la Trame verte et bleue.  

À noter que la Trame noire n’est pas mentionnée dans ce guide, et que dans le cadre de la demande de 

compléments formulée par la DREAL Normandie et dans l’avis de la MRAe aucune demande n’a été 

formulée sur l’analyse de la Trame noire.  

La Trame noire n’est pas mentionnée en tant que telle dans les dossiers mais à tout de même été prise 

en compte via l’impact de l’éclairage sur la faune en phase chantier et exploitation.  

L’impact résiduel du projet après mesure sur l’ambiance lumineuse en phase travaux est négligeable 

pour la faune (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 286).  

En phase exploitation, les éoliennes ne présenteront pas d’éclairage supplémentaire à celui mis en place 

pour l’aviation civile afin de ne pas perturber les oiseaux en période de migration (par désorientation 

principalement), voire pour ne pas aveugler l’avifaune lucifuge et ainsi accroître le risque de collision 

pour les rapaces nocturnes notamment la mesure MR-ENV5 (Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental – page 299). 

 

f) Enjeux avifaunistiques  

Définition des espèces patrimoniales avifaunistiques  

La définition des espèces patrimoniales avifaunistiques et le niveau d’enjeu est présenté dans l’Annexe 

7 « Statuts des oiseaux recensés dans l’aire d’étude rapprochée » du Volume 4 – Etude naturaliste - 

pages 281 à 286. On y retrouve le statut de protection nationale, si concerné par la Directive oiseaux, 

leur présence dans les différentes listes rouges et leurs statuts de conservation. Tous ces éléments sont 

issus de la bibliographie présente au Volume 4 – Expertise naturaliste - pages 48 à 90 réalisée par le 

bureau d’expert en environnement.  

L’évaluation de la vulnérabilité de l’avifaune et la quantification des impacts pour chaque espèce est 

présentée dans le tableau 46 du Volume 4 – Etude naturaliste – page 176. Pour une espèce donnée, le 

niveau de vulnérabilité correspond au croisement du niveau d’enjeu du Tableau 23 (Volume 4 – Etude 

naturaliste – page 88) avec le niveau de sensibilité du 44 (Volume 4 – Etude naturaliste – page 174). 

Une espèce dont la conservation est un enjeu fort mais qui en soi est faiblement sensible à l’éolien ne 

sera que modérément vulnérable à un projet éolien. A l’inverse, une espèce dont la conservation est un 

enjeu modéré mais qui est très fortement sensible au risque éolien sera fortement vulnérable dans le 

cadre du projet. La matrice utilisée est présentée au Volume 4 – Etude naturaliste – page 175.  

 
11 Ce sujet ne figure pas dans les observations du public 
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Le croisement des enjeux de conservation et des sensibilités aboutit à un niveau de vulnérabilité qui 

diffère selon les espèces et les périodes du cycle biologique des oiseaux tel que décrit à la Figure 70 du 

Volume 4 – Etude naturaliste – page 176.  

Les impacts sont ensuite étudiés pour chaque espèce : se référer à la partie « Notion d’un impact 

significatif » du présent document. Le tableau 47 fait la synthèse des impacts du projet en phase 

exploitation sur l’avifaune, considérant toutes les espèces observées lors des états initiaux. Les impacts 

résiduels, après mise en place de mesures, sont considérés de « négligeables » à « faibles » comme 

présentés à la partie Avifaune du tableau de synthèse des impacts et mesures prévues dans le Volume 4 

– Etude naturaliste – page 221.  

Les suivis de mortalité auxquels sont soumis les parcs éoliens permettent d’étudier, avec des protocoles 

adaptés, l’impact que peut avoir le parc sur les oiseaux : se référer à la partie « Suivi environnemental » 

du présent document.  

 

Avifaune nicheuse  

Le projet est positionné en dehors de milieux à enjeux modérés pour l’avifaune nicheuse par exemple le 

bois de la Londe, l’alignement d’arbres, le bosquet planté ou encore les prairies. L’aire d’étude 

immédiate, constituée principalement de milieux cultivés, possède une richesse spécifique plus faible 

que l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune nicheuse (Volume 2 – Etude d’impact environnemental – 

page 97). Ces milieux ont d’ailleurs fait l’objet de mesures d’évitement dans la conception du projet 

(ME-ENV1 – Etude d’impact environnemental – page 272). Dire que les cultures représentent un espace 

de nidification pour certaines espèces ne vient pas contredire la première affirmation. En effet, que ce 

soit pour les populations nicheuses, hivernantes ou migratrices, l’impact lié à la perte d’habitats 

d’espèces par modification des milieux est considéré comme très faible au vu de la faible emprise du 

projet de façon permanente avec 2,9 ha sur les 162 ha de l’aire d’étude immédiate soit 1,25 % (Volume 

2- Etude d’impact environnemental – page 290).  

De plus, d’une manière générale, les espèces recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée sont peu 

sensibles à l’éolien en période de reproduction (Volume 2 - Etude d’impact environnemental – page 

296-297) car les oiseaux sont cantonnés à leur territoire et sont voués à peu se déplacer sur la zone.  

Concernant la Caille des blés, l’Alouette des champs et le Bruant proyer comme mentionnés dans une 

observation, le projet précise que pour les espèces qui sont susceptibles de nicher ou de s’alimenter au 

niveau des milieux agricoles, l’impact lié au risque de collision est jugé très faible à faible selon les 

espèces considérées et leurs nombres de cas de collision répertoriés depuis 2001 (d’après Dürr, 2020) 

(Volume 2 – Etude d’impact environnemental – page 297). Les déplacements de ces oiseaux en période 

de reproduction sont relativement peu étendus. De ce fait, leur risque de collision est amoindri et entraîne 

ainsi un niveau de vulnérabilité faible en période de reproduction. L’impact lié au risque de collision 

pour l’avifaune nicheuse est jugé très faible pour ces espèces.  

 

 

Collision et effet barrière  

Pour répondre au questionnement d’une observation, la carte 11 du Volume 5 - Note de présentation 

non technique – page 35 présente la synthèse des enjeux ornithologiques issue du Volume 4 – Etude 

naturaliste – page 87.  

Celle-ci est une synthèse des enjeux de conservation ornithologique qui se concentrent :  

- Au nord, au niveau du complexe formé par la petite peupleraie, l’alignement d’arbres et la lisière 

du bois de la Londe ;  

- À l’ouest, où quelques prairies constituent un habitat pour plusieurs espèces présentant un enjeu 

faible à modéré ;  

- Au centre à l’endroit d’un petit bosquet planté qui constitue toutefois un pas japonais pour le 

déplacement des petites espèces de passereaux adeptes de la migration rampante.  

L’effet barrière mentionné dans certaines observations a bien été analysé dans l’expertise naturaliste. Il 

a été observé que les petits bosquets constituaient des secteurs relais pour les spécimens qui coupent à 

travers la plaine mais les flux qui transitent par l’aire d’étude immédiate sont faibles.  

Dans le cas du présent projet :  

- Le site est localisé sur un secteur sans topographie marquée, où la migration est très diffuse ;  
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- L’effet barrière est limité au regard du faible nombre d’éoliennes.  

Au vu de ces éléments, l’effet barrière du présent projet éolien sera négligeable sur les populations 

d’oiseaux hivernants et migrateurs, dont les passereaux comme demandé dans une contribution (Volume 

4 – Etude naturaliste – page 171).  

 

Faucon crécerelle  

Rappelons tout d’abord que chaque espèce est étudiée avec précaution par le bureau d’études expert en 

environnement et indépendant missionné par le porteur de projet.  

Une mention précise la prise en considération du Faucon Crécelle au Volume 4 – Etude naturaliste – 

page 179 : « Dans le cas du présent projet éolien, il est à noter que le Faucon crécerelle présente une 

forte sensibilité et vulnérabilité aux collisions avec les éoliennes tout au long de l’année (période de 

reproduction et période inter nuptiale). Cependant, il s’agit d’une espèce nicheuse possible dans l’aire 

d’étude rapprochée et à enjeu de conservation local modéré qui, malgré son statut « Quasi-menacé » en 

France, reste une espèce relativement commune et abondante. Ainsi, l’impact lié au risque de collision 

pour cette espèce faiblement observée sur le terrain, est tout de même considéré comme faible, et elle 

ne semble pas dérangée par la présence d’éoliennes, ce qui engendre un impact faible lié au 

dérangement. »  

De plus, le site est localisé sur un secteur sans topographie marquée où les flux migratoires sont diffus 

et peu conséquents (Volume 4 – Etude naturaliste – page 179). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

L’autorité environnementale recommandait de faire évoluer le positionnement de 2 des 5 éoliennes 

situées dans le projet à moins de 200m en bout de pales de l’alignement d’arbres se trouvant dans le 

prolongement du bois de la Londe et d’un bosquet planté, ces 2 espaces naturels présentant 

respectivement des enjeux chiroptérologiques forts et des enjeux avifaunistiques modérés. Bien que 

s’appuyant sur des préconisations européennes (Eurobats) confirmées par la Commission, la 

recommandation de la MRAe ne sera pas prise en compte.  
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Concernant les chiroptères :  

M. et Mme de Toulouse (B) indiquent : «La position des éoliennes dans le couloir de déplacement des 

chauve-souris entraînera leur disparition. Je sais de quoi je parle puisque je suis le propriétaire du Bois 

de la Londe et que je m’intéresse particulièrement à la biodiversité. » 

L’Association Etaimpuis environnement @33 reprend les conclusions de la MRAe et les réponses du 

pétitionnaire en les commentant :  

Le promoteur refuse au motif que le seuil a déjà été relevé une fois ! Tant pis pour les 9% d’activité très 

risquée pour les chiroptères. 

Mais il précise que « ce bridage sera renforcé ou allégé en fonction des résultats des suivis d’activités 

et de mortalité du parc éolien ». 

On peut aisément faire la même remarque que précédemment. En l’absence de seuils, quand pointer 

une « anomalie » et ensuite procéder à des mesures correctives ? 

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 poursuit :  

 
 

 

 

o 1 espèce à enjeu modéré : pipistrelle de Nathusius 

o 1 espèce à enjeu fort : la Noctule commune 

o 2 espèces à enjeux très forts : la Noctule de Leisler et la Barbastelle d’Europe 

(entendue une fois, 2 contacts en altitude). Toutes deux sont rares en Normandie 

 

Les chauves-souris sont toutes protégées par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection 

de la nature, article L.411-1 du Code de l’Environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 

2007 (JORF du 10/05/2007). Il est interdit de les tuer ou de les perturber intentionnellement. 

Cette réglementation répond à l'état de conservation précaire de nombreuses espèces et doit 

conduire à adopter des compromis vers une cohabitation durable.  

Les chauves-souris figurent ainsi parmi les animaux les plus menacés d’Europe, essentiellement 

en raison des activités humaines.  

La Noctule de Leisler, sensible aux collisions (vol à 170m) est identifiée avec certitude à toute période 

de l’année surtout en juillet et août. Très active en altitude. Le risque de mortalité est très élevé. 

Au niveau régional :  

- Noctule commune, noctule de Leisler et Barbastelle d’Europe = Vulnérables 

- Pipistrelle de Nathusius = quasi menacée 
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Au niveau départemental la barbastelle d’Europe est rare. 

Il existe un risque élevé de mortalité pour la pipistrelle commune (collision avec les pâles et 

barotraumatisme).  

 

Mais p270  

Pourtant les incidences sont citées : 

 

 

 

 

 

 

Malgré toutes ces incidences, les nuisances sont jugées négligeables…  

Pourtant on sait combien les chauves-souris sont attirées par la présence d’insectes près des éoliennes, 

eux-mêmes attirés par la lumière et la chaleur produite par les machines. 

La multiplication des machines sur le territoire aura une incidence catastrophique sur les 

populations.  

Les chiroptères seront désorientés par l’émission d’ondes sonores imputées aux éoliennes et certaines 

chauves-souris pourraient être sensibles au champ magnétique généré par les turbines en mouvement. 

 

« Cette remarque laisse supposer que les chiroptères ne seront pas dérangés. Là encore, on peut mettre 

en doute cette affirmation quand l’étude reconnaît des nuisances pour l’homme sur un rayon d’ 1 km ?? 

De même, l’éolienne E4 et la structure de livraison sont situées à proximité d’un enjeu fort pour les 

chiroptères (voir p33 fig. 12 vol5). Les pales de la E4 ne sont qu’à 160m de l’alignement d’arbres à fort 

enjeux chiroptérologiques. 

Les premiers arbres ne risquent-ils pas même d’être abattus pour le passage des engins et l’installation 

du poste de livraison ? » 

Or l’éolienne E5 se situe sur un couloir de passage (voir carte) entre le petit bosquet et le bois de la 

Londe de plus, le mât de la E5 est situé à 167m du petit bosquet soit une distance de moins de 130m 

en bout de pâle. 

Ces distances ne respectent pas les recommandations européennes Eurobats, recommandations 

pourtant confirmées par la Commission Européenne (cf Document d’orientation sur les 

aménagements éoliens et la législation de l’Union Européenne relative à la conservation de la nature 

du 18 nov. 2020) 

 

L’installation de ce parc serait un désastre pour les chiroptères ! 

On peut douter que les chiroptères tournent autour de l’AEI comme représenté sur la fig 12p33 vol5 
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Conclusion Des flux de déplacement bois de la Londe / boisement nord et Bois de la Londe/bosquet 

Pourtant on remarque la présence de l’E5 sur ce dernier axe. Les espèces risquent d’être condamnées 

par barotraumatisme ou par collision directe (cf article sur les chauves-souris dans le pays de Caux)  

 

La MRAE recommande d’ailleurs de faire évoluer le positionnement des éoliennes E4 et E5. 

 

La MRAE recommande également de relever le seuil de vitesses de vent à partir duquel le bridage n’est 

plus maintenu afin de limiter au maximum les risque de collision ; c’est-à-dire de prolonger l’arrêt des 

éoliennes pour des vitesses de vent comprises entre 6 et 7m/s.12 

Comment seront respectées ces prescriptions ? Quelles garanties ? 

Un suivi de mortalité est prévu. Là encore, des valeurs seuils n’ont pas été fixées 

 

Mme Collet @42) : « Cette artificialisation des sols a pour conséquence : l'accélération de la perte de 

biodiversité avec la transformation d'un espace naturel en terrain imperméabilisé, modifiant 

considérablement ou faisant disparaître l'habitat des espèces animales ou végétales de cet espace 

naturel et pouvant conduire à leur disparition d'un territoire ( à Cottévrard diminution importante des 

chauve-souris dans l’environnement du parc, diminution constatée de visu d'une part et par utilisation 

d'un appareil (type bat box) d'autre part amplifiant l'écholocation de ces mammifères). »  

 

Ces thèmes de l’atteinte à la faune a également été évoqué par Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et 

M. Lefèvre (B), Mme C Léde (E), Mme lebourg N (E), Mme Tannai C (E), Famille de Toulouse (B, 

@64), M. Caumartin (B), M. G levesque (B), Association Belle Normandie (B), M. Bled (@14, 21), M. 

Lebaron (@32), 42), anonyme (@36), M. Pathé (@45), Anonyme (@48, Mme F Ternisien (46),  G 

Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), Mme C Tannay (@56),  Anonyme (@61), M. B Levesque 

(@68), ), M. et Mme Louvet (@70) Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

 

 

 
12 Remarque du commissaire enquêteur : cette recommandation de la MRAe n’a pas été suivie par le porteur 
du projet.  
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Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

Enjeux et sensibilités des chiroptères vis-à-vis de l’éolien en général  

Toutes les données liées aux chiroptères sont présentées au Volume 4 – Expertise naturaliste – pages 90 

à 145. Les sous-chapitres « Données bibliographiques » et « Espèces fréquentant l’aire d’étude 

rapprochée » ont permis de recenser toutes les espèces de chiroptères présentes sur le site d’étude. Une 

synthèse des enjeux pour chaque espèce a été réalisée à partir de la page 140 où chaque statut de 

protection et patrimonialité ont été compilés par le bureau d’étude expert ECHOCHIROS.  

À partir de ces données et des expertises terrain réalisées sur le site Bois de la Londe, une spatialisation 

des zones à enjeux a donc pu être réalisée (Volume 4 – Expertise naturaliste – pages 124 à 145). L’impact 

potentiel des éoliennes du parc éolien Bois de la Londe est ensuite qualifié par le bureau d’étude 

naturaliste ECHOCHIROS, au regard de l’activité de ces différentes espèces et de leurs exigences 

écologiques (Volume 4 – Expertise naturaliste – pages 185 à 189).  

Pour rappel, les niveaux de sensibilité à la collision avec les éoliennes pour chaque espèce de chiroptères 

détectés (ou potentiels) sur le site, l’évaluation de la vulnérabilité des chiroptères et la quantification des 

impacts sont présentés au Volume 4 – Expertise naturaliste – pages 190 à 193. Au regard de ces études 

approfondies, des mesures appartenant à la séquence ERC ont été dimensionnées spécifiquement pour 

le site Bois de la Londe en faveur de l’ensemble des populations de chiroptères au Volume 4 – Expertise 

naturaliste – pages 194 à 201.  

Concernant la Noctule de Leisler en particulier, son activité et sa sensibilité à l’éolien (Volume 4 – 

Expertise naturaliste – pages 130) ont bien été pris en compte dans la conception du parc éolien.  

Les études réalisées sur site dont l’expertise acoustique en altitude ou encore les écoutes actives ont 

permis de caractériser au mieux l’activité des chiroptères présentes dont la Noctule de Leisler. Tout ceci 

a été pris en compte dans le paramétrage du bridage proposé pour le parc éolien Bois de la Londe (cf. 

section ci-dessous). 

 

Efficacité et intérêt du bridage des éoliennes pour les chiroptères  

Il est connu que les chauves-souris intensifient leur activité pendant les nuits les plus calmes (sans vent) 

: « De manière générale, l’activité de ces animaux baisse significativement pour des vitesses de vent 

supérieures à 6m/s (le niveau d’activité se réduit alors de 95%). L’activité se concentre sur des périodes 

sans vent ou à des très faibles vitesses de vent. »  

 

(Extrait du guide d’Étude d’Impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation 2010).  

 
 
Comme expliqué ci-dessus, chaque mesure est proportionnée aux différents impacts évalués sur le site. 

Le bridage chiroptères présenté de la page 194 à 197 a été paramétré par le bureau d’étude expert 

ECHOCHIROS en fonction des données bibliographiques du site et des expertises effectuées sur le 

terrain en 2016, 2018 et 2020. Une fois le bridage mis en place sur toute la durée de vie du parc éolien 

Bois de la Londe et cela pour toutes les éoliennes, l’impact résiduel sur les chiroptères (dont la Noctule 

de Leisler) est considéré comme faible (Volume 4 – Expertise naturaliste – page 197).  

Ainsi, toutes les espèces de chiroptères détectées (ou potentielles) sur le site, leur statut de protection et 

patrimonialité, leur vulnérabilité à l’éolien, leurs exigences écologiques ont bien été pris en compte dans 

les paramètres de bridage des éoliennes permettant un impact résiduel faible sur les populations de 

chiroptères locales.  



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 101 sur 161 

 

Enfin, il est à rappeler que les suivis de l’activité et de la mortalité des chiroptères sont prévus dans le 

cadre du projet Bois de la Londe. Ces suivis sont dénommés MS-ENV1 pour le suivi de la mortalité en 

page 181 et MS-ENV2 pour le suivi d’activité en page 184 du rapport d’ECHOCHIROS au Volume 4 

– Expertise naturaliste. Ces suivis permettront d’évaluer l’efficacité des bridages proposés et d’ajuster 

au besoin les paramètres.  

 

Mât de mesure chiroptères  

La méthodologie des inventaires passifs est présentée au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental 

– page 129 à 131.  

Ce mât de mesure était équipé de deux micros, respectivement installés à 5 m et 41 m d’altitude. Ainsi, 

une activité comparée entre ces deux hauteurs a pu être réalisée au Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental – page 132 à 159.  

La position du mât de mesure chiroptères est choisie minutieusement et positionnée dans un habitat 

représentatif de l’aire d’étude et donc de la zone d’implantation des éoliennes ; ici donc un champ 

cultivé, habitat présent à 97,08% de l’aire d’étude immédiate (Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental – page 77). Les mesures récoltées sont représentatives de l’activité chiroptères sur site 

et viennent compléter les données récoltées lors des inventaires actifs réalisés par des chiroptérologues.  

Le Bois de la Londe a bien entendu été considéré dans l’étude des chauves-souris comme le montre les 

nombreux points d’écoute actifs et passifs (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 131), 

de recherche de gîte (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 132) et la carte des enjeux 

chiroptérologiques du site (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 159). Le mât de mesure 

n’est donc pas le seul élément permettant l’étude approfondie des chauves-souris sur le site. 

 
Distance d’éloignement aux boisements  

La définition de la variante d’implantation privilégiée est le fruit d’un important travail d’itération au 

sein de l’équipe de Q ENERGY France, appuyé par les différents experts indépendants missionnés sur 

ce dossier. Ce travail consiste à vérifier la pertinence des choix antérieurs et nécessite une réévaluation 

du projet lors de l’apparition d’un nouvel enjeu ou l’approfondissement d’un aspect du projet. Ce travail 

permet également d’intégrer les demandes formulées par le territoire lors des échanges initiés depuis 

2013.  

La variante d’implantation retenue est la seule qui présente le parti d’aménagement le plus pertinent au 

regard de la biodiversité (Volume 4 – Expertise naturaliste – pages 111 à 115) mais aussi de l’ensemble 

des contraintes (techniques, acoustiques, paysagères, économiques, etc.). Ainsi, elle est celle qui 

respecte le plus la démarche ERC, étant l’implantation avec le moins d’impact toutes thématiques 

confondues. Ainsi, les éoliennes E4 et E5 ont été positionnées au point le plus éloigné possible des 

boisements en tenant compte notamment des contraintes techniques et foncières.  

L’embase de l’éolienne E4 est située à 253m du Bois de la Londe et à 210m de l’alignement d’arbres en 

prolongement du bois.  

L’embase de l’éolienne E5 est située à 168m du bosquet planté. La carte présente au Volume 4 – 

Expertise naturaliste – page 35 indique qu’un enjeu faible a été attribué à ce bosquet. Donc même si des 

chiroptères ont été contactés à ce niveau, ce bosquet déconnecté en plaine semble délaissé car pauvre en 

proies et pouvant exposer les individus à la prédation.  

D’après la communauté scientifique (Kelm et al. 2013 ; Heim, 2017), à partir de 50 mètres des éléments 

boisés, une baisse très significative de l’activité au sol de la majorité des espèces de chiroptères est 

constatée. Selon les experts chiroptérologues allemands Kelm, Lenski, Toelch et Dziock (2014), la 

majorité des contacts avec les chiroptères est obtenue à moins de 50 mètres des lisières boisées et des 

haies (cf. Figure suivante). Au-delà de cette distance, le nombre de contacts diminue très rapidement 

jusqu'à devenir faible à plus de 100 mètres. Barataud et al. (2012), dans son étude sur la fréquentation 

des prairies, montrent également une importante diminution de l'activité chiroptérologique au-delà de 

50 mètres des lisières (tous écotones confondus - Zone de transition écologique entre deux écosystèmes). 
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De la même manière, les recommandations 2014 de l’établissement public Natural England au 

Royaume-Uni incitent à rechercher une distance minimale de 50 mètres entre le bout de pale et la 

végétation la plus proche (haies, arbres) dans le cadre du développement de projets éoliens. Toutes les 

éoliennes (rotor inclus) sont situées sur des parcelles agricoles et l’expertise écologique démontre, au 

sein de l’aire d’étude rapprochée, que l’activité des chiroptères est plus faible au sein des cultures 

comparativement aux autres types de milieux environnants (Volume 4 – Expertise naturaliste – page 

105).  

L’évitement des zones à fort enjeu est donc effectif. Le risque de destruction d’individus et de 

perturbation des habitats se trouve ainsi réduit. À cela s’ajoute la mise en place d’un bridage (Volume 4 

– Expertise naturaliste – page 197) sur l’ensemble des éoliennes du parc éolien Bois de la Londe sur les 

périodes identifiées comme « à risque » pour les populations de chiroptères. Le bridage est homogène 

pour l’ensemble des éoliennes au vu des enjeux identifiés sur le site Bois de la Londe. L’impact résiduel 

de la phase exploitation sur les chiroptères est jugé faible. 

 
Commentaires du commissaire enquêteur :  

 

Cette carte (étude d’impact environnemental – volume 2 page 159) montre que les chiroptères  

privilégient de manière exclusive les déplacements autour de la ZIP alors même que leur présence a été 

détectée notamment sur le bosquet central (étude d’impact environnemental – volume 2 page 144). En 
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page 146 de ce même document, il est précisé : « A partir du Tableau précédent, on constate que pour 

l’ensemble des points, la Pipistrelle commune génère l’ensemble des pics d’activité. Au plus fort, il y a 

été évalué une activité d’environ 93 contacts/h (au niveau du point A en juillet), le long du bois de la 

Londe. De plus, cette espèce a été largement enregistrée en comportement de chasse. Elle était 

globalement plus active en période estivale et un gradient d’activité s’opère entre le bois de la Londe et 

la plaine céréalière. Plus on se rapproche des zones cultivées, moins l’activité de cette espèce est 

importante. Néanmoins, son activité en juillet au droit du bosquet planté (point C) au milieu des champs 

s’élève à près de 34 contacts/h mais principalement matérialisée par des transits. 

Comme déjà évoqué dans les expertises antérieures, cette espèce est très certainement implantée dans 

les bourgs autour de la plaine. Cette dernière est traversée pour rejoindre des secteurs de chasse plus 

attractifs ou d’autres bourgs13, etc. 

L’activité du binôme Pipistrelle de Kuhl/Nathusius était relativement faible mais plus marquée dans le 

bois de la Londe. Ce boisement semble être une zone de chasse privilégiée par les espèces évoluant sur 

ce territoire. Au plus fort, près de deux contacts/h étaient captés en juillet 2021…… 

Enfin la Noctule commune et la Noctule de Leisler, migratrices au long cours ont été captées à 

plusieurs reprises, principalement en transit, à la fois au printemps et en été. Des individus sédentaires 

fréquentent donc ce territoire (cf. étude en altitude). Il n’est pas étonnant de capter ces espèces qui 

peuvent s’affranchir des éléments paysagers pour circuler dans des paysages ouverts la plupart du 

temps en altitude13. » 

La MRAe et le SRN (DREAL) ont recommandé d’augmenter de 1 m/s la vitesse du vent incluse dans 

les paramètres de bridage pour limiter l’impact sur les chiroptères et en particulier la pipistrelle 

commune sans être suivis sur ce point.  

g) Habitats naturels et flore  

La conception du projet a intégré une réflexion de moindre impact des travaux sur les habitats naturels 

: l’emplacement des plate formes des éoliennes et des surfaces de chantiers, mais également des postes 

de livraison, de container à déchets, des chemins d’accès et des virages à créer, a été défini sur des 

milieux semi-naturels très peu sensibles d’un point de vue botanique (cultures et bermes de routes). 

Comme repris dans une observation, la phase de chantier assurera effectivement la préservation de 

l’ensemble des milieux arborés (alignements d’arbres et bosquets) et des prairies présentes au niveau de 

l’aire d’étude immédiate ainsi que de la presque totalité des bermes de routes en limitant la dégradation 

des milieux à la stricte emprise nécessaire aux travaux (cf. ME-ENV1 : Choix de l’implantation des 

éoliennes » en faveur de l’avifaune, des habitats naturels et de la flore au Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental – page 272).  

Deux structures de livraisons sont prévues pour le projet éolien Bois de la Londe. La structure de 

livraison 2 est au sein de la plate-forme de l’éolienne E2 et la structure de livraison 1 est sur une parcelle 

isolée à proximité immédiate du site. Les coordonnées exactes de ce dernier sont présentées au Volume 

2 – Etude d’Impact Environnemental – p. 31. Le container à déchets est situé à proximité du poste de 

livraison 1 (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – p.18).  

La localisation du poste de livraison 1 et du container à déchets sont compatibles avec la mesure ME-

ENV1 de préservation de l’ensemble des milieux arborés (alignements d’arbres et bosquets) puisque 

situés sur une parcelle agricole (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – pages 18 à 20).  

Pour l’impact « Modification de l’occupation du sol et destruction d’espèces végétales » (thème habitats 

naturels et flore), l’impact résiduel après mesures est jugé négligeable (Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental – page 470) lors de la phase chantier ; pour l’impact « Destruction d’habitat d’espèces 

», « Destructions d’individus » et « Dérangement des espèces » (thème faune terrestre et chiroptères), 

l’impact est jugé négligeable après mesures (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 471) 

lors de la phase chantier.   

 
13 Souligné par le CE 
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11-B7 – Le département de Seine-Maritime et son environnement proche est déjà largement doté 

en parcs éoliens et en centrales nucléaires :  

Le député de la circonscription, M. Xavier Batut (@33), fait une présentation des intallations de 

production d’énergie en Seine-Maritime  :  

 

Ce thème est repris par l’ssociation « AVEC EAWY » (@17) :  

 

Ce thème est également repris par M. G Bled (@19, 21), M. Paranthoine (@20, M. Xavier Levesque 

(G), Association Citoyenne Ardouvalaise (@75)  

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

c) Rôle de la région Normandie dans la production d’énergie  
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Normandie, région déjà productrice d’énergie décarbonée  

Certaines observations pointent le fait que la région Normandie participe déjà largement à la production 

d’énergie décarbonée.  

Il est important de rappeler le retard de la région Normandie demeure vis-à-vis de ses objectifs 

énergétiques. En effet, au 31/03/2021, étaient installés 899 MW en Normandie, soit seulement 47 % de 

son objectif de 1 926 mégawatts visés en 2020 par le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et 

de l’Energie). Ceci est indiqué au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – pages 5 et suivantes.  

Aussi, comparer la production d’énergie renouvelable d’une région à une autre ne nous paraît pas 

pertinent. En effet, chaque région contribue en fonction de son gisement et des contraintes qu’elle 

présente avec par exemple une préférence pour les régions littorales pour l’éolien, les régions 

méridionales pour le solaire, et les régions montagneuses pour l’hydraulique.   

 

Commentaires du commissaire enquêteur : les observations ne concernent pas la Normandie par rapport 

au territoire métropolitain mais la situation particulière du département de Seine-Maritime. La 

répartition de la puissance éolienne terrestre installée en Normandie (840 MW) est la suivante (source 

site Dreal Normandie) au 15/12/2020 : 

Département  Puissance installée en MW Proportion régionale 

Calvados 159 18,9% 

Eure 66 7,9% 

Manche 131 15,6% 

Orne 46 5,5% 

Seine-Maritime 438 52,1% 

Ces chiffres confirment la part importante prise par les Seinomarins dans la réalisation des objectifs, 

sachant que le territoire de l’arrondissement de Dieppe est majoritairement impacté.  

Absence de planification du développement éolien à l’échelle régionale  

Le Schéma Régional Eolien (SRE) de Haute-Normandie, adopté en juillet 2011, a été annulé en 2017 

mais il reste un guide de référence. Ce schéma définissait des zones favorables ou défavorables à 

l’éolien, et des zones à favoriser au sein des zones favorables (dites « préférentielles »). Comme le 

présente le Volume 5 – Note de Présentation Non Technique –page 8, le territoire où se trouve le projet 

Bois de la Londe se situe sur une zone considérée comme « propice pour l’implantation de parcs éoliens 

nouveaux » par l’ex-Schéma Régional Éolien.  

Par ailleurs, il reste une planification de l’éolien en Normandie, comme le rappelle le PETR Dieppe 

Pays Normand à l’enquête publique (observation 15 du registre dématérialisé). En effet, le projet Bois 

de la Londe s’inscrit en cohérence avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Dieppois 

Terroir de Caux approuvé en juin 2017, et il correspond à la zone la plus propice au développement 

éolien indiquée dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (cartographie issue du Schéma régionale 

de l’éolien). Aussi, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), approuvé en mars 2020 par les élus 

du Pays, a de fortes ambitions en termes de productions d’énergies renouvelables. Ainsi, cette 

production, qui était de 148 GWh en 2016, ambitionne d’atteindre les 250 GWh en 2025. Avec sa 

production estimée à 38,8 GWh, le projet concourt à l’atteinte de cet objectif. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : rappel du commentaire en 11-B-5 : Enfin le schéma régional 

éolien en Haute Normandie est cité à plusieurs reprises par CEPE Bois de la Londe14 pour indiquer que 

d’après ce document (invalidé) le projet est situé « dans une des zones propices à l’implantation de 

parcs éoliens nouveaux » mais ce document semble ignoré par le CEPE Bois de la Londe lorsqu’il 

précise : « Il faut éviter que le cumul d’éoliennes en arrive à saturer un paysage, au point que les 

machines soient présentes dans tous les champs visuels. Il est admis au regard de l’expérience et des 

 
14 Note de présentation page 8 : « le schéma régional éolien de Haute-Normandie, adopté en juillet 2001, a été 
annulé en 2017, mais il reste un guide de référence » 
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études d’impact qu’une distance minimum de 5 km entre les parcs éoliens soit nécessaire afin d’éviter 

le mitage des territoires ». 

De la même façon, il ne faut pas dissocier les objectifs du SCoT du Pays Dieppois du PADD qui le sous-

tend et qui dispose (page 242) : « « L’objectif est de développer le bouquet énergétique en s’appuyant 

sur différents gisements pour autant que leur exploitation soit économique viable et qu’elle soit 

compatible avec l’objectif de préserver les espaces productifs pour l’agriculture, des grands paysages 

et des milieux écologiques de qualité et un cadre de vie paisible. » 

11-B8 – Energie incertaine – climat –nucléaire - production annoncée d’électricité :  

L’association Belle Normandie (L/B) apporte la contribution suivante :  

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 apporte les observations suivantes sur le caractère 

incertain de la production électrique issue des éoliennes :  

La MRAE recommande d’ailleurs de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur 

l’ensemble du cycle de vie du parc éolien « afin de mieux caractériser la contribution du projet à la 

lutte globale contre le changement climatique ». 

 

Sur le climat 

Le promoteur précise que 

 

 Etonnamment, l’émission de Co2 émises par les centrales nucléaires (environ 6g en France) n’est 

pas évoqué. Pourtant, la part du nucléaire dans le mix énergétique n’est -il pas de 67% (chiffres de 

2020) contre 7.9 pour l’éolien ? 

Ne peut-on pas y voir une volonté de fausser la réalité ? 

 

Ce n’est pas une économie mais une pollution supplémentaire. Ce qui n’est pas dit c’est que la carence 

des éoliennes qui ne fonctionnent que 21% du temps devra être suppléée le reste du temps par des 

centrales thermiques, vraisemblablement au gaz, productrice de CO2. Il n’y aura donc aucun bénéfice 

pour le climat. 

Le nombre de foyers bénéficiant de cette économie est un leurre. De plus cette référence au nombre 

d’habitants de la ComCom induit en erreur. En effet, la production du parc du Bois de la Londe sera 

injectée dans le réseau et ne desservira pas les habitants de la ComCom ! 

Cette estimation n’est pas justifiée ! 
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L’association « AVEC EAWY » (@17) :  

 

 

Mme Collet (@41) remarque : «Les conséquences de la guerre en Ukraine font apparaître les effets 

pervers des énergies renouvelables type aérogénérateurs. En effet, l'intermittence de ce type de 

production d'énergie ainsi que la nécessité de piloter le réseau, oblige les fournisseurs à utiliser des 

centrales thermiques (charbon ou gaz) et accroît notre dépendance aux énergies fossiles fortes 

émettrices de CO2. L'Allemagne s'est fourvoyée dans ce piège et se trouve être la plus grosse émettrice 

de CO2 de l'Europe. 

Nous avons pu constater l'été dernier que les éoliennes des trois plaines ont été à l'arrêt pendant une 

bonne partie des mois de juin juillet août. 

C'est la caractéristique principale des aérogénérateurs qui ne fonctionnent "plein régime" qu'une infime 

partie du temps. La vitesse du vent divisé par deux divise par huit la production d'électricité. Je vous 

renvoie aux études de Jean Marc Jancovici qui a été auditionné par le sénat en 2011 et qui explique 

très bien ce phénomène. 

Vous trouverez en pièce jointe les courbes de productions sur plusieurs mois pour une partie de l'Europe 

et qui montrent au mieux une production maximale de 4% de la valeur nominale des parcs installés. 4% 

c'est vraiment très peu et cela rend totalement fausse l'allégation du promoteur qui affirme pouvoir 

produire une quantité d'électricité définie par la valeur nominale de son parc. »  

 

M. Pathé (@45) remarque : «Opposition catégorique à ce projet inutile, anti-écologique, et qui ne fera 

que l'enrichissement sans cause d'un promoteur au détriment du contribuable comme d'habitude, ainsi 

que de l'environnement (faune flore et paysages). 

Voyez notamment l'aveu récent de l'Allemagne sur ses erreurs passées, relatives à ses investissements 

ruineux sur l'éolien. Ce pays pionnier a dilapidé l'argent du contribuable pendant des années pour des 

rendements énergétiques de misère, et constate aujourd'hui amèrement son échec en rallumant ses 

centrales à charbon et à gaz, ainsi que la nécessité d'injecter des sommes astronomiques pour démonter 

des centaines de parcs et recycler des matériaux complexes. 

Pourquoi la France fonce-t-elle tête baissée dans le même désastre économique et écologique ? 

Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. » 

 

M. Bled (@21) : « J'ai aussi lu que le projet permettrait d'éviter 15800 t de Co2 annuel. Mais ceci serait 

vrai à condition de fermer des centrales à énergies fossiles. Ce qui n'est pas le cas. C'est donc une 
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information mensongère. Le nucléaire ne produit pas de Co2 et est pilotable, contrairement à l'éolien. 

De plus il n'est pas dit combien de Co2 sera produit pour la mise en place du projet (fabrication, 

acheminement, recyclage). 

On nous dit que ce seul parc pourrait produire l'équivalent de l'alimentation électrique de près de la 

moitié des habitants de la communauté de commune de terroir de Caux. Cependant, vu le nombre de 

parcs existants et en cours, je considère que nous avons déjà largement participé à la diversification de 

la production électrique et il serait dommageable d'abîmer davantage notre environnement, d'autant 

que les jours sans vent, la production sera nulle et qu'il faudra bien alimenter le réseau quand même. » 

 

Ces thèmes sont également abordés par M. Bled (@14, 19, 20) M. Adan (@9), Anonyme (@12), M. 

Bonnet (@11), M. A Pathé (@45), M. et Mme Chauvet (B), Mme Tannai (E), M. Caumartin (B), M. G 

Levesque (B). Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

a) Enjeux climatiques et transition énergétique  

Certaines observations remettent en cause la contribution de l’éolien dans la lutte contre le dérèglement 

climatique.  

En ne raisonnant qu’à l’échelle de ce projet, ce dernier ne suffira pas à lui seul à entraîner une incidence 

positive sur le changement climatique à l’échelle mondiale. Chaque projet d’énergies renouvelables 

contribue à son échelle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

On peut toutefois supposer que le développement des énergies renouvelables, toutes sources 

confondues, combiné à une réduction de la consommation à une large échelle apporte une partie de la 

réponse face au changement climatique. Le développement des énergies renouvelables, dont l’éolien, 

apporte une réponse adaptée et cohérente face au constat alarmant du réchauffement climatique, de 

l’augmentation des gaz à effet de serre, de la raréfaction des sources d’énergie fossile, ainsi que face à 

l’augmentation de la consommation d’énergie et de son prix.  

Les énergies renouvelables s’inscrivent dans la dynamique du développement durable pouvant 

s’entendre comme un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre à leurs propres besoins1 ».  

Les émissions de carbone évitées par le projet éolien Bois de la Londe sont présentées dans le dossier 

(Volume 5 – Note de Présentation Non Technique – page 19). Ce type d’énergie nouvelle participe à la 

lutte contre l’effet de serre. En effet, la production électrique annuelle du futur parc éolien est estimée à 

38 800 MWh. Cela représente l’équivalent de la consommation énergétique de 17 100 personnes par an 

(chauffage compris). Et en effet, par rapport à une production d’électricité équivalente issue d’une 

source d’énergie fossile, ce sont environ 16 684 tonnes de CO2 qui seront évitées chaque année.  

En 2020, 73,1% de l’électricité française produite provient de ressources non renouvelables : charbon, 

fioul, gaz, uranium. Par ailleurs, le parc de production de pointe repose sur des centrales thermiques, 

polluantes et émettrices de CO2. Le dérèglement climatique, auquel ce CO2 participe par le biais de 

l’effet de serre, nous oblige à réduire nos émissions de carbone, donc à remplacer autant que faire se 

peut les énergies fossiles par des énergies renouvelables.  

Avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015, la 

France s’est fixée pour objectif d’atteindre, à l’horizon 2030, 40 % d’énergies renouvelables dans la 

production électrique nationale. Cette stratégie énergétique pour les années à venir est fixée à travers un 

nouvel outil : les Programmations Pluriannuelles de l’Energie (PPE).  

Avec de nombreux pays et sous l’impulsion d’une politique européenne de promotion des énergies 

renouvelables, la France a fait le choix au début des années 2000 de soutenir le développement de 

l’énergie éolienne pour diversifier son mix électrique et renforcer son indépendance énergétique.  

Comme le souligne une observation favorable au projet, il est important d’avoir en tête que la France 

est le seul pays, parmi les vingt-sept membres de l’Union Européenne (UE), à avoir manqué son objectif 

pour 2020. Les énergies renouvelables ont représenté 19,1 % de sa consommation finale brute 

énergétique, bien au-dessous des 23 % qu’elles auraient dû atteindre à cette date.  

Pourtant, notre pays bénéficie du deuxième gisement de vent en Europe, composé de trois régimes de 

vents complémentaires qui permettent d’équilibrer l’approvisionnement du réseau par un certain 
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foisonnement. Par ailleurs, les vents étant plus importants en hiver qu’en été, cette variation permet de 

répondre en partie aux pointes de consommation hivernales.  

 

b) Mix électrique français actuel et futur  

Energies renouvelables et nucléaire  

Le développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens n’ont pas vocation à mener à la 

fermeture des centrales nucléaires mais à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique français, et notamment à diminuer encore la part des énergies d’origine fossile. Il s’agit de 

raisonner de manière globale sans opposer les sources d’énergie décarbonées entre elles avec un objectif 

commun à la fois environnemental et de réduction de la consommation. Chacune des sources d’énergie 

dispose d’avantages et d’inconvénients.  

Notons que d’après la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE 2019 - 2028), 34 réacteurs « 

atteindront très prochainement 40 ans d’exploitation », alors que cette même PPE table sur une durée de 

vie de 50 années. Par ailleurs, même dans les scénarios les plus nucléarisés à horizon 2050, la part du 

nucléaire va se réduire l’installation de nouveaux réacteurs ne suffisant pas à combler l’arrêt des plus 

anciens. Le graphique suivant représentant le scénario souhaité par la Société Française d’Energie 

Nucléaire (SFEN)  l’indique : 

 

La réduction de production électrique s’applique également au parc nucléaire. En effet, les centrales 

françaises produisaient en 2010 un total de 407,9 TWh (soit 74,1% de la production électrique totale), 

contre 335,4 TWh en 2020 (soit 67,1% du total). La production éolienne a été multipliée par plus de 

quatre sur le même pas de temps. Enfin, il est intéressant de noter que d’après RTE, la production 

nucléaire a souffert de l’indisponibilité des centrales due, entre autres, à la situation sanitaire, à 

l’allongement de la durée des opérations de maintenance, et aux conditions climatiques (notamment 

sécheresse). 

Par ailleurs, dans le travail de prospective publié en 2022 intitulé « Futurs énergétiques 2050 », RTE 

présente 6 scénarios potentiels de production électriques à horizon 2050. Quel que soit le scénario, et 

quelle que soit la part d’ancien ou de nouveau nucléaire, la puissance installée en éolien terrestre devrait 

être multipliée par 2,7 à 4 fois par rapport à la situation actuelle pour faire face aux enjeux 

d’approvisionnement, et ce sans compter l’éolien en mer. 
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Réseau d’acheminement et réseau de distribution  

Une observation se pose la question de savoir si le projet éolien Bois de la Londe produirait une 

électricité qui pourrait être redirigée vers d’autres pays de l’Union Européenne.  

Le réseau français d'acheminement de l'énergie électrique est organisé en 2 niveaux :  

• Le réseau de transport, géré par RTE, transporte l'énergie électrique des centres de production, les 

centrales électriques, aux zones de consommation. Cela représente 105 000 km de lignes Très Haute 

Tension (THT) et Haute Tension (HT) et 46 lignes transfrontalières exploitées, entretenues et 

développées par RTE.  

• Le réseau de distribution est principalement exploité, entretenu et développé par ENEDIS. Il permet 

de transporter l'énergie électrique à l'échelle locale, des centres de distribution vers le client final : les 

petites et moyennes entreprises, les villes, les grandes surfaces, les commerces, les artisans, les 

particuliers...  

C’est sur ce dernier que peuvent être injectées localement les autres sources de production (éolien, 

microcentrales hydrauliques, photovoltaïques...). L’électricité produite par le parc éolien Bois de la 

Londe, de par sa situation géographique et sa production estimée, serait plutôt destiné à l’alimentation 

électrique locale. Même si le système électrique est complétement intégré, et ainsi un électron ne peut 

être physiquement fléché vers un type particulier de consommation. 

 

Variabilité de la production énergétique et instabilité du réseau électrique  

Certaines observations craignent que la variabilité des éoliennes augmente la fragilité du système 

électrique.  

Il est exact qu’une éolienne ne produit pas en permanence et ne permet pas à elle seule de répondre à 

l’ensemble des besoins des consommateurs. Mais c’est également le cas pour toutes les formes de 

production d’énergie : le photovoltaïque produit plus à midi, l’hydro-électricité produit en fonction de 

la disponibilité de l’eau, les installations nucléaires et thermiques (ainsi que les éoliennes, les 

installations solaires et les barrages hydro-électriques) doivent être arrêtées régulièrement pour des 

opérations de maintenance qui peuvent durer jusqu’à plusieurs mois.  

Aucune installation de production d’électricité n’est donc à même d’assurer la sécurité 

d’approvisionnement des consommateurs à elle seule. Le fonctionnement du système électrique 

nécessite donc la disponibilité d’une variété d’installations, de plusieurs technologies différentes, 

réparties sur l’ensemble du territoire, et d’un réseau fonctionnel et interconnecté avec nos voisins 

européens.  

Par ailleurs, s’agissant sur l’éolien terrestre, disposer de nombreuses installations réparties sur 

l’ensemble du territoire contribue réellement à la sécurité d’approvisionnement car les régimes de vent 
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sont différents selon les régions, ce qui permet de disposer à tout instant d’une capacité réelle de 

production éolienne. En France, la production éolienne présente d’ailleurs certaine complémentarité 

avec la consommation puisqu’elle est statistiquement plus importante entre octobre et mars, lorsque les 

besoins sont les plus importants.  

On peut donc affirmer que « L’énergie éolienne est certes variable, mais prévisible à court terme et peut 

contribuer significativement à l’équilibre du réseau à l’échelle du territoire ». 

 

Plusieurs observations énoncent que l’énergie éolienne est difficilement pilotable, notamment de par sa 

variabilité.  

Le réseau électrique a été élaboré afin d’être en mesure de réagir à tout inconvénient, depuis 

l’interruption inopinée des sources de production jusqu’aux consommateurs industriels démarrant 

simultanément leurs équipements électriques chaque matin. Les gestionnaires du réseau adaptent 

constamment la production disponible à la demande, et la variabilité de l’électricité éolienne n’est 

qu’une variable supplémentaire dans cette gestion du réseau. 

Ainsi depuis des décennies, le gestionnaire du réseau électrique réalise des prévisions de consommation 

pour ajuster le niveau de production au niveau de consommation. Depuis le développement à grande 

échelle des énergies renouvelables intermittentes, il est également nécessaire de prévoir ces productions. 

Pour cela, RTE a développé un outil pilotant l’Insertion de la Production Éolienne et Photovoltaïque sur 

le Système (IPES). À partir de l’historique de production et des conditions météorologiques, IPES est 

capable de prévoir la production éolienne et photovoltaïque avec une marge d’erreur de 3 % à 1 heure 

et de 7 % à 72 h. L’énergie éolienne devient ainsi prévisible à court terme, ce qui permet de l’utiliser au 

maximum dans le mix énergétique.  
Enfin, comme l’indique France Energie Eolienne (FEE) sur son site Internet, avec l’évolution des 

réseaux électriques vers des réseaux plus intelligents, il est également plus simple aujourd’hui d’intégrer 

les productions d’énergies renouvelables et d’améliorer leur disponibilité. Les solutions et technologies 

de stockage (via l’hydrogène, STEP ou batteries par exemple) sont aujourd’hui prêtes à être dirigées 

vers les énergies renouvelables et à être déployées plus massivement en fonction du futur mix 

énergétique.  

Une observation mentionne l’évolution du gisement de vent à la baisse à moyen-terme. La vitesse de 

vent moyen annuel varie selon les années. Un article des Echos a circulé indiquant que la quantité de 

vent de 2021 avait été faible et qu’il faudra s’habituer au “sécheresse éoliennes”. Cependant, une étude 

américaine intitulée A reversal in global terrestrial stilling and its implications for wind energy 

production (2019, Zhenzhong Zeng) publiée dans Nature Climate Change s'est intéressée aux données 

de vent de stations météorologiques sur l’hémisphère nord. Elle indique que l’osculation de la vitesse 

moyenne de vent est plutôt décennale, après 40 ans de légère diminution, les années 2010-2017 ont été 

des années plus ventées que les précédentes, avec une augmentation de la vitesse du vent de 7 % et donc 

du productible éolien de 22 %. Cette étude est basée sur des données mesurées dans de stations météos 

sur l’ensemble de l’hémisphère nord, se corrèle avec les données de vent satellitaire ERA.  
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Facteur de charge et production prévisionnelle  

Des observations énoncent que les éoliennes ne fonctionnent que 21 % du temps.  

Les éoliennes ne produisent pas constamment à pleine puissance, cela dépend de la force du vent. Afin 

de comparer les installations éoliennes entre elles ou à d’autres installations on utilise la notion théorique 

de facteur de charge (exprimé en heures), il représente la production moyenne de l’installation ramenée 

à la production théorique si cette dernière fonctionnait en permanence à pleine puissance.  

Le facteur de charge moyen de l’éolien français s’établit à 26,35 % en 2020 contre 23 % en 2013, ceci 

s’expliquant en partie car les nouvelles éoliennes ont un potentiel technique de captation du vent plus 

important. Par ailleurs, le taux de charge de l’éolien s’améliorera années à mesure que les parcs les plus 

anciens seront remplacés par de nouvelles éoliennes.  

Il est à noter qu’aucune source d’énergie, y compris les énergies fossiles n’ont un facteur de charge de 

100 %, il existe des temps d’arrêt incompressibles. Le nucléaire qui présente le meilleur facteur de 

charge du mix électrique français était de 71,1 % en 2018. Une éolienne tourne entre 75 et 95 % de 

temps, mais pas toujours à pleine puissance. Néanmoins, ceci n’entache en rien la pertinence de cette 

technologie dont le coût précédemment évoqué intègre bien cet élément. Dans l’hypothèse d’une 

puissance installée totale de 18 MW (éoliennes de puissance unitaire 3,6 MW), la production 

d’électricité estimée du parc s’élève à environ 38,8 GWh chaque année soit l’équivalent de la 

consommation de 17 100 personnes. 

 

Hypothèse d’ajout de moyens de production fossiles parallèlement aux renouvelables  

L’affirmation reprise dans certaines observations selon laquelle la variabilité de production des 

éoliennes est compensée par la mise en route de centrales thermiques émettrices de CO2, est très 

clairement contredite par toutes les statistiques disponibles.  

La production des centrales thermiques fossiles (charbon, fioul et gaz) a diminué de près de 35 % depuis 

une décennie. En effet, alors qu’en 2010, les centrales thermiques produisaient 59,4 TWh, la production 

s’est respectivement établie à 42,6 TWh en 2019 et 38,6 TWh en 202110. De plus, on constate qu’en 

2020, la production des filières renouvelables est en forte hausse (et notablement concernant l’éolien : 

+ 17,3 % par rapport à 2019), alors que le recours aux unités thermiques est en forte baisse (- 10,6 % 

sur la même période).  

Concernant la substitution des centrales thermiques fossiles, elles ne compensent pas la variabilité de 

production des parcs éoliens ; c’est en fait même l’inverse qui est observé, comme l’écrit d’ailleurs RTE 

dans son bilan électrique en 2017 : « La baisse importante du parc thermique fossile classique (…) a été 

compensée par la progression notable du parc ENR ».  

Enfin, l’étude de l’ADEME sur la filière éolienne conclut que chaque kWh produit par l’éolien a permis 

d’effacer en moyenne 39 % de gaz naturel, 19 % de charbon, 28 % de fioul et 14 % du nucléaire, soit 

86 % de thermique fossile classique.  

Étant donné la façon dont est organisé le réseau électrique, il n’est pas nécessaire de mettre en place une 

quelconque capacité de soutien de centrales traditionnelles pour chaque mégawatt éolien installé. Tous 

les réseaux ont une capacité d’approvisionnement disponible pour subvenir aux éventuelles 

déconnections, pannes ou augmentation soudaine de la demande. Aucune centrale électrique n’est fiable 

à 100 %.  

Certaines observations font référence au cas de l’Allemagne qui rallume ses centrales à charbon. Chaque 

pays bénéficie d’un mix énergétique propre à sa situation politique et géographique. La transition 

énergétique allemande a conduit à réduire fortement la consommation de charbon sous ses deux formes 

: charbon anthracite (Hard coal) près de 150 TWh en 1990 à 56,9 TWh en 2019 et Lignite près de 170 

TWh en 1990 à 114 en 2019. La forte consommation de gaz naturel, souvent mise en avant dans les 

observations, est principalement dû au choix allemand de sortir du nucléaire en 2011 suite à la 

catastrophe de Fukushima plutôt qu’au développement des énergies renouvelables comme en témoigne 

l’augmentation de la consommation à partir de 2014. Par ailleurs, ce niveau de consommation est 

constant depuis 2017 et a atteint le niveau qu’avait le pays en 2011. Le développement des énergies 

renouvelables contribue donc bien à la sortie des énergies fossiles. Le fort impact carbone de chaque 

MWh produit outre-Rhin est donc dû à un mix basé sur un couple renouvelables – fossile, plutôt que 

renouvelables – nucléaire comme en France. 
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III- c) Production électrique du projet éolien Bois de la Londe  

Fiabilité de l’estimation de la production électrique  

Plusieurs observations s’étonnent de l’installation d’un mât de mesure de vent après le dépôt du dossier 

de demande d’autorisation en préfecture.  

Aujourd’hui, nous connaissons le gisement de vent sur le territoire via des calculs de vent faits avec des 

données méso-échelles (satellitaire) et avec les données Météo-France pour la pluviométrie et 

l’ensoleillement, ces données peuvent être approfondies à l’aide d’un mât de mesure de vent.  

En effet, les caractéristiques du vent sont souvent très locales et varient en fonction de plusieurs 

paramètres (relief, végétation, obstacles, hauteur de mesure…). Dans le cadre des potentielles 

prochaines étapes du projet, les mesures sur site sont donc nécessaires afin de préciser avec exactitude 

le potentiel de production et les caractéristiques climatiques du site (vitesse moyenne, direction du vent, 

turbulence, température, pression, …).  

Les mesures du vent avec un mât sont importantes pour avoir des calculs de productibles très affinés 

mais aussi pour le dimensionnement final des éoliennes avec les turbiniers. Le choix de la turbine finale 

peut être déterminée en fonction de la turbulence et de la vitesse du vent.  

Le potentiel éolien du site Bois de la Londe a été estimé à l’aide des modèles méso-échelle WRF et 

micro-échelle MS3DJH. Le modèle méso-échelle WRF s’appuie sur des observations atmosphériques à 

l’échelle globale, notamment des données climatologiques (par exemple ECMWF ERA-INTERIM), 

topographiques (SRTM) et de couvert végétal (Corinne Land Cover). 

Le modèle WRF permet de calculer une vitesse de vent moyenne, une distribution et une rose des vents 

tous les 2 km du territoire, à n’importe quelle altitude par rapport au sol.  

Le résultat est ensuite affiné à plus petite résolution grâce au modèle linéaire MS3DJH et aux mesures 

de vent au sol qui seront issues de mâts de mesures Q ENERGY France. La prévision de vent à une 

hauteur de 95 m par rapport au sol est supérieure à 6.7 m/s sur le site Bois de la Londe. Ce résultat est 

tout à fait compatible avec la réalisation d’un projet éolien.  

D’après nos retours d’expérience les vitesses de vents Méso-échelle (satellite) sont fiable à +/- 7,6 %. Il 

y a donc une incertitude de 25 % pour nos calculs de productible avec ces données. Ainsi, nos modèles 

permettent de définir un gisement fiable à 75 %, grâce au mât les estimations le seront à 92,4 %.  

La faisabilité du projet notamment vis-à-vis du potentiel de vent a déjà été démontré sur ce site. Ainsi, 

les nouvelles mesures de vent n’auront aucune incidence sur la demande d’autorisation qui a été déposée 

en préfecture et qui est actuellement en cours d’instruction.  

 

Différence entre les mâts de mesure de vent et de l’activité chiroptérologique  

Une observation s’étonne que les données de mat installé sur site plusieurs mois n’ont pas été utilisées 

pour caractériser le vent sur site. Un mât de mesure de 42 mètres a été installé pour mesurer l’activité 

des chauves-souris sur la zone. Ce mât de mesure est resté sur site 8 mois de fin mars à fin novembre 

2018. La période, la hauteur et le temps de mesure ont été optimisés pour mesurer l’activité des chauves-

souris.  

Pour avoir des données de vent exploitables pour des calculs de production, il faut des données de vent 

mesurées à une hauteur qui s’approche de la hauteur de la nacelle de la future éolienne et sur une période 

d’au moins un an pour mesurer toutes les saisons. Par ailleurs, le mât de 42 mètres n’a pas mesuré l’hiver 

(période la plus ventée), les données ne peuvent donc pas être utilisées pour faire des calculs de 

productible cohérent.  

Un mât de mesure de 100 mètres a donc été installé en octobre 2022 pour mesurer le vent à hauteur de 

nacelle. Ce mât va mesurer la vitesse et la direction du vent, la température, la pression et l’humidité 

pendant 1 an minimum. Ce mât permettra de faire des calculs de productible précis et d’optimiser le 

modèle des éoliennes sélectionnées. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaires  
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11-B9 – Démantellement :  

Ce thème est abordé par l’association Belle Nomandie (B) :  

 

 

Anonyme (@12) : « Que dire du volume de béton injecté dans le sol pour les fondations, qui ne sera 

jamais enlevé (dans le meilleur des cas un ou deux mètres en surface) » 

Claire Lédé (E) : « les centaines de m3 de béton qui ne seront jamais retirées ( ..) du démantellement 

des éoliennes dans quelques décennies ; les éoliennes actuelles ne sont pas recyclables et ces déchets 

sont l’avenir de nos enfants ! » 

Ce thème est également évoqué par M. Ternisien (E), Mme C Tannay (@56), Association Citoyenne 

Ardouvalaise (@75) 

 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 115 sur 161 

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

Généralités sur le démantèlement  

Certaines observations portent sur les craintes liées au démantèlement des éoliennes, notamment le fait 

de laisser du béton dans les sols.  

Tout d’abord, et comme indiqué dans notre dossier de demande, les éoliennes sont intégrées à la 

réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). À ce titre, les 

opérations de démantèlement et de remise en état des sites sont strictement encadrées. Cela comprend 

l’ensemble du processus de recyclage des installations.  

Le cadre réglementaire du démantèlement est précisé au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental 

– page 36 : « Les opérations de démantèlement et de remise en état du site sont cadrées par l’art. R553-

6 du Code l’environnement (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, modifié 

par arrêté du 22 juin 2020). »  

Cela est complété par les précisions apportées au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 

37.  

Il est par ailleurs important de rappeler que l’exploitant du parc devra se conformer à la réglementation 

en vigueur à la date de démantèlement du parc éolien. 

 

Responsabilité du démantèlement  

Une observation aborde la question de la responsabilité du démantèlement.  

La responsabilité du démantèlement est précisée aux articles R.515-106 à R.515-108 du code de 

l’environnement. Ces obligations ont été précisées et renforcées récemment par l’arrêté ministériel de 

prescriptions générales du 26 août 2011 dans l’Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales (AMPG) 

tel que modifié par l’arrêté du 22 juin 2020. Ainsi, le démantèlement des éoliennes fait l’objet d’une 

réglementations récente et des plus exigeantes parmi les installations classées pour la protection de 

l’environnement.  

Pour résumé, le démantèlement est garanti selon les dispositions suivantes :  

• Tout d’abord, le démantèlement est à la charge de l’exploitant du parc ;  

• En cas de défaillance de l’exploitant, celui-ci est à la charge de la maison mère (en vertu de l’article L. 

512-7 du code de l’environnement) ;  

• En cas de défaillance de la maison mère, alors il sera fait appel aux garanties financières obligatoires 

constituées au moment de la mise en service du parc conformément au code de l’environnement. Un 

parc éolien ne peut pas être mis en service sans avoir notifié au préfet de leur bonne constitution.  

L’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement est à respecter 

quel que soit l’exploitant du parc. La Loi ASAP du 7 décembre 2020 permet au Préfet de fixer un « délai 

contraignant » de réhabilitation du site après mise à l’arrêt définitif du site ICPE – (Art. L. 512-22 C. 

Env) ceci dont l’objectif est de lutter contre d’éventuels retards de réhabilitation des sites industriels. En 

conséquence, le cadre juridique applicable aux éoliennes permet de garantir qu’elles seront bien 

démantelées en fin de vie du parc. 

Commentaires du commissaire enquêteur : Il n’a pas été répondu à l’observation sur la prise en charge 

du coût du démantèlement dans l’hypothèse où la garantie financière serait insuffisante.   

Montant des garanties financières  

L’arrêté du 26 août 2011 dit l’Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales (AMPG) prévoit des 

garanties financières par éolienne sur la base de 50 000 € par éolienne de 2 MW et 25 000 € par MW 

supplémentaire, indexé au 1er janvier 2011 et réactualisé tous les 5 ans par application de la formule 

mentionnée.  

Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant seront 

fixés par l’arrêté d’autorisation du parc éolien. La CEPE BOIS DE LA LONDE s’engage respecter les 

conditions de garanties financières et de démantèlement du parc éolien conformément à la 

réglementation applicable.  
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Ici la garantie financière doit atteindre le montant de 749 999 euros (actualisé à la date du 27/07/2022) 

pour les 5 éoliennes du projet Bois de la Londe (Volume 1 – Description de la demande – page 69). Par 

ailleurs, cette somme est forfaitairement fixée au niveau national pour tout type d’éoliennes ; la CEPE 

BOIS DE LA LONDE n’a aucune influence sur ce montant.  

Commentaires du commissaire enquêteur : il n’a pas été répondu sur le coût réel du démantèlement.  

Recyclage et valorisation  

Le recyclage et la valorisation des matériaux issus du démantèlement sont régis par l’arrêté ministériel 

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 tel que modifié par l’arrêté ministériel du 

22 juin 2020.  

Celui-ci dispose que :  

« Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations 

incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations 

fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.  

A) Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.  

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que 

les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une 

installation existante, doivent avoir au minimum : - après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, 

tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou recyclable ;  

B) Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;  

C) Après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. » La volonté de 

recyclage des installations au moment du démantèlement est mentionnée dans le dossier (p.36-37 du 

Volume 2). Par ailleurs, les éléments (béton, métaux) issus du recyclage peuvent être valorisés et 

revendus sur le marché sur les cours des matières premières au moment du démantèlement. Cette 

valorisation offre une ressource financière supplémentaire permettant de financer tout ou partie du 

démantèlement. Il est par ailleurs à noter que le fabricant de pales d’éoliennes LM Wind Power a 

récemment communiqué une nouvelle innovation technologique permettant d’intégrer une plus grande 

part de PET (matériau plastique aisément recyclable) ainsi que R-PET (PET recyclé) permettant 

d’introduire des matériaux recyclés dans le processus de fabrication de la pale. En conséquence, le 

recyclage et la valorisation des pales est bien garantie. »  

 

Analyse du cycle de vie d’une éolienne  

Certaines observations demandent plus d’informations concernant l’analyse de cycle de vie du projet.  

Une Analyse de Cycle de Vie réalisée pour l'ADEME en 2017 a permis de fournir des données précises 

sur les impacts environnementaux de la production éolienne avec les spécificités du parc français installé 

sur terre et prévu en mer. Les différentes étapes du cycle de vie d’une installation éolienne sont incluses 

dans les frontières du système :  

• Fabrication des composants du système  

• Installation du système éolien  

• Utilisation  

• Maintenance  

• Désinstallation, traitement en fin de vie  

 

Les résultats calculés pour l’ensemble des parcs éoliens terrestres français, sur les phases de fabrication 

et d’usage / production d’énergie confirment les faibles émissions de CO2 des éoliennes terrestres, avec 

un taux d'émission d’environ 14 à 18 g de CO2 par kWh, contre environ 350 g pour une centrale à gaz 

et 1 000 g pour une centrale à charbon.  

Par ailleurs, il est essentiel de comparer cet impact à la réduction des CO2 que permet cette installation. 

Compte tenu des grandes proportions d’électricité produites à partir d’énergie fossile, le « kWh éolien 

produit en France ou ailleurs sur le sol européen, vient donc en pratique se substituer dans la très grande 

majorité des cas à un kWh qui aurait été tiré d’énergies fossiles quelque part en Europe ».  
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Selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres diffèrent 

; mais toutes confirment que l’éolien permet d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, y compris dans 

le cas français caractérisé par une forte proportion d’électricité nucléaire, elle-même faiblement 

carbonée. En effet, le Ministère de la Transition Energétique a précisé dernièrement que chaque kWh 

d’éolien permet d’éviter 430g de CO2 en France et en Europe. Le projet éolien Bois de la Londe 

permettant la production estimative de 38 800 000 de kWh par an, multiplié par 430g de CO2 par kWh 

évité, l’estimation est bien de 16 684 tonnes de CO2 évité par an. Ce chiffre est présenté au Volume 5 – 

Note de Présentation Non Technique – page 19.  

Ainsi, un parc éolien a un taux de retour énergétique très bas. L’ADEME partage les estimations 

suivantes : « Les calculs sur le parc français montrent que l’énergie nécessaire à la construction, 

l’exploitation et le démantèlement d’une éolienne est compensée par sa production d’électricité en 12 

mois pour l’éolien terrestre et 14 mois pour l’éolien en mer ; durée à mettre en perspective de la durée 

de vie moyenne des parcs de 20 ans à terre et 25 ans en mer » 

 

Utilisation de terres rares dans les éoliennes  

Une observation porte sur les aimants permanents qui utilisent des terres rares.  

Contrairement à ce que leur nom peut laisser supposer, ces éléments ne sont pas rares : leur criticité est 

principalement liée au quasi-monopole actuel de la Chine pour leur extraction et leur transformation. La 

Chine réalisait environ 86 % de la production mondiale de terres rares en 2017.  

L’utilisation d’aimants permanents dans les éoliennes est très minoritaire dans le parc terrestre français 

: environ seulement 6 % de la capacité éolienne installée en 2019 utilise des génératrices à aimants 

permanents. La consommation totale de terres rares utilisées depuis les premières installations du parc 

éolien français correspond à 0,5 % pour le néodyme et 2 % pour le dysprosium du marché mondial sur 

une seule année.  

Cependant, cette catégorie est attentivement suivie, car les aimants permanents sont constitués 

d’éléments (les terres rares) dont l’extraction dans les mines peut entraîner des pollutions, et dont la 

disponibilité est soumise à des contraintes géopolitiques. Les constructeurs ont anticipé la problématique 

suite à la flambée des prix du dysprosium en 2011 en proposant des technologies qui en consomment 

peu ou plus même sur les éoliennes les plus puissantes. 

Par ailleurs, les technologies pionnières sont celles qui utilisaient le plus de terres rares, ce qui signifie 

qu’à mesure que le parc éolien français est en train d’être renouvelé, la part d’éoliennes contenant des 

terres rares est amenée à se réduire d’années en années. 

Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaires 

 

11-B10 – Impact sur la santé des riverains :  

Ce thèmes est abordé par l’Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) :  

« La cour d'appel de Toulouse a reconnu que des éoliennes installées près d'une habitation dans un 

village du Tarn, à la limite de l'Hérault, sont nocives pour la santé. L'exploitant a été condamné à 

indemniser les riverains. 

Dans une décision récente le Conseil d'État vient d’affirmer que le droit de chacun de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par la Charte de l'environnement, 

présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice 

administrative. 

Malgré les propositions de lois ou les préconisations de l’Oms et de l’Académie de médecine pour les 

éloigner des habitations à plus de 1500 m leur implantation reste possible à 500 m. Aucun de principe 

de précaution, pourquoi ? Pour qui ? » 

 

Ce thème est également abordé par l’association Belle Nomandie (B) :  
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Dans un premier temps, l’Association Etaimpuis environnement @33 reprend une recommandation de 

la MRAe : l’autorité environnementale recommande de prévoir […] 

 

Et commente cette demande : « On peut douter de l’efficacité d’une telle mesure. Si des plaintes sont 

avérées, quelles seront les mesures prises ? Prenons l’exemple d’Echauffour dans l’Orne où les 

riverains sont à bout et disent vivre un enfer. 

….  Concernant les champs électromagnétiques, le promoteur se dit 

 Cet élément de réponse est-il recevable ? Le promoteur ne doit-il 

pas s’appuyer sur des faits ? » 

 

l’Association Etaimpuis environnement @33 apporte les observations suivantes concerant l’impact sur 

la santé des populations riveraines : « Faible distance des habitations et du parc : Plusieurs zones 

cerclent la ZIP à 500m minimum 

C’est un impact sous-évalué car précédemment on reconnaît les nuisances en termes de bruit, visuelles. 

Les 1ères habitations sont situées à 561m pour E5 et 565m pour E1. Certes la distance règlementaire 

est respectée… Mais, nous sommes loin des recommandations de l’académie de Médecine.  
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Et pourtant la justice a reconnu la nocivité des éoliennes. N’est-il pas nécessaire d’appliquer le 

principe de précaution ? » 

Dans ses écritures, l’association reprend également comme argument cité par le porteur du projet : 

 Et apporte le commentaire suivant : 

« De nombreux témoignages de riverains d’éoliens font état de fatigue inexpliquée, de maux de tête, de 

mauvais sommeil, d’angoisses. » 

Lors d’une journée d’information, l’une des ingénieurs a parlé « d’effet nocébo ! Or, les choses ont 

changé depuis le verdict de la cour d’appel de Toulouse. 

En effet, la cour d'appel de Toulouse a reconnu la réalité d'un « syndrome éolien » : 

Après six ans de procédure judiciaire, un couple de Belges installé dans le Tarn a obtenu en appel un 

dédommagement de 128.000 euros de la part de deux sociétés exploitantes des éoliennes, situées à 700 

et 1300 mètres de leur propriété, rapporte France Bleu. La souffrance et la dévaluation de la maison 

de Christel et Luc. F. ont été reconnues en appel, ce qui n'avait pas été le cas en première instance. «Ce 

n'est pas un litige qu'on voit tous les jours. Je pense que cette décision de justice est inédite en France», 

soutient Me Alice Terrasse l'avocate des plaignants, interrogée par Le Figaro.  
 

De plus, concernant la pollution lumineuse : «Pollution lumineuse. Source de perturbations pour la 

santé humaine (perturbations des cycles circadiens) -  C’est incontestable.  

Aujourd’hui, l’environnement est calme et l’obscurité y est complète. On lutte en ville pour réduire cette 

pollution lumineuse. A contrario, on vient perturber la quiétude de la campagne » 

 

Mme Collet (@40) : « Aucune enquête ne vient vérifier les conséquences sur la santé des populations 

et des animaux qui vivent dans l'environnement des parcs éoliens. Nous pouvons lister des effets 

constatés après la mise en route du parc "Éoliennes des trois plaines" à Cottévrard (construction en 

2017/mise en route début 2018) 

Sur les humains: 

- hypertension qui débute en 2018 avec prise de médicaments (homme 64 ans) 

 
15 Note du commissaire-enquêteur : les références sont erronées (différence de format PDF), la partie de 
l’étude d’impact concernée semble se situer à la page 439 vol2 :  
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- malaises avec vertiges, nystagmus et vomissements en juillet 2018 puis en décembre 2019 (femme 63 

ans). Tous les examens médicaux pratiqués (scanner, IRM, ORL, cardiologie) ne déterminent 

d'étiologie. Ce type de malaise a été constaté chez une autre habitante de Cottévrard. » 

 

Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Lefèvre (B) interviennent sur l’implantation des éoliennes à 

proximité des habitations et les conséquences sur la santé : «  la règle des 500m d’implantation par 

rapport aux habitations ne tient pas compte de l’avis de la Haute Autorité de la Santé qui prévoit une 

distance de 1.500m. Implanter des éoliennes à environ 600m des habitations, c’est ne pas se préoccuper 

de la santé des gens »  

  

Ce thème de l’impact sur la santé a également été évoqué par Mme Lebourg (E), M. Blanchemin (E), 

Anonyme (@48), Mme C Tannay (@56), Anonyme (@61), M. E Collange (@60, 62, 66, 73, 74 ), Mme 

V Levesque (@67), M. B Levesque (@68), ), M. et Mme Louvet (@70), Association Citoyenne 

Ardouvalaise (@75) 

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

b) Santé humaine  

Impact général des éoliennes sur la santé humaine et application d’un principe de précaution  

Certains observateurs font mention du principe de précaution au motif que les éoliennes auraient un 

impact sur la santé.  

La Charte de l’environnement de 2004 a valeur constitutionnelle définit le principe de précaution ainsi 

: « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, 

pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par 

application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de 

procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer 

à la réalisation du dommage ».  

Selon la Commission européenne, le principe de précaution peut être invoqué lorsqu’un phénomène, un 

produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux, identifiés par une évaluation 

scientifique et objective, et si cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment 

de certitude. 

 
À ce jour, aucune étude scientifique n’a démontré le moindre impact de l’éolien sur la santé des hommes, 

alors que les premières éoliennes installées en France sont en fonctionnement depuis plus de 20 ans et à 

l’étranger depuis plus de 35 ans.  

Les études menées par l’AFSSET, en mars 2008 sur les nuisances sonores et les nombreuses études 

indépendantes dont l’étude menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) en mars 2017 

font consensus sur l’absence de conséquence sanitaire. Dans ce dernier rapport sur l’« Evaluation des 

effets sanitaires des basses fréquences sonores et infra-sons dus aux parcs éoliens », l’ANSES affirme 

que l’« examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence 

d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit 

des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer 

l'existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs éolien ».  

Le dernier état disponible des connaissances scientifiques sur les dommages pouvant être causés par 

l’éolien ne peut donc pas être qualifié d’incertain. Ainsi, l’affirmation selon laquelle les parcs éoliens 

généreraient des nuisances dont les effets seraient particulièrement néfastes pour la santé humaine ont 

un caractère purement spéculatif.  

Par ailleurs, la décision de la Cour d’appel de Toulouse reconnaissant le « syndrome éolien » reste une 

jurisprudence isolée. Le trouble anormal de voisinage pouvant découler de ce syndrome s’apprécie de 

manière concrète et individuelle. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de ce cas particulier qui ne 

revêt en aucun cas le caractère d’une évaluation scientifique. La cour n’a d’ailleurs pas nié l’effet « 

nocebo » invoqué par les défendeurs.  
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Enfin, nous rappellerons, à toutes fins utiles, que les parcs éoliens sont soumis à la réglementation des 

installations classées pour l’environnement (ICPE). Qu’à ce titre, notre projet de parc éolien est soumis 

à autorisation environnementale et l’étude d’impact réalisée sur le projet quantifie les risques et propose 

des mesures pour y remédier et prévenir la réalisation de dommage grave et irréversible sur 

l’environnement humain (Volume 2 – Etude d’impact Environnemental). De plus, notre parc ne pourra 

être mis en service et exploité que dans le respect des prescriptions générales destinées à protéger 

l’environnement, notamment humain prévues par l’arrêté du 26 août 2011.  

Ainsi, en l’absence d’identification méthodologique de risque plausible qui n’aurait pas été pris en 

compte dans l’étude d’impact ou ne serait prévenu par la réglementation en vigueur, le principe de 

précaution ne peut être opposé à la réalisation de projets éoliens en général, et au projet en particulier. 

 

Ultrasons basses fréquences  

Le sujet des basses fréquences a été repris dans quelques observations défavorables au projet.  

Tout d’abord, les éoliennes en émettent bien par le frottement du vent sur les pales sur des fréquences 

entre 0 Hz et 20 Hz. Il est effectivement avéré que les infra-sons peuvent être dangereux à des niveaux 

très élevés. À partir de 80 dB(G) les infra-sons peuvent être perçus par le corps humain par la mise en 

vibration de certains organes. À partir de 85 dB(G), des études pour la NASA relèvent des premiers 

effets possibles. 

Toutefois les éoliennes émettent des infra-sons à des niveaux de l’ordre des infra-sons naturels (vent, 

fluctuation de pression atmosphérique, vagues…) et restent bien en deçà de ces seuils.  

Une étude réalisée par un organisme australien en 2013 conclut même à l’absence de différence notable 

entre les niveaux d’infra-sons mesurés à proximité d’un parc éolien et ceux présents dans des zones 

éloignées de parc éolien. 

 

De plus, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(ANSES) vient appuyer ces conclusions dans son rapport sur l’évaluation des effets sanitaires des basses 

fréquences sonores et infra-sons dus aux parcs éoliens publié en 2017. Dans ce rapport sur l’« Evaluation 

des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infra-sons dus aux parcs éoliens », l’ANSES 

constate que « la causalité avec l’exposition aux infra-sons et basses fréquences sonores produits par les 

éoliennes ne peut pas être établie de manière évidente » et que « l’état de santé de la population dépend 

en partie de son degré d’information et de participation dans la mise en place d’un projet d’aménagement 

dans son environnement proche » (page 11). Il n’existe donc aucun lien de corrélation entre les émissions 

sonores des éoliennes et de quelconques effets sur la santé.  

L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a 

confirmé en 2013 que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires 
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directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et 

aux infra-sons.  

Rien ne démontre un risque sanitaire lié aux basses fréquences. En effet, tant la publication d’études 

scientifiques par des Agences Nationales que l’absence de voisinage immédiat et la nature des 

installations (éoliennes) ne permettent de caractériser un tel risque (Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental - page 442). 

Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaires 

 

11-B11 – Prix d’achat trop élevé du Kwh – augmente le coût de l’électricité pour le consommateur  

Mme Tannai (E) : « Qui finance (NDR : ces parcs) ? Nous sur nos factures d’électricité qui augmentent 

chaque mois !! »  

Anonyme (@12) :  «Les éoliennes servent surtout à générer des subventions et enrichir les actionnaires 

de la holding, que de produire de l'électricité. Par contre, elles produisent des nuisances pour tous les 

riverains »  

M. Bonnet (@11) : « Tout a été dit sur l'effarante promotion d'une énergie intermittente, coûteuse et 

irrespectueuse de l'environnement. » 

M. Bled (@21) : « Avec les élus, c'est l'aspect financier qui catalyse l'adhésion au projet. C'est bien 

regrettable car au final, c'est le consommateur qui paie les offres alléchantes et nous constatons 

amèrement aujourd'hui les résultats de la politique énergétique des années passées : lamentable. » 

M. Pathé (@45) : « Voyez notamment l'aveu récent de l'Allemagne sur ses erreurs passées, relatives à 

ses investissements ruineux sur l'éolien. Ce pays pionnier a dilapidé l'argent du contribuable pendant 

des années pour des rendements énergétiques de misère, et constate aujourd'hui amèrement son échec 

en rallumant ses centrales à charbon et à gaz, ainsi que la nécessité d'injecter des sommes 

astronomiques pour démonter des centaines de parcs et recycler des matériaux complexes. » 

Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) : « « L’énergie éolienne, au contraire d’une énergie 

vertueuse est « Largement inspirée, sinon dictée, par l’Energiewende, concept importé d’Allemagne, 

l’un des principaux fournisseurs d’éoliennes dans le monde. » « c’est sous prétexte de la transition 

écologique que les Etats occidentaux se sont mis à dépenser des centaines de milliards d’euros, 

accentuant d’autant les déficits publics des pays concernés au détriment de citoyens rackettés via leur 

facture d’électricité autant que d’essence… accentuant encore le fossé entre une population rurale et 

littorale d’une part et une population urbaine » (F. Bouglé Eoliennes la Face Noire de la Transition 

Ecologique. Ed. du Rocher) » 

 

Association Belle Nomandie Environnement (B) :  
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 Ce thème a égalemement été évoqué par : M. Adan (@9), M. A Pathé (@45), M. E Collange (@60, 62, 

66, 73, 74 ), Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

d) Financement, rentabilité et prix de l’énergie éolienne  

 

Production d’énergie éolienne et facture d’électricité  

Une observation déplore que sa facture d’électricité finance les éoliennes.  

Il convient tout d’abord de rappeler que le coût payé par le consommateur sur sa facture d’électricité est 

réparti selon trois ensembles dans des proportions quasi-équivalentes :  

• le coût de l’électricité consommée (production et commercialisation) ;  

• le coût d’acheminement (réseau électrique) ;  

• les taxes.  

Il convient également de rappeler que le montant de la facture d’électricité est propre à chaque 

consommateur selon son fournisseur et sa consommation. La présence ou non d’un parc éolien à 

proximité n’est pas de nature à impacter la facture personnelle d’un riverain. 

Jusqu’en 2017, les mécanismes de soutien au développement de l’éolien se reportait sur la facture 

d’électricité principalement via la contribution au service public d’électricité (CSPE). L’éolien 

bénéficiait d’un tarif d’achat financé par la CSPE.  

Depuis 2017, l’éolien bénéficie d’un mécanisme de vente directe assorti d’une aide sous forme de 

complément de rémunération attribuée selon des appels d’offres réguliers organisés par la Commission 

de Régulation de l’Energie (CRE). Ces charges sont essentiellement financées à travers le Compte 

d’Affectation Spéciale Transition Energétique (CASTE) et pour le reste par le budget de l’Etat. La loi 

de finances pour 2018 prévoit que ce CASTE sera financé par la Taxe Intérieure de Consommation sur 

les houilles, lignites et Cokes (TICC), par la Taxe Intérieure de Consommation des Produits 

Energétiques (TICPE) et depuis 2018 par le produit de la mise aux enchères des Garanties d’Origine 

d’électricité renouvelable. Le financement du CASTE n’a donc pas d’impact sur le coût final de la 

facture d’électricité pour le consommateur.  

D’un point de vue des coûts de production, l’éolien terrestre s’avère aujourd’hui être l’un des moyens 

de production le plus compétitif avec les moyens conventionnels. De plus la tendance est à la diminution 

des coûts de l’éolien, avec une baisse déjà constatée de 38 % entre 2008 (104 €/MWh) et 2019 (65 

€/MWh).  

Par ailleurs, le premier appel d’offres éolien terrestre (octobre 2017) a établi un prix moyen de l’éolien 

terrestre à 65,4 €/MWh sur 20 ans. L’appel d’offre éolien terrestre le plus récent (avril 2022) a établi un 

prix moyen de l’éolien terrestre à 67,33 €/MWh sur 20 ans. Le prix moyen de l’éolien en France est 

donc stable sur ces cinq dernières années et moitié moins cher que celui du nouveau nucléaire 

(technologie EPR, dernier coût connu - Hinkley Point C : 110 €/MWh sur 35 ans) et du même ordre de 

grandeur que le coût complet du nucléaire existant (62,6 €/MWh selon la Cour des Comptes en 2016). 

Tout en sachant que pour l’éolien, les coûts complets sont connus, transparents et maîtrisés sur 

l'ensemble de son cycle de vie 

 

Impact de la crise énergétique actuelle sur les énergies renouvelables  

Quelques observations doutent de l’efficacité de l’énergie éolienne dans le contexte géopolitique actuel 

et dans la lutte contre la flambée des prix de l’électricité. En effet, le prix moyen de l’électricité s’est 

établit à 231 € / MWh sur le premier trimestre 2022, après un prix moyen de 108,83 € / MWh en 2021 

contre 50 € / MWh en moyenne avant COVID.  

Dans son communiqué de presse du 12 avril 2022, France Energie Eolienne (FEE) rappelait que les 

énergies renouvelables, en particulier l’éolien, via le mécanisme qui régit leur intégration au marché de 

l’énergie, permettent de générer des économies substantielles mais aussi des recettes nouvelles pour 

l’État, dans un moment où les pouvoirs publics doivent mobiliser des fonds pour protéger le pouvoir 

d’achat des Français. En atteste (comme le cite une observation) Bruno Le Maire, Ministre de 

l'Economie, devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le 14 septembre 

2022 en annonçant que les énergies renouvelables financent près de la moitié du bouclier tarifaire.  
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En effet, pour les énergies renouvelables, et en particulier l’éolien, cette hausse drastique des prix de 

l’électricité se traduit en réalité par des économies pour le budget de l’Etat et même sur 2022 par des 

recettes supplémentaires. Cela tient au mécanisme du complément de rémunération qui fixe sur 15 à 20 

ans le prix auquel le MWh éolien est racheté, et quelle que soit l’évolution des prix de marché.  

Ainsi, lorsque les prix du marché sont inférieurs au prix cible fixé lors de l’attribution du tarif / 

complément de rémunération au projet, l’Etat verse un complément de rémunération au producteur. À 

l’inverse, quand les prix du marché sont supérieurs, c’est le producteur qui verse à l’Etat la différence. 

Nous sommes actuellement dans la seconde situation. 

Anne-Catherine de Tourtier, président de France Energie Eolienne commentait : « Le mécanisme de 

complément de rémunération n’est pas une subvention de l’Etat aux producteurs d’énergie éolienne ; 

c’est au contraire un vecteur de rééquilibrage, puisque plus les prix de l’électricité sont élevés plus 

l’éolien reverse au budget de l’État. Ce sont des ressources qui contribue directement aux mesures de 

protection du pouvoir d’achat des Français. Oui, Les ENR et en particulier l’éolien sont des outils de 

protection pour les ménages Français. »  

 

Mécanisme de soutien aux énergies renouvelables et en particulier à l’éolien  

En 2021, l’évolution des prix du marché fait passer les montants provisionnés pour le soutien des 

énergies renouvelables électriques de 5,68 milliards d’euros (estimés par la CRE) à 2,46 milliards 

d’euros. Cette forte baisse de charges est imputable en premier lieu à l’éolien, dont le soutien de l’Etat 

a été mécaniquement limité à hauteur de 8,4 millions d’euros au lieu des 1,8 milliard d’euros prévus par 

la CRE.  

En 2022, ce sont ainsi plus de 10 milliards d’euros qu’éolien et solaire remettront à la disposition du 

budget de l’Etat sur l’année 2022 via le reversement par les exploitants de parcs de la différence entre 

le prix de marché et le niveau du complément de rémunération.  

En 2023, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) réaffirme que le mécanisme de soutien aux 

énergies renouvelables n’aura aucun coût et au contraire que celles-ci seront contributrices au budget de 

l’Etat : « La CRE prévoit, dans les conditions actuelles de prix de gros, que toutes les filières d’énergies 

renouvelables en métropole continentale représenteront des recettes pour le budget de l’Etat, pour une 

contribution cumulée, de 30,9 Md€ au titre de 2022 et 2023. La filière éolienne terrestre contribue 

majoritairement à cette recette, à hauteur de 21,7 Md€, la filière photovoltaïque à hauteur de 3,5 Md€ et 

la filière hydraulique à hauteur de 1,7 Md€. » 

 

Par ailleurs, elle réaffirme que les énergies renouvelables contribuent fortement au bouclier tarifaire 

actuel : « les recettes financeront en partie les dépenses liées à la protection des consommateurs par les 

boucliers tarifaires et à l’amortisseur pour les entreprises. »  

Il est probable qu’en 2023 ou 2024, l’éolien terrestre aura largement remboursé les charges perçues par 

le passé. 

Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaires 
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11-B12 – génère de la pollution – pollution des nappes phréatiques - inondations :  

L’Association Citoyenne Ardouvalaise (@75) :  «Dire que la France est en retard par rapport à ses 

voisins, dont est surtout cité l’Allemagne, pour baisser ses émissions de GES/CO est une escroquerie 

intellectuelle . 

Notre électricité est déjà presque entièrement décarbonée. Moins de 10% de notre courant provient de 

centrales cracheuses de CO2, tout le reste est produit sans le moindre rejet, essentiellement par des 

réacteurs nucléaires et des barrages. 

L’Allemagne qui compte une trentaine de milliers d’éoliennes terrestres est l’un des plus gros pollueur 

d’Europe et 6ème au rang mondial ! 

Pourquoi, ou pour qui, suivre un exemple qui montre bien que plus il y a d’éolien, énergie non stockable 

et non pilotable, le résultat est à l’inverse de la décarbonisation souhaitée ? 

Pourquoi est-il écrit, en petit, en bas page 120 du document Stratégie national bas – carbone de mars 

2020 que dans l’optique du 50% de nucléaire « la France serait contrainte de construire jusqu’à une 

vingtaine de centrales à gaz dans les sept prochaines années pour assurer la sécurité 

d’approvisionnement lors des pointes de consommation, conduisant ainsi à une augmentation forte et 

durable de nous émissions de gaz à effet de serre »  

 

L’Association Etaimpuis environnement @33 formule les observations suivantes :  

Commentaires : « Les terrassements portent sur des mouvements du sol considérables, 15 à 20m de 

profondeur. La dégradation du sol dans le temps peut conduire à des dispersions de molécules toxiques 

pour les nappes phréatiques et les sols au fil du temps. Pollution qui peut se produire pendant le chantier 

et la vie de l’éolienne. Or sous la ZIP, 2 nappes phréatiques sont localisées (nappe « Craie altérée du 

littoral cauchois » et la nappe « Albien-néocomien captif ». La MRAE recommande d’ailleurs de 

compléter le dossier par une étude piézométrique. 

 

Risques de pollution 

Commentaires : « La Nappe d’eau est libre donc vulnérable. 

Des drains karstiques mettent en relation directement les écoulements de surface avec la nappe de la 

craie et lui confèrent une grande vulnérabilité vis-à-vis des pollutions superficielles.  

Le risque est d’autant plus important que l’aire d’étude rapprochée se situe pour ½ dans le périmètre 

éloigné du captage d’Humesnil qui sert d’alimentation en eau potable. Qu’en est-il en cas de fuites et 

pour les eaux de vidange ? »  

 

Emprise en phase chantier et en phase exploitation : quels sont les chiffres réels ? 

La Réduction des surfaces agricoles (5,6 ha d’emprise) risque d’augmenter les risques 

d’inondation. 

La zone du projet est concernée par l’aléa inondation  

 La zone du projet est concernée par le PPRN du Bassin versant de la Scie. L’aléa de remontée de 

nappes est également présent. L’impact est jugé faible. 
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P262 

  
p282 

Observations : « Des différences entre l’étude d’impact et la note de présentation non technique 

- Sur la longueur de pistes à créer et à améliorer  

- Sur l’emprise en phase d’exploitation 

- Sur l’emprise totale permanente 

L’impact est jugé faible. Pourtant, la zone subit régulièrement de forts ruissellements lors de pluies 

abondantes comme on a pu le constater lors des pluies de décembre 2021 (voir photos) 

Les modifications induites par les travaux et l’implantation des machines auraient pour conséquence 

d’accentuer considérablement ce phénomène. 

La pente est faible mais elle existe vers le Nord ce qui provoque d’importants ruissellements dans la 

rue du Londel (voir photos). La mare de Bracquetuit (à proximité de l’entreprise Fromager) déborde 

jusque sur la route.  

Ces modifications du sous-sol et ses conséquences sur les capacités d’absorption des eaux pluviales 

vont aussi accentuer les inondations déjà récurrentes sur la RD 151 et risquer fort de provoquer des 

accidents. 

Le passage sur la RD225 des camions nécessitera l’arrachage des talus ce qui amplifiera ce phénomène 

de ruissellement. 

La MRAE recommande d’ailleurs de préciser les impacts du projet sur l’artificialisation, 

l’imperméabilisation et les fonctionnalités écologiques des sols. » 

 

Recommandation de la MRAe :  

« La MRAe recommande de compléter le dossier d’étude d’impact par une étude piézométrique (la 

fragilité du toit des nappes étant reconnue). 

Le promoteur répond que  

 Pourtant, c’est bien deux nappes phréatiques qui passent sous la ZIP ! N’y a -t-il pas un risque à 

prendre en considération ? 

Concernant les risques de ruissellement, pourquoi l’avis des bassins versants n’est-il pas demandé ? » 

 

Ces thèmes de la pollution et des inondations ont également été évoqués par M. et Mme Chauvet (B), 

Mme C Léde (E), Mme Tternisien (E), M. Lebourg (E), M. Couet (BH), Famille de Toulouse (L- @64),), 

Association Belle Nomandie (B), M. Bled (@31), M. et Mme Simotel (@44), G Gaudron (@51), Mme 

P Resse-Gaudron (@52), Mme Tannai (@56), Anonyme (@61), M. B Levesque (@68), ), M. et Mme 

Louvet (@70) . 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

IV- b) Milieu physique  

Risque naturels « Inondation et remontée de nappe »  

Ce risque est précisé au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 288 :  

« La ZIP est soumise à l’aléa inondation, elle est concernée par le PPRN du Bassin Versant de la Scie. 

L’aléa de remontée de nappe est également présent au droit de la ZIP : le risque potentiel est modéré. 

L’impact potentiel du chantier concerne l’imperméabilisation du sol et le fait de constituer un obstacle 

à l’écoulement des eaux, et donc d’augmenter le niveau d’inondation. Au vu des faibles emprises du 

projet, l’impact est considéré comme faible ».  

Et comme énoncé dans le Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 445 : « Le projet éolien 

du Bois de la Londe n’est pas de nature à créer des impacts en lien avec les risques sismiques, inondation, 

remontée de nappe, mouvement de nappe et mouvement de terrain en phase exploitation. » ; ainsi qu’en 
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page 266 : « Toutefois, l’absence de pente significative sur le ZIP limite les ruissellements et au vu de 

la nature des sols, les phénomènes d’érosion devraient être nuls. De plus, le projet se localise sur des 

terres cultivées qui ont l’habitude d’accueillir des engins agricoles. »  

De plus, des mesures permettant de réduire l’imperméabilisation de sols sont les mêmes qu’en partie 

6.3.1.5 sur la transparence hydraulique. Ils concernent notamment l’entretien des abords et voies d’accès 

et la limitation de constructions de surfaces non drainantes. 

 

Périmètre de captage d’eau potable  

Le Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 53 à la partie 3.2.7 « Usages de l’eau ». Aucun 

captage d’eau potable ni aucun périmètre de protection rapproché de captage AEP ne sont directement 

présents dans la zone d’implantation immédiate du projet. Cette dernière s’inscrit en revanche dans le 

périmètre de protection éloigné du captage d’Humesnil situé au nord-ouest.  

Cependant, aucune éolienne du projet ne s’inscrit directement dans le périmètre de protection éloigné 

du captage AEP. Il est par ailleurs précisé au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 271 

: « Au vu des écoulements souterrains en direction du Nord et du captage, tout rejet accidentel mal géré 

pourrait induire une potentielle pollution des eaux souterraines. Cet aspect est toutefois à minimiser au 

regard des volumes mis en jeu et de la distance entre la zone de travaux et les points sensibles ».  

Le Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental à la partie « 6.3.1.6.2. Mesures de réduction » présente 

les mesures de réduction liées aux usages de l’eau induisant un impact résiduel faible sur les captages 

AEP : « Les mesures sont identiques à celles citées dans les parties 6.3.1.2. Impacts et mesures sur le 

sol et le sous-sol » et 6.3.1.4. Impacts et mesures sur les eaux superficielles et qualité ».  

Il est important de noter que la variante finale du projet intègre pleinement la localisation de ces ouvrages 

liés à l’utilisation de l’eau afin d’éviter les pollutions des eaux lors de la phase chantier et les 

perturbations de nappes.  

Par rapport, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a émis un avis le 10/12/2021 figurant au Volume 1 – 

Description de la demande – page 165 : « La zone d’implantation potentielle du parc éolien du Bois de 

la Londe est positionnée en partie dans le périmètre éloignée du captage d’alimentation en eau potable 

de Saint-Victor-l’Abbaye. Cependant, celui n’induit aucune obligation particulière pour le projet. En 

conclusion, j’émets un avis favorable au projet présenté ». 

 

Pollution des sols, eaux superficielles et souterraines  

Concernant le risque de pollution, la phase travaux utilise des matériaux et des produits polluants 

nécessaires au chantier de construction (carburants, huile…), qui, s’ils sont mal gérés, peuvent présenter 

un risque de déversement accidentel.  

En l’absence de précautions particulières d’utilisation de ces produits, ces derniers peuvent se répandre 

et s’infiltrer dans le sol entraînant une pollution des sols et du sous-sol (Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental – page 266). Le niveau de cotation de l’enjeu sur le sol et le sous-sol est jugé comme 

faible dans l’état initial. (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 233).  

La zone d’implantation potentielle (ZIP) se situe sur un secteur assez plan, légèrement incliné vers le 

nord. De plus, il n’est pas attendu l’utilisation d’un volume important de produits polluants, aussi le 

risque de pollution sur le sol et le sous-sol s’avère être faible (Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental – page 266).  

Un impact résiduel négligeable du projet est attendu après mesure sur le sol et le sous-sol pour la sous-

thématique « Pollution » du fait des faibles emprises créées pour la construction du parc et des faibles 

quantités utilisées.  

Pour plus de détails sur les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre pour la thématique 

pollution, se référer aux parties « 6.3.1.2.2. » et « 6.3.1.2.3. » du Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : Au point 3.1, l’autorité environnementale recommande de 

compléter le dossier de l’étude d’impact par une étude piézométrique permettant de connaître le niveau 

des nappes « craie altérée du littoral cauchois » et « Albien-néocomien captif » sous la zone 

d’implantation potentielle du projet. Elle recommande également de s’appuyer sur les résultats de cette 
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étude pour proposer des mesures d’évitement et de réduction adaptées afin d’écarter tout risque de 

pollution de ces nappes lors des phases chantier.  

En réponse CEPE Bois de la Londe a indiqué que le bureau d’étude mandaté n’a pas jugé nécessaire de 

réaliser une telle étude.  Alors que la recommandation de la MRAe repose sur une inquiétude quant à la 

sécurité des nappes d’eau utilisées pour l’alimentation en eau potable à destination de la population, la 

réponse de la CEPE Bois de la Londe me semble rapide et inadaptée. 

 

Concernant l’aléa inondation, le 13 octobre 2022 j’ai interrogé le Syndicat Mixte Des Bassins Versants 

Saâne, Vienne, Scie pour avoir son avis sur le projet au titre des compétences du Syndicat. La réponse 

du 30 novembre 2022 a été transmise, le même jour, au porteur du projet pour observations éventuelles. 

Les observations du Syndicat sont les suivantes :  

➢ « le SMBV n'a pas été associé dans le cadre de l'élaboration de ce projet ce qui ne nous a pas 

permis d'apporter notre expertise sur un secteur vulnérable. En effet, nous nous trouvons, sur 

le bassin versant amont de la Scie qui est très sensible aux phénomènes de ruissellements avec 

plusieurs villages qui sont exposés. 

➢ Le projet ne prend pas en compte le PPRi de la Scie et il n'apparaît pas une analyse fine du 

fonctionnement hydrologique des sites prévus pour l’implantation des différentes éoliennes. 

Cela conduit à l'implantation d'éolienne sur l'axe de ruissellement (E5) ou à proximité 

immédiate (E1 et E3) sans parler des impacts hydrologiques que pourraient induire la création 

ou modification des voiries d’accès nécessaire à l'installation, à la maintenance mais aussi au 

démontage du parc éolien. 

➢ A l'échelle de chaque plate-forme et voirie rattachées à une éolienne, il n'existe aucune gestion 

des eaux pluviales. Hors, ces infrastructures vont générer des ruissellements qui vont venir 

accroître les phénomènes existants. Il est regrettable de constater (que) cette approche a été 

complétement négligée alors qu'en Seine Maritime, chaque nouvelle construction (habitations, 

infrastructure,...) doit gérer les eaux pluviales. 

➢ Le SMBV lorsqu’il est consulté sur ce type de projet éolien, porte une attention particulière sur 

ce point et se félicite d'une prise en compte systématique de ses préconisations. Il est d'autant 

plus regrettable que le porteur de projet n'ait pas engagé une démarche auprès du SMBV. » 

 

11-B13 – Implantation d’un mât de mesures :  

L’Association Etaimpuis environnement @33 formule les observations suivantes :  

« un site venté ?  

Il est surprenant de constater que l’étude d’impact n’exploite pas les résultats du mât de mesure qui a 

pourtant été érigé durant plusieurs mois à proximité du site. Le vent n’est décrit que par référence à la 

rose des vents long-terme estimée à partir des données du modèle meso-échelle, sans aucune 

exploitation des vitesses constatées sur le site, ni les extrêmes, ni la moyenne.  

Il est juste fait référence à une rose des vents mesurée à l’emplacement du LiDAR du 29/03/17 au 

24/04/17 (soit sur une durée d’à peine 1 mois) et de plus non représentative par rapport à la rose des 

vents long-terme estimée sur site… 

La direction dominante de la rose des vents mesurée est la direction nord-ouest alors que celle de la 

rose des vents long-terme est sud-ouest ! Voir les graphiques p 18-19 du vol 4 

Cette étude d’impact n’aura pas étudié les particularités du site, en l’occurrence l’exploitation des 

données du mât de mesure. La valeur de la vitesse moyenne du vent est pourtant un élément primordial 

pour la justification du choix du site. Est juste évoquée la prévision de vent à une hauteur de 95m par 

rapport au sol supérieure à 6.7m/s ;  (p46, vol. 2) 

Un nouveau mât de mesure va être installé (avant le 15 octobre). Cela laisse penser que ce projet a été 

élaboré sans aucune connaissance initiale de la force du vent à l’endroit de la ZIP…  
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L’installation de ce mât après le dépôt de la demande d’autorisation semble curieuse, le vent n’est-il 

pourtant la base du fonctionnement d’une éolienne ? » 

……… 

Et de compléter dans une autre contribution : 

« Un nouveau mât de mesure a été installé le 12/10/2022 en pleine période d’enquête publique. 

Pourquoi ? Voici la réponse du promoteur16 : 

 

Commentaires de l’Association Etaimpuis environnement : « La réponse une fois encore laisse 

perplexe... Le porteur de projet aurait donc besoin de « préciser avec exactitude le potentiel de 

production du site ». Comment peut-il alors mettre en avant sur les différentes lettres d’information et 

dans la demande d’autorisation les caractéristiques suivantes : 

- une production d’électricité de 39.5GWh/an  

- la Consommation de 17 500 personnes (chauffage inclus) soit près de la moitié des habitants 

de la Communauté de communes Terroir de Caux 

N’est ce pas ce qu’on peut qualifier de désinformation, de publication mensongère ?  

 

Quelle sera la durée des mesures ?  

Tant que les mesures de vent seront en cours, nous imaginons que le préfet ne pourra pas rendre de 

décision ? Ces nouveaux éléments de mesure essentiels feront-ils l’objet d’une nouvelle demande 

d’autorisation ?  

Ce mât de mesure est-il équipé de micros (pour enregistrer l’activité des chiroptères) ? Si c’est le cas, 

les nouvelles informations récoltées feront-elles l’objet d’une nouvelle étude sur l’avifaune et donc 

d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale ? 

Si ce n’est pas le cas, est-il possible de demander l’installation de ces micros ? En effet, les résultats 

seront incontestablement très différents de la première étude ; le premier mât ayant été installé à 

proximité de la E1 et un peu excentré de la zone d’activité majeure des chiroptères. Ce second mât (situé 

entre le petit bosquet et le Bois de la Londe tous deux à forts enjeux) mettra en évidence une activité 

beaucoup plus importante. 

 
16 Note du CE :  Le 11 octobre, pendant la permanence à Grigneuseville, j’ai été interrogé par un élu sur 
l’implantation récente d’un mât de mesures à proximité de l’éolienne E5. Le 12 octobre 2022, j’ai interrogé la 
société CEPE Bois de la Londe sur cette installation et une réponse m’a été apportée le même jour. Cette réponse 
a été transmise à l’association Etaimpuis environnement qui m’en avait fait la demande; 
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Autant de questions qui ne font qu’accentuer notre inquiétude et renforcer notre opposition à ce 

projet !!! » 

M. Vicaire (G) : « Un mât vient d’être installé à côté de la Briquetterie. Comment se fait-il qu’on installe 

un mât de mesures alors que les études sont déjà faites ? » 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

c) Production électrique du projet éolien Bois de la Londe  

Fiabilité de l’estimation de la production électrique  

Plusieurs observations s’étonnent de l’installation d’un mât de mesure de vent après le dépôt du dossier 

de demande d’autorisation en préfecture.  

Aujourd’hui, nous connaissons le gisement de vent sur le territoire via des calculs de vent faits avec des 

données méso-échelles (satellitaire) et avec les données Météo-France pour la pluviométrie et 

l’ensoleillement, ces données peuvent être approfondies à l’aide d’un mât de mesure de vent.  

En effet, les caractéristiques du vent sont souvent très locales et varient en fonction de plusieurs 

paramètres (relief, végétation, obstacles, hauteur de mesure…). Dans le cadre des potentielles 

prochaines étapes du projet, les mesures sur site sont donc nécessaires afin de préciser avec exactitude 

le potentiel de production et les caractéristiques climatiques du site (vitesse moyenne, direction du vent, 

turbulence, température, pression, …).  

Les mesures du vent avec un mât sont importantes pour avoir des calculs de productibles très affinés 

mais aussi pour le dimensionnement final des éoliennes avec les turbiniers. Le choix de la turbine finale 

peut être déterminée en fonction de la turbulence et de la vitesse du vent.  

Le potentiel éolien du site Bois de la Londe a été estimé à l’aide des modèles méso-échelle WRF et 

micro-échelle MS3DJH. Le modèle méso-échelle WRF s’appuie sur des observations atmosphériques à 

l’échelle globale, notamment des données climatologiques (par exemple ECMWF ERA-INTERIM), 

topographiques (SRTM) et de couvert végétal (Corinne Land Cover). 

Le modèle WRF permet de calculer une vitesse de vent moyenne, une distribution et une rose des vents 

tous les 2 km du territoire, à n’importe quelle altitude par rapport au sol.  

Le résultat est ensuite affiné à plus petite résolution grâce au modèle linéaire MS3DJH et aux mesures 

de vent au sol qui seront issues de mâts de mesures Q ENERGY France. La prévision de vent à une 

hauteur de 95 m par rapport au sol est supérieure à 6.7 m/s sur le site Bois de la Londe. Ce résultat est 

tout à fait compatible avec la réalisation d’un projet éolien.  

D’après nos retours d’expérience les vitesses de vents Méso-échelle (satellite) sont fiable à +/- 7,6 %. Il 

y a donc une incertitude de 25 % pour nos calculs de productible avec ces données. Ainsi, nos modèles 

permettent de définir un gisement fiable à 75 %, grâce au mât les estimations le seront à 92,4 %.  

La faisabilité du projet notamment vis-à-vis du potentiel de vent a déjà été démontré sur ce site. Ainsi, 

les nouvelles mesures de vent n’auront aucune incidence sur la demande d’autorisation qui a été déposée 

en préfecture et qui est actuellement en cours d’instruction. 

 

Différence entre les mâts de mesure de vent et de l’activité chiroptérologique  

Une observation s’étonne que les données de mat installé sur site plusieurs mois n’ont pas été utilisées 

pour caractériser le vent sur site. Un mât de mesure de 42 mètres a été installé pour mesurer l’activité 

des chauves-souris sur la zone. Ce mât de mesure est resté sur site 8 mois de fin mars à fin novembre 

2018. La période, la hauteur et le temps de mesure ont été optimisés pour mesurer l’activité des chauves-

souris.  

Pour avoir des données de vent exploitables pour des calculs de production, il faut des données de vent 

mesurées à une hauteur qui s’approche de la hauteur de la nacelle de la future éolienne et sur une période 

d’au moins un an pour mesurer toutes les saisons. Par ailleurs, le mât de 42 mètres n’a pas mesuré l’hiver 

(période la plus ventée), les données ne peuvent donc pas être utilisées pour faire des calculs de 

productible cohérent.  

Un mât de mesure de 100 mètres a donc été installé en octobre 2022 pour mesurer le vent à hauteur de 

nacelle. Ce mât va mesurer la vitesse et la direction du vent, la température, la pression et l’humidité 

pendant 1 an minimum. Ce mât permettra de faire des calculs de productible précis et d’optimiser le 

modèle des éoliennes sélectionnées. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : la suggestion d’utiliser ce nouveau mât pour affiner les 

données relatives à l’activité des chiroptères a été évoquée dans le thème 11- B – 6.  

Il aurait été utile de préciser que les données relatives à la production d’électricité estimée étaient fiables 

à 75%.  
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11-B14 – Bilan écologique discutable / consommation et artificialisation des terres agricoles :  

L’association Belle Normandie (B) formule les observations suivantes :  
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M. Bled (@8, 19, 21, 31) : « J'ai aussi lu que le projet permettrait d'éviter 15800 t de Co2 annuel. Mais 

ceci serait vrai à condition de fermer des centrales à énergies fossiles. Ce qui n'est pas le cas. C'est 

donc une information mensongère. Le nucléaire ne produit pas de Co2 et est pilotable, contrairement à 

l'éolien. De plus il n'est pas dit combien de Co2 sera produit pour la mise en place du projet (fabrication, 

acheminement, recyclage). » 

« De plus je trouve que la surface agricole rognée de 3 Ha est trop importante. Avec trois ha en cultures 

spécialisées respectueuses de l'environnement vous pouvez produire trois emplois locaux pérennes et 

participer à l'autonomie alimentaire (qui au même titre que l'énergie est un sujet de préoccupation du 

moment) et participer à la préservation de la biodiversité, du sol et de l'eau et en prime être une source 

d'absorption du Co2 car il y a deux façon de le réduire : ne pas en produire ou l'absorber, ce que font 

très bien les arbres et la végétation depuis la nuit des temps. » 

 

Mme Collet @42) : « La construction de parcs éoliens est en parfaite contradiction avec la loi climat 

et résilience du 22 août 2021. Le parc du Bois de la Londe va artificialiser environ 2 hectares de terre 

agricole. L'artificialisation des sols ... est aujourd'hui l'une des causes première du changement 

climatique et de l'érosion de la biodiversité. 

Cette artificialisation des sols a pour conséquence : l'accélération de la perte de biodiversité avec la 

transformation d'un espace naturel en terrain imperméabilisé, modifiant considérablement ou faisant 

disparaître l'habitat des espèces animales ou végétales de cet espace naturel et pouvant conduire à leur 

disparition d'un territoire ( à Cottévrard diminution importante des chauve-souris dans l’environnement 

du parc, diminution constatée de visu d'une part et par utilisation d'un appareil (type bat box) d'autre 

part amplifiant l'écholocation de ces mammifères).  

Le réchauffement climatique: un sol artificialisé n'absorbe plus le CO2. Un sol artificialisé participe 

donc à la hausse du réchauffement climatique.  

Amplification des risques d'inondations. Par définition un sol imperméabilisé n'absorbe pas l'eau de 

pluie. En cas de forte intempéries, les phénomènes de ruissellement et d'inondations sont donc amplifiés. 

Réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir: l'artificialisation des sols entraîne une 

perte de productivite agricole et limite la production alimentaire de nos territoires. pour memoire, une 

exploitation agricole bio sise a grigneuseville fait du marechage sur 1hectare et demi ». 

 

B Levesque (@68) : « En tant qu’agriculteur je pense que les forages profonds pour les socles des mâts, 

l’emprise des chemins d’accès du parc vont à l’encontre de la protection des terres agricoles et de la 

gestion des bassins versants qu’on prône actuellement. 

Alors que la nouvelle politique agricole nous impose des plantations d’arbres et de haies sur nos terres 

arables, on mite le paysage avec des « plantations industrielles » qui n’ont pas encore prouvé leur côté 

indispensable pour la transition énergétique » 

 

Etaimpuis environnement (@30) : « Les sols et la consommation d’espace : Au total, c’est 2,9 ha 

d’emprises totales permanentes pendant toute l’exploitation. C’est une perte considérable qui aura sans 

nul doute des conséquences irrémédiables sur le ruissellement.  

Lors des réunions du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) organisées au sein des Com-com, il 

a été soulevé que dans un avenir proche, il faudra nécessairement réduire l'artificialisation des sols en 

limitant par exemple les zones constructibles dans les futurs PLU. Or, on ne peut nier la stérilisation 

des sols liée aux fondations des éoliennes (quelques milliers de tonnes de béton et de ferraille). » 

 

Ces thèmes ont également été évoqués par : M. et Mme Chauvet (B), Mme Lédé (E), Mme M Tannai 

(E), Mme C Tannai (E), M. G Levesque (B), M. Bonnet (@11), Avec Eawy (@17), Anonyme (@48), 

Anonyme (@61), adct environnement (@65), Colange (@66), Association Citoyen Ardouvilaise (@75) 
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Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

IV- b) Etude préalable agricole  

Le département de la Seine-Maritime n’est concerné par aucun arrêté concernant le seuil de 

compensation agricole collective, le seuil par défaut est donc de 5 ha.  

L’emprise totale permanente pendant l’exploitation du projet éolien Bois de la Londe est de 2,9 ha 

(Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 39).  

Le projet éolien Bois de la Londe n’est donc pas concerné par l’étude préalable agricole. 

 

Emprise au sol du projet éolien  

Comme souligné dans une observation, des incohérences de chiffres sont présentes entre le Volume 5 – 

Note de Présentation Non Technique et le Volume 2 - Etude d’Impact Environnemental. Les chiffres 

sont cohérents d’un document à l’autre et reprécisés ci-après :  

• Longueur de pistes à créer : 1 180 ml ; (EIE p.39) / 1 180 ml (NPNT p.18)  

• Longueur de pistes à améliorer : 970 ml ; (EIE p.39) / 970 ml (NPNT p.18)  

• L’emprise totale permanente pendant l’exploitation : 2,9 ha ; (EIE p.39) / 2,9 ha (NPNT p.18) dont 1,2 

ha correspondant aux surfaces des plate formes d’éoliennes  

Quelques observations indiquent que le projet éolien entraînera une baisse de la production agricole ou 

encore une réduction de ces surfaces. Il est à rappeler que le projet utilise de façon permanente 2,9 ha 

sur les 162 ha de l’aire d’étude immédiate soit 1,25 % (Volume 2 – Etude d’impact environnemental – 

page 290).  

De manière générale, il faut rappeler que le secteur éolien est très peu consommateur d’espaces 

agricoles. L’éolien présente également une haute rentabilité surfacique, la plate-forme étant relativement 

réduite comparativement à l’énergie produite par l’éolienne qui y est implantée.  

Certaines observations font la comparaison avec une production solaire sur le site. Avec 1 500 heures 

d’ensoleillement en moyenne chaque année, Rouen et ses environs bénéficient d’un niveau 

d’ensoleillement peu important. Pour une production équivalente estimée à 38,8 GWh par an, l’énergie 

solaire aurait besoin sur site d’une surface d’environ 35 ha. La zone étudiée pour le projet éolien Bois 

de la Londe, composée majoritairement de surfaces agricoles, ne semble pas la plus appropriée au 

développement de l’énergie solaire.  

Il est important de rappeler que l’impact au sol du projet est fortement réduit du fait de l’utilisation de 

deux chemins préexistants qui permettent de desservir le site, et ainsi de limiter au strict minimum la 

création d’accès. 

Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaires 

11-B15 – Nuisances en phase chantier :  

Etaimpuis environnement (@30) :  

« Pendant les travaux, les nuisances seront subies jour et nuit, Comme les « bips » des engins de 

chantier reconnus audibles à grande distance  

Mais les nuisances les plus importantes toucheront les habitations à proximité des travaux (1km autour) 

mais  

 

 

o 

 soit 

36 semaines soit 252 jours soit 8 mois ! 

On se moque des riverains et de leur tranquillité, qui vont subir ce vacarme pendant 8 mois ! 

Gêne due au trafic - Pour le projet, c’est : 

- 375 camions toupie pour le béton,  

- 10 poids lourds + 1 convoi exceptionnel pour le ferraillage,  
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- 300 camions benne pour les plateformes 

- 178 camions benne pour les pistes à créer 

- 20 poids lourds pour les câbles 

- 5 convois exceptionnels pour les structures de livraison 

- Entre 42 et 80 convois pour le transport des turbines + 10 poids lourds 

Un trafic qui va venir perturber la quiétude de la campagne. L’état de la (route) départementale pourrait 

potentiellement être altéré. Que dire pour la RD225… Mais qui va pâtir de ces déviations ? Les riverains 

qui une fois de plus vont devoir subir ces nuisances !!!!! » 

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

III- d) Phase de construction du parc éolien  

Certaines observations craignent de fortes nuisances durant la phase de construction du parc éolien. Les 

thématiques qualité de l’air, ambiance acoustique ou lumineuse et déchet sont intégrées à l’étude et les 

impacts sont considérés comme négligeables (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental - page 280). 

Les routes existantes (notamment la D929 et la D151) sont adaptées et d’ores et déjà soumises à un trafic 

important de poids lourds. Pour rappel, les engins transportant les éléments éoliens ne dépasseront pas 

la charge de 12t/essieu en respect de la réglementation des voiries.  

L’augmentation du trafic générée avec l’acheminement des éoliennes et du matériel nécessaire au 

chantier du parc éolien Bois de la Londe est estimée (Volume 2 – Etude d’Impact Environnement – page 

278) à 2,23 % et 8,35 % pour respectivement les D929 et D151. L’impact est donc considéré comme 

faible à modéré. En complément, au sein du même chapitre, des mesures de réduction seront mises en 

œuvre afin de minimiser les risques d’accidents routiers. L’utilisation raisonnée des axes de circulation 

fera notamment l’objet de discussions avec le conseil départemental qui a pour mission de délivrer les 

permissions de voirie.  

Une observation s’inquiète de la prise en compte des chemins et des routes à proximité des éoliennes. 

Une réponse est apportée au Volume 3 – Etude de danger – page 64 concernant les risques 

d’effondrement de l’éolienne, de chute de glace, de chute d’élément de l’éolienne, de projection de pale 

ou de projection de glace. Les risques sont tous qualifiés de très faible à faible et avec un niveau 

d’acceptabilité considéré comme acceptable.  

D’autres observations mentionnent les impacts de branches coupées au droit du chemin rural au sud du 

Bois de la Londe. À ce jour, aucune action n’a été entreprise par la C.E.P.E Bois de la Londe au droit 

de la zone d’étude et elle ne peut en être tenue pour responsable. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : les chiffres repris dans l’étude d’impact ne tiennent pas 

compte de l’éventuelle découverte de cavités souterraines et de leur comblement occasionnant un trafic 

important de camions-toupies. Par ailleurs, il n’a pas été tenu compte de la fragilité de la D151.  

 

 

11-B16 – Enquête publique / concertation :  

Sur l’aspect concertation :  

Association citoyenne Ardouvalaise (@75) : «Au nom de l’écologiquement correct, l’industrie éolienne, 

pas du tout écologique mais qui répond à une logique de profits, mène à l’inverse de la protection de la 

nature. 

Mais, elle mène également au déni de démocratie, à la réduction à un seul degré de juridiction les 

recours juridiques sur l’éolien en 2018, à la non obligation d’appel d’offres, au non-respect de la  
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convention Aarhus17, au non-respect du principe de précaution quant à la santé des concitoyens, ect... 

«on propose de l’argent, on achète des personnes, on propose d’équilibrer des budgets communaux . » 

  

M. A Lefebvre (B) : « En tant qu’ancien maire de Grigneuseville jusqu’en 2020, c’est un projet initié 

par la commune de Bracquetuit sans concertation avec les deux autres communes impactées (Etaimpuis, 

Grigneuseville). Sur Grigneuseville, la position du conseil était partagée. A ma connaissance, la 

commune n’a pas été associée et ce n’est qu’en 2018 environ que le conseil a émis un avis sur le projet 

(ci-dessus). » 

 

Famille Toulouse (B) : «  PROPRIETAIRE DU BOIS DE LA LONDE : Actuel propriétaire et 

gestionnaire du « Bois de La Londe », je comprends mal qu’on puisse reprendre la dénomination d’un 

lieu privé sans l’autorisation ou la consultation du propriétaire pour inscrire un projet officiel en tant 

que « Les éoliennes du Bois de La Londe ». Si l’image peut être positive pour certains, elle ne l’est pas 

pour le propriétaire foncier que je suis. 

NON CONNAISSANCE DU PROJET : Je n’ai pas été prévenu de ce projet par la Commune : pas 

d’information, pas de compte rendu communal, pas de volonté d’ouvrir le débat à tous les habitants. 

Pas de connaissance des propriétaires ou exploitants concernés par le projet, alors que cela impacte 

toute la population. 

Pas de volonté de donner des chiffres et rentabilité pour la commune et indemnités des 

propriétaires/exploitants. Omerta sur le sujet. 

 

L’ancien Maire est parti définitivement de la commune et de la région laissant la commune avec un 

lotissement à gérer, une succession difficile et un projet avec « étude de faisabilité » pour la commune 

avec un avis favorable du Maire. Pas de trace de l’étude de faisabilité auprès des habitants. 

Le conseil municipal a repris le projet à son actif avec perte de deux adjoints -habitants hors sol de la 

commune et déjà repartis …. - Des agriculteurs bien placés au conseil municipal pour donner du poids 

au projet. 

 

PAS DE REFERENDUM alors que cela concerne toute la population et non quelques élus 

communaux. Quid de cette belle démocratie ?  

PAS DE RESPECT DE LA LOI Quand une loi vous arrange, vous la prenez ; quand elle vous dérange, 

vous ne la prenez pas. » 

 

M. Caumartin (B) : « Totalement contre ce projet qui, à son départ, a été caché à la population de 

Bracquetuit. Aucun sondage effectué auprès des personnes impactées par le projet alors qu’on 

demandait au conseil municipal de se prononcer sur la faisabilité de ce projet…… 

J’espère maintenant que l’avis global des habitants sera pris en compte pour ce projet et non juste l’avis 

de ceux empochant les rentes de ce projet. En effet, les propriétaires des parcelles où le projet est prévu  

ne subissent pas l’impact visuel du projet et donc ne se sentent certainement pas concernés. » 

 

 
17 Note du CE : La Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 par trente-neuf États dont 
la France, est un accord international visant la « démocratie environnementale ». Ses trois grands objectifs sont : 
• améliorer l'information environnementale fournie par les autorités publiques, concernant des principales 
données environnementales ; 
• favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement (par 
exemple, sous la forme d'enquêtes publiques) ; 
• étendre les conditions d’accès à la justice en matière de législation environnementale et d’accès à l’information. 
Réf : Wikipédia  
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M. Hébert (B) : « 20, rue du Bois de la Croix à Grigneuseville. J’habite en face de la plaine. J’ai fait 

construire en 2003. Lors de la construction, le permis a été soumis aux ABF, en raison d’un pigeonnier 

classé. On m’a oblligé à changer les tuiles, les gouttières et la couleur des fenêtres. Je m’étonne qu’on 

installe un engin industriel (à 600m de chez moi) sans plus de contraintes. » 

 

Etaimpuis Environnement (@30) : «Le promoteur met en avant les relations avec les riverains et les 

actions de concertation mises en œuvre depuis le début du projet,

 

En annexe 3 du vol2 p47718 est présenté le dépliant information sur le projet éolien du Bois de la Londe 

datant d’avril 2018. Or là encore nous nous demandons bien à qui ce document a été distribué… puisque 

nous n’en avons jamais eu connaissance ! 

Or , nous nous interrogeons, qui a été consulté ? Quand, nous, riverains, pourtant situés au plus près 

du projet n’avons été mis au courant qu’en juin 2021 ? On peut légitimement s’interroger sur les propos 

du promoteur… 

C’est effectivement seulement en juin 2021 avec la 1ère lettre d’information que nous prenons 

connaissance du projet. Nous sommes loin  avancé 

par le promoteur. Les deux permanences d’information organisées pour rencontrer les riverains 

n’avaient pas  mais plutôt de 

présenter un projet déjà bien abouti et finalisé. Les remarques et l’opposition des riverains n’ayant pas 

été prises en compte. Il n’y a eu aucune concertation avec les riverains ! 

Or des délibérations ont été prises dès 2013 sans que la population ne soit concertée, informée, ni ne 

participe à la décision.  

En avril 2021, Bracquetuit délibère pour l’utilisation de chemins communaux constituant les accès au 

parc éolien. Pourquoi ne pas avoir proposé un referendum local ?  

Il nous semble important d’informer et de discuter avec la population sur des sujets aussi clivants et qui 

ont des conséquences pour le territoire pour plus de 20 ans. Or ces chemins sont utilisés pour la 

promenade par les riverains. 

Il est en tout cas impossible pour le promoteur de parler d’acceptabilité puisque dès septembre s’est 

créée notre association Etaimpuis Environnement. Les opposants étaient d’ailleurs majoritaires lors de 

la réunion d’information qui a eu lieu à Etaimpuis. Parallèlement, les élus d’Etaimpuis se sont eux-

mêmes positionnés contre le projet en prenant une délibération contre dès décembre 2020. 

Il en va de même pour quelques communes autour du projet qui ont, elles aussi, fait savoir leur 

opposition par une délibération contre les projets éoliens à savoir Bosc-le-Hard, Cottévrard et La 

Crique. 

 

On se demande à qui ? alors que les habitants les plus proches n’ont pas été sollicités. Les réunions 

d’information n’ont eu pour but que de présenter le projet définitif. A aucun moment, il ne s’agissait de 

tenir compte des remarques des riverains » 

 

Etaimpuis Environnement (@37) :  

« Information du public en amont du dépôt de la demande d’autorisation 

 Cette action est facilement attaquable. En effet, il s’agit d’un porte à porte effectué les 26 et 27 avril 

2018 soit un jeudi et vendredi. Or la plupart des habitants travaillent… La plupart des personnes 

interrogées sont très certainement des personnes âgées… Suite à cette campagne, des histogrammes 

rendant compte de l’acceptabilité de la population ont été réalisés19. 

 
18 Note du CE : page 502 
19 Note du CE : voir documents reproduits en pages suivantes 
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Là encore, on peut s’interroger sur la fiabilité de ces conclusions ? Un questionnaire a-t-il été remis 

aux personnes interrogées pour établir ces résultats ? 

 Ce site n’a été créé qu’en novembre 2021. 

Le promoteur ne fait pas mention de la teneur des échanges. Il ne dit pas que les habitants ont exprimé 

leur opposition à ce projet lors des deux dernières réunions. La première réunion, n’ayant pas permis 

aux habitants d’y assister faute d’information (réunion annoncée 8 jours avant). 

 C’est faux. Ce n’est pas une demande du public. Tout était déjà décidé et c’est une pratique courante 

de la part des promoteurs. D’ailleurs, le public concerné par la bourse aux arbres s’est senti offensé 

par cette proposition, se demandant comment de simples arbres d’1,50m pourraient cacher des 

machines de 150m de haut ».  

 

Le document suivant m’a été remis par un élu de la commune de Etaimpuis. Il reprend une partie des 

informations communiquées aux élus suite aux consultations de la population des 26 et 27 avril 2018. 
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Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

II- a) Information et concertation  

Certaines observations considèrent que les riverains ont été informés du projet tardivement et non dans 

une démarche de concertation.  

En 2013, la société RES SAS, devenue Q ENERGY France et société-mère de la CEPE BOIS DE LA 

LONDE, a pris contact avec les maires des deux communes d’implantation que sont Etaimpuis et 

Bracquetuit (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 243). Dans la même année, ces 2 

communes ont délibéré de façon à nous autoriser à mener des études de faisabilité du projet.  

Q ENERGY France a alors initié les différentes études afin de vérifier la faisabilité d’un projet éolien 

(étude foncière, acoustique, environnementale, paysagère, levée de servitudes auprès des différents 

organismes et administrations). Les sorties naturalistes ont été menées en 2015 et 2018 (sorties 

complémentaires en 2021), la campagne acoustique en 2017.  

Pendant ce temps, des échanges réguliers ont eu lieu avec les élus des différentes communes.  

Ainsi, à mesure que les études se précisaient et qu’un projet semblait pouvoir émerger sur le territoire, 

nous avons mis en place des démarches de concertation et d’information auprès du public dès avril 2018 

après confirmation de la faisabilité d’un projet. En effet, une campagne de porte-à-porte s’est déroulée 

3 ans avant le dépôt du dossier où 360 habitants ont été rencontrés (Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental – page 254) et 750 plaquettes d’informations distribuées présentant la société et les 

réflexions autour du projet Bois de la Londe. Elle s’est déroulée sur 2 jours en semaine, 2 séances de 

porte-à-porte par jour ont été effectuées entre 12h00 - 14h30 puis entre 17h00 -19h30 afin de rencontrer 

le plus grand nombre de riverains.  

La création du site Internet a été effectuée en novembre 2021 car elle faisait suite à une demande des 

riverains émises en juillet 2021 lors de la permanence d’information à Bracquetuit.  

 

Choix du nom du projet : « Bois de la Londe »  

Le choix du nom d’un projet doit être représentatif du territoire afin que les habitants puissent le situer 

aisément. Ainsi, il est courant que le porteur du projet s’inspire d’un lieu-dit proche de la zone d’étude.  

Le nom « Bois de la Londe » figure dans le fichier FANTOIR 2022 et y est catégorisé comme un lieu-

dit de la commune de Bracquetuit. Ce fichier national, produit par ministère de l’Économie, des Finances 

et de la Souveraineté industrielle et numérique regroupe pour chaque commune le nom des voies et 

lieux-dits, des ensembles immobiliers (voies situées dans les lotissements et les copropriétés) et des 

pseudo-voies (canaux, etc..).  

Ce nom figure par ailleurs sur les fonds de plan de l’Institut Géographique National (IGN) avec la même 

légende que les autres lieux-dits (cf. ci-dessous). 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : Le document d’avril 2018 joint en annexe 3 de l’étude 

d’impact (Page 502) servait de support à l’opération de porte-à-porte. Il a donc été distribué dans 360 

habitations soit la moitié des portes frappées. Les quatre communes ayant fait l’objet du porte-à-porte 

regroupent 2.325 habitants. Il s’agit d’une information destinée à un public limité et les arguments repris 

par l’association Etaimpuis environnement sur le choix des dates et ses conséquences en termes 
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d’information me semblent recevables. J’ajoute que le document reproduit ci-dessus correspond à un 

bilan de cette opération de porte-à-porte. Il a été distribué uniquement aux élus des 4 communes. 

Indiquer que « 78% des riverains ont accepté d’échanger avec les ambassadeurs », c’est ignorer le fait 

que la moitié des portes étaient fermées et que la population concernée n’était pas représentative. Il en 

découle que des conclusions selon lesquelles il y a très peu de postions défavorables au projet sur les 

communes d’Etaimpuis, Grigneuseville et Saint Victor l’abbaye et des positions majoritairement 

favorables sur la communes de Bracquetuit. Des réserves sur le représentativité de la population 

rencontrée auraient pu être formulées dans ce document « d’information » des élus.  

L’action suivante de communication à destination du public a été la première permanence du 2 juillet 

2021 à Bracquetuit puis celle du 5 octobre 2021 à Etaimpuis.  

Je remarque que sur les documents reproduits en pages 502 et suivantes il n’y a pas de carte avec 

l’implantation prévue des éoliennes ce qui me semble pourtant être un point essentiel à la bonne 

information du public. Le public aura-t-il attendu l’ouverture de l’enquête publique pour savoir où seront 

positionnés les mâts, alors que le positionnement des machines a été présenté à la commune de 

Bracquetuit lors du conseil municipal du 1er octobre 2018 ? 

Etaimpuis Environnement (@50) : « Vous trouverez ci-dessous des éléments qu'il me semble utile de 

porter à votre connaissance. 

Tout d'abord, sachez que pour me procurer ces documents, la CADA a été saisie, le maire de Bracquetuit 

m'en refusant l'accès. Pour preuve, vous trouverez en pièce jointe l'avis rendu de la CADA en date du 

17 février 2022. 

Parmi les documents transmis, vous trouverez20…… » 

Ces documents figurent en annexes 7 et 8.  

Commentaires du commissaire enquêteur : cette situation ne relève pas de la responsabilité de la CEPE 

Bois de la Londe. Néanmoins, le fait que l’accès à l’information ait nécessité la saisine de la CADA 

(réponse du 17/02/2022) ne montre pas une volonté de transparence de la part de la commune de 

Bracquetuit (4 mâts implantés).  

Sur le thème de l’enquête publique : 

M. Bled (@8) : « Monsieur le commissaire enquêteur , rémunéré par le promoteur éolien……. 

Qui a pris de telles décisions ? pourquoi les habitants n’ont ils pas été consultés ? peut être ne sommes 

nous pas concernés……... 

Vous savez comme moi que les promoteurs éoliens ont des réunions informelles avec la DREAL avant 

le début des études de faisabilité et c’est à ce moment que les véritables autorisations sont données.Votre 

enquête publique arrive a la toute fin de la procédure pour faire parler les opposants et renforcer le 

dossier. Les procédures d’implantation de Véroliennes sont truquées du début a la fin , tous les preneurs 

de décisions sont parties-prenantes ;Promoteurs, cultivateur, Maires, DREAL, Préfets de par leurs 

objectifs à atteindre et même les juges sont pro-éolien ; nous l’avons constaté a nos dépends , mais bon 

vous savez tout cela et pour cause . 

L’éolien est un cancer et le jour viendra ou toutes les personnes ayant participé au grand écocide des 

campagnes de France seront traduits devant les tribunaux pour détournement des aides publiques d’état 

au profit d’une filière stérile et écocide vis a vis des espaces naturels vitaux de notre Pays. 

je ne vous demande même pas de rendre un avis défavorable puisque même si cela était le cas , le préfet, 

dans la grande intelligence et son grand courage, n’en tiendra pas compte comme cela été le cas par 

exemple à Belleville en caux . 

Bonne continuation dans votre belle mission ( rires !!!) » 

 

Anonyme (@10) : « quoi bon faire une enquête publique ? Parfaitement inutile ... 

 
20 Il s’agit de 6 délibérations du conseil municipal de Bracquetuit qui seront évoquées au paragraphe 23 
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Pour preuve, le projet de la plaine du Tors , dit, "de Belleville en Caux". Le Commissaire enquêteur 

donne un avis défavorable, parfaitement justifié, et, le préfet passe outre, malgré la colère des Maires 

riverains. A quand la guerre civile et les destructions d'éoliennes à coups d'explosifs ? A qui sera 

imputée la faute ? 

Si les pouvoirs publics ne respectent pas la démocratie, les opposants ne se sentiront plus obligés de 

respecter la légalité. Nous sommes en phase d'escalade . 

Je suis contre ce projet et je sais que cela ne servira à rien. Je sais que je serai la risée des hommes "au 

pouvoir"...actuellement. » 

 

M. Bonnet (@11)21 : « Tout a été dit sur l'effarante promotion d'une énergie intermittente, coûteuse et 

irrespectueuse de l'environnement. Plusieurs commissaires enquêteurs se sont prononcés contre les 

implantations projetées, notamment à Tôtes et Belleville en Caux. Contrairement à la règle observée 

par l’administration préfectorale, de tout temps, celle-ci fait fi à présent de ces conclusions. Quand on 

ajoute le fait que les avis défavorables des conseils municipaux sont également jetés à la corbeille, on 

ne peut que se demander à quoi servent les enquêtes publiques.. »  

 

M. Xavier Batut, Député (@33) : « 

 

  

Ont également évoqué ces thèmes : Mme C Tannai (E), M. et Mme Le Wicki (E), M. T Lebaron (@32) ? 

Mme F Ternisien (@46), Anonyme (@48), M. JM Aligny (@55),  

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

Rémunération du commissaire enquêteur  

Certaines observations avancent que le commissaire enquêteur est rémunéré par Q ENERGY France. Il 

s’agit en réalité du paiement d’une indemnité mise à la charge du porteur de projet, maître d’ouvrage, 

comme le précise clairement l’article R.123-10 du code de l’environnement repris ci-dessous. Le 

montant de cette indemnité est fixé par le président du tribunal administratif afin de garantir la parfaite 

indépendance et impartialité du commissaire enquêteur. Le respect de la réglementation revient en effet 

à indemniser le commissaire enquêteur mais cela ne fait en rien présager la teneur finale de son avis, ce 

mécanisme de financement permettant à ce dernier de rester libre et indépendant :  

« Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à 

la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent 

pour l'accomplissement de leur mission.  

Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la 

commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de 

vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire 

enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que 

de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.  

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.  

 
21 Ancien préfet 
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Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par 

ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au 

maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. 

Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas 

échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds 

verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.  

Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage 

peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue 

en formation de jugement.  

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur 

fixe les modalités de calcul de l'indemnité ». 

Commentaires du commissaire enquêteur : Pas de commentaire 

 

11-B17 – Perturbe les réceptions téléphoniques et TV :  

M. JL Havard (G) : « Concernant la réception TV, la mise en fonctionnement du parc d’Ardouval a 

provoqué des problèmes de réception TV ? Qu’en sera-t-il avec le parc du Bois de la Londe ? » 

Ont également évoqué ce thème : M. G Levesque (B), M. lebaron (@32), M. G Gaudron (@51).  

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

III- e) Réception télévisuelle  

Certaines observations indiquent craindre de potentielles perturbations sur la réception télévisuelle.  

Comme l’explique l’Agence Nationale des Fréquences (ANF) dans son rapport « Perturbation de la 

réception des ondes radioélectriques par les éoliennes » réalisé en 2002 :  

« Les perturbations dues aux éoliennes proviennent de leur capacité à réfléchir et diffracter les ondes 

électromagnétiques. Le rayon réfléchi ou diffracté va se combiner avec le trajet direct allant de 

l’émetteur vers le récepteur et potentiellement créer une interférence destructive, c’est-à-dire une 

altération du signal utile. C’est un phénomène assez général qui peut se produire aussi dans le cas de la 

présence d’un immeuble ou d’un hangar de grande taille, notamment lorsque des métaux sont utilisés 

dans la construction du bâtiment. »  

Les services les plus susceptibles d’être perturbés par les éoliennes sont ceux utilisant une transmission 

de signal par modulation d’amplitude. La télévision analogique utilise une transmission par modulation 

d’amplitude. Cependant avec le passage à la TNT en France, l’utilisation d’un signal numérique diminue 

significativement les perturbations que les éoliennes pourraient créer sur la réception de la télévision. 

En revanche, les services mobiles et la radio FM utilisent la modulation en fréquence, avec une 

enveloppe constante, la transmission du signal est plus robuste et donc les éoliennes sont peu 

susceptibles de détériorer le signal transmis.  

Le projet Bois de la Londe étudie ce risque au Volume 2 – Etude d’impact - page 279 : « Compte tenu 

de la réalisation d’étude en phase de pré-construction déterminant la localisation des éoliennes la moins 

impactante pour les servitudes aériennes et hertziennes, l’impact potentiel négatif du projet est donc 

direct, permanent et négligeable. »  

Plus communément dénommée droit à l’antenne, le parc éolien devant respecter la loi, il devra s’y 

conformer (art. L. 112-2 du code de la construction et de l’habitation). Lors de la construction du parc 

éolien, si les citoyens sont amenés à avoir des perturbations sur la réception télévisuelle et que le parc 

éolien est bien mis en cause, toutes les solutions techniques et financières permettant de corriger le 

problème seront mises en place, et donc prises en charge financièrement, par le propriétaire du parc 

éolien. 

Commentaires du commissaire enquêteur : Comme dans le cas des nuisances sonores ou lumineuses, il 

serait utile que les riverains soient destinataires d’une adresse postale ou numérique pour saisir l’entité 

à même de pallier ces difficultés.  

 



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 144 sur 161 

 

11-B18 – les propriétaires des terrains où sont implantées les éoliennes ne sont pas résidents :  

M. JC Chauvet (B) : « Les propriétaires des terrains sur lesquels seront implantées les éoliennes ne 

seront pas impactés par celles-ci et ce d’autant plus qu’ils n’habitent pas à Bracquetuit. »  

Mme D Lebourg (@58) : « Dans des situations telles que la construction de centrales éoliennes qui 

impacte toute une population, pourquoi les baux signés entre propriétaires et promoteurs ne sont pas 

rendus publics ? Pourquoi les indemnités perçues ne sont-elles pas communiquées ? 

Le fait d'être propriétaire foncier ne donne pas le droit d'imposer des nuisances sonores et visuelles aux 

voisins du parc surtout quand on habite soi-même à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu 

d'implantation! » 

Ont également évoqué ce thème : M. Caumartin (B), Anonyme (@59). 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

II- a) Rémunération des propriétaires et exploitants agricoles  

Certaines observations mettent en avant que les propriétaires fonciers et les agriculteurs, parfois 

extérieurs au territoire, touchent un loyer ou une indemnité.  

Q ENERGY France privilégie dans la mesure du possible l’implantation des aménagements sur des 

parcelles appartenant à la commune lorsque la typologie du foncier et les sensibilités techniques et 

environnementales du site le permettent.  

Dans la majorité des cas, les aménagements donnent lieu à l’utilisation d’une parcelle privée appartenant 

à un propriétaire qui accepte d’accueillir une installation de production électrique. La maîtrise foncière 

des terrains étant assurée par la signature d’un bail emphytéotique, le propriétaire percevra un loyer ou 

une indemnité pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien. Ces montants sont dus à son droit 

de propriété.  

Quant au fait que le montant de ces indemnités ne soit (pas) communiqué, il faut rappeler que les accords 

et promesses signés relèvent d’accords privés qui n’ont pas à être communiqués publiquement. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaires si ce n’est que, s’agissant d’un bail 

emphytéotique, en fin de contrat, le bailleur et donc le propriétaire du foncier devient propriétaire des 

constructions et aménagements (voir responsable du démantèlement).  

 

11-B19 – sécurité / absence de dispositif d’alerte de l’exploitant :  

M. et Mme Chauvet (B) :  « Concernant les incendies (avec le changement climatique), il n’y a pas de 

dispositif de sécurité (bouches à incendie) pour faire face rapidement à un sinistre alors qu’on nous 

oblige, nous-mêmes à mettre en œuvre ces dispositifs. » 

Etaimpuis Environnement (@ 30) :  

« Les communes de Bracquetuit et Etaimpuis font partie d’un SIVOS avec la commune de 

Grigneuseville. 2 bus scolaires empruntent 2 fois par jour la D225, la Rue des Rossignols et traversent 

la D151. Ces modifications de desserte vont créer des contraintes pour les chauffeurs et augmenter 

considérablement les risques d’accident ». 

 

Sur les risques/dangers, l’étude mentionne :  

 

-  « pas assez pris au sérieux pour E2. L’éolienne E2 est très proche du 

chemin agricole où se rendent nombre de promeneurs, coureurs, etc… » 

«Le captage de St Victor l’Abbaye fait partie des 20 captages 

retenus dans le département au titre du Grenelle de l’Environnement. » 
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 « Le risque est minoré.  La distance prise en compte est de 500m. Or les 

1ères habitations ne sont qu’à 561m pour E3 ; 565m pour E1 + route de la Folie très proche avec 

passage de véhicules… La gravité est jugée sérieuse seulement pour E3 et E4.  E1, E2 et E5 pourraient 

l’être aussi (chemin fréquenté, circulation de véhicules sur la route de la Folie)»  

 

Mme Collet (@39) (adjointe au maire de Cottevrard) : « Le projet prévoit l'avant et le pendant mais pas 

l'après. 

A Cottévrard (parc 5 éoliennes "Les trois plaines"), rien n'est prévu pour la relation avec les autorités 

et l'exploitant pour gérer les problématiques du site: 

- masquage périodique avec effet stroboscopique sur les habitations riveraines (jusqu'à 20 minutes en 

cas d'ensoleillement sur plusieurs mois en automne et au printemps) : l'exploitant reconnaît le problème 

mais ne fait rien pour y remédier (malgré l'engagement pris dans l'étude d'impact). 

- panne des lumières de signalisation des éoliennes (feu rouge clignotant) un 24 décembre. Les élus des 

communes concernées n'ont aucun document leur permettant d'établir un contact que ce soit avec les 

autorités de surveillance (DREAL) ou l'exploitant. Pour mémoire le soleil s'est couché vers 17h00. Les 

lumières sont redevenues fonctionnelles à 20h30. Ce parc se situe dans la zone d'approche de l'aéroport 

de Rouen Vallée de Seine à Boos. 

- rien ne permet de valider de façon permanente que les émergences en matière de bruit sont réellement 

respectées. Aucune information n'est rendue obligatoire en direction des élus des communes où sont 

implantées les aérogénérateurs. » 

 

Ont également évoqué ce thème : M. Lebaron (@32), Mme Tannai (@56).  

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

III- d) Prise en compte du risque incendie  

Concernant le risque d’incendie, notamment provenant de l’extérieur du parc éolien, le futur parc éolien 

respectera l’arrêté-type ICPE 2980 dans son ensemble dont les dispositions particulières liées au risque 

incendie ainsi qu’aux moyens de réponse associés.  

À cet effet, en accord avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), les pistes d’accès 

permettant aux véhicules de secours d’intervenir seront entretenues. Par ailleurs, chaque éolienne est 

équipée en moyens de détection incendie (capteur de fumée relié à l’automate de pilotage notamment…) 

ainsi qu’en moyens de réaction avec la présence de 2 extincteurs en pied d’éolienne ainsi qu’en nacelle.  

L’ensemble des personnes intervenant est formé à la manipulation des extincteurs ainsi qu’à la réponse 

à apporter en cas de situation d’urgence. Cette organisation est définie au travers l’ensemble des 

documents de prévention.  

Par ailleurs, le SDIS est systématiquement informé de l’ouverture de chantier ainsi que du passage en 

phase Production des parcs durant lequel il leur est proposé de visiter le parc et de participer à un futur 

exercice de mise en situation réelle. 

 

III- g) Durant l’exploitation  

Des observations se demandent si des contrôles et des moyens d’actions sont donnés aux riverains durant 

l’exploitation du parc pour contrôler l’émergence sonore de celui-ci.  

Tout d’abord, les courbes acoustiques des éoliennes sont un critère de choix important pendant la 

sélection du turbinier et du modèle d’éolienne retenu. Des nouveaux calculs de l’impact acoustique 

seront réalisées avec le modèle d’éolienne sélectionné et un nouveau plan de bridage sera établi. Ce plan 

de bridage sera appliqué pour respecter la législation française quel que soit l’exploitant ou le 

propriétaire du parc.  

Une campagne acoustique doit être réalisée dans les 12 mois suivant la mise en service du parc pour 

vérifier le respect de la législation acoustique et doit être transmise à la préfecture. La campagne mesure 

le bruit avec et sans les éoliennes avec des temps d’arrêt des éoliennes programmés. Elle vise à vérifier 

la bonne application de la réglementation. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : la réponse de la CEPE Bois de la Londe ne correspond pas 

aux observations formulées : qui contacter lorsqu’il existe une difficulté ? Cette réticence dans la 

communication d’un relais pour le public n’est pas de nature à favoriser la confiance dans le projet.  

 

11-B20 – répartition des avantages financiers issus du parc entre les collectivités, les habitants, les 

propriétaires :  

 

M. JC Chauvet (B) : « La répartition des fonds entre la comcom et les communes est déséquillibrée.» 

 

Association Belle Normandie Environnement (B) :  

 
 

Etaimpuis Environnement (@ 30) : « Sur l’activité économique : 

 » 

On peut douter de cela, les ouvriers ayant leur base de vie. Ils ne déjeuneront pas à l’extérieur.De plus, 

il n’y aura aucun emploi local. Les équipes de maintenance sont mobiles et viendront de Rouen. »  

 

Ont également évoqué ce thème : M. Caumartin (B), Mme Lédé (E), M. Lebourg (E), M. Comalda (@6) 

M. Paranthoine (@20), Mme D Lebourg (@58), M. Hautecoeur (@63), Pechaux (@72),  

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

II- e) Retombées fiscales  

Afin de répondre aux observations indiquant que le territoire ne tirera aucun bénéfice du parc éolien, 

nous précisons ci-après le bénéfice économique qui sera induit par le parc pour les communes ainsi que 

pour les différents échelons territoriaux. En effet, les collectivités locales (communes et 

intercommunalités) bénéficient de retombées économiques qui leur permettent de créer ou de renforcer 

des services collectifs et d’améliorer les conditions de vie locale.  

Les collectivités d’implantation bénéficient de plusieurs types de retombées économiques, 

principalement des ressources fiscales (Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 437) :  

• La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).  

• La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), intégralement perçue par les communes et communautés 

de communes. Son taux, fixé par la commune d’implantation, varie en fonction de la valeur locative des 

biens.  

• La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Les recettes de la CVAE sont partagées 

entre les communes (26,5%), les départements (48,5%) et les régions (25%).  

• L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), dont le montant est de 7 570 € par 

MW installé (BOFIP 2019). L’IFER est réparti entre la commune (20%), la communauté de communes 

à fiscalité propre (50%) et le département.  
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Concernant le projet éolien Bois de la Londe, selon les hypothèses de calcul de 2020 et pour des 

éoliennes de 3,6 MW, il générera :  

• 86 900€ / an pour l’intercommunalité (communauté de communes Terroir de Caux)  

• 27 700 € / an pour les communes d’implantation (Bracquetuit et Etaimpuis).  

 

Cette information a été communiquée dans une lettre d’information distribuée dans toutes les boîtes à 

lettres en 2020 : 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : le porteur du projet n’évoque pas la possibilité de diminution 

de la valeur locative des habitations (TA Nantes, n°1803960, 18 décembre 2020). 

 

11-B21- Nuisances lumineuses :  

 

Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Th Lefbvre (B) : « Concernant l’éclairage nocturne, c’est une 

nuisance à la fois pour les habitants qui ne peuvent profiter des nuits mais également pour la faune 

(insectes, oiseaux, rapaces). Ces clignotements en face de nos fenêtres seront insupportables ? Pourquoi 

cet éclairage n’est-il pas adapté à la circulation aérienne ? » 

 

M. X Levesque (G) : « J’habite à la Briqueterie au carrefour de la D225 et D96. La photo n°23 sera 

celle que je verrai de chez moi. De plus, l’éclairage intermittant sera directement dans mon salon. 

Quelles mesures seront prises pour limiter les nuisances ? » 

 

Etaimpuis Environnement (@ 30) : « Pollution lumineuse : Source de perturbations pour la santé 

humaine (perturbations des cycles circadiens) 

C’est incontestable. Aujourd’hui, l’environnement est calme et l’obscurité y est complète. On lutte en 

ville pour réduire cette pollution lumineuse. A contrario, on vient perturber la quiétude de la 

campagne. » 

 

Ont également évoqué ce thème : M. Vicaire (G), G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), 

 

Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

III- h) Nuisances lumineuses  

Balisage des éoliennes  

Concernant les signaux lumineux, tel qu’il est décrit dans le dossier (Volume 2 – Etude d’Impact 

Environnemental), ce point est imposé par les dispositions réglementaires prises en application des 
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articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des transports et des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de 

l’aviation civile, ne laissant pas de latitude aux opérateurs : 

De jour : le balisage lumineux sera assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux 

à éclats blancs de 20 000 candelas (cd) ;  

De nuit : le balisage lumineux sera assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux 

à éclats rouges de 2 000 cd).  

Les balisages de chaque éolienne seront synchronisés. Toutefois, ce dernier étant réglementairement 

obligatoire, la CEPE BOIS DE LA LONDE ne peut s’en prémunir.  

Pour mémoire, c’est afin d’assurer un niveau de sécurité acceptable pour les usagers de l’espace aérien, 

qu’est imposé le balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques. 

En tout état de cause, le juge administratif a considéré que le balisage lumineux dont sont dotées toutes 

les éoliennes n’est pas en lui-même susceptible d’engendrer une gêne excessive pour leur voisinage.  

Néanmoins, la filière est à la recherche continuelle de solutions techniques (orientation, synchronisation, 

balisage périphérique, diminution du niveau de luminosité, …) pour réduire les nuisances engendrées. 

Plus largement, les opérateurs travaillent avec les services aéronautiques pour faire évoluer les 

caractéristiques techniques du balisage vers des solutions de moindre impact.  

 

Effets stroboscopiques des éoliennes  

Pour ce qui est des effets stroboscopiques, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011, une 

étude d’impact relative aux potentiels effets stroboscopiques n’est nécessaire et pertinente que si un 

projet éolien est situé à moins de 250 m d'un bâtiment à usage de bureaux.  

Or, toutes les éoliennes du projet étant localisées à plus de 561 m des premières habitations, soit plus de 

2 fois la distance mentionnée, la CEPE BOIS DE LA LONDE est confiante quand elle affirme que 

l’effet des ombres portées du projet Bois de la Londe est considéré comme nul.  

Toutefois, si des phénomènes stroboscopiques étaient signalés à proximité du projet éolien, dont les 

durées dépasseraient les seuils réglementaires de 30 heures par an et une demi-heure par jour, la CEPE 

BOIS DE LA LONDE s’engage à mettre en place un système de réduction de manière à ramener la 

durée de ces effets à un niveau équivalent ou inférieur aux valeurs précitées. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur (rappel du point développé en 11-A-1) : Je remarque que 

l’examen des effets stroboscopiques est souvent réalisé par les porteurs des projets d’implantations de 

parcs éoliens. Si cet examen est obligatoire dans le cas d’immeubles de bureaux situés à moins de 250m 

d’un générateur, il me semble également nécessaire de le réaliser dans le cas d’une étude d’impact 

concernant les effets sur la santé des populations environnantes.  

L’ARS a regretté l’absence d’étude à ce sujet et la recommandation de la MRAe n’a pas été suivie par 

le porteur du projet. La « confiance » de la CEPE BOIS DE LA LONDE « quand elle affirme que l’effet 

des ombres portées du projet Bois de la Londe est considéré comme nul » ne me semble pas suffisante.  

Ce point sera repris dans mes conclusions.  

11-B22 – Perte d’un espace nature, sport et détente / qualité de vie :  

 

Famille Toulouse (L, @64) :   

« MORT DU PATRIMOINE RURAL 

Destruction du patrimoine rural, des chemins ruraux, de chemins de promenade, de découverte, de 

silence, de marche à pied, simple plaisir gratuit pour tous. 

Entourés d’éoliennes qui « vous donnent le tournis » et n’invitent pas au repos et à la détente. 

Destruction des paysages, des plaines, des points de vue. Saturation du paysage et de l’environnement 

avec que des éoliennes pour seul regard d’une commune à l’autre. 

….. /….. 

DESTRUCTION DU BOIS DE LA LONDE 

Le Bois de la Londe ne sera plus un petit bois de campagne mais il sera à la croisée de chemins ruraux 

devenus des routes communales ou plus, routes praticables par des tracteurs, camions, quads, motos…. 

terrain de jeu pour tous et on sait que la législation ne fera rien pour contrer tous ces problèmes 

d’incivilité. Et les pancartes et interdictions ne changeront pas le problème. 
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DEVALORISATION DU BOIS DE LA LONDE par la perte d’animaux, la chasse définitivement 

compromise, la difficulté à gérer la parcelle du bois … et autres nuisances, cela demande que cette 

perte et dévalorisation soient inscrites et fassent l’objet d’une indemnité conséquente. 

 

DESTRUCTION ET DENATURATION DES CHEMINS RURAUX  

Le chemin rural qui rejoint Etaimpuis deviendra-t-il un « chemin communal » ou « une route 

communale » ? Quid du nouveau statut et de changement de nature du chemin ? A-t-on le droit de 

changer le statut et la nature d’un chemin rural sans autorisation ?  

Quid des deux talus bordant le chemin rural ? Seront-ils détruits comme le sont les clos masures des 

corps de fermes, anciennes habitations du village pour laisser les maisons neuves surgir de terre, sans 

hêtre pour les gêner. Les arbres seront-ils détruits ? conservés ? 

Pourquoi avoir coupé les branches des arbres sur le talus et pourquoi les laisser sur le chemin rural 

devenu impraticable à pied ? Alors que le chemin rural qui traverse le Bois de la Londe est 

soigneusement surveillé par le cantonnier pour laisser passer les marcheurs, promeneurs à cheval pour 

rejoindre la pancarte de l’entrée de Bracquetuit. 

Est-il nécessaire de tondre le chemin jusqu’à l’entrée du bois alors que l’autre partie du chemin est 

négligée et laissée sans soin ? avec des branches coupées et laissées sur place. 

Quid du tas de bois suite au défrichage de la parcelle. Attend-on le démarrage des travaux pour pouvoir 

débarder les arbres sans difficulté. A qui appartiennent ces arbres ?  

Si le chemin rural perd sa dénomination en « chemin communal » ou « route communale », faut-il 

conserver la partie intérieure du bois en seul « mini chemin rural » ? Si tel est le cas, je demande à ce 

que cette partie du bois soit privatisée et revienne au propriétaire du bois pour lui permettre de faire 

les travaux de boisement et de coupe sans ennuis supplémentaires avec tracteurs, camions, quads, 

voitures 4 X4, motos …. véhicules indésirables ne pouvant qu’abîmer et détériorer l’intérieur du bois. » 

 

Mme V Levesque (@67) : «Nous étions sur un plateau agricole vierge de tous poteaux et pylones 

électriques avec des chemins, des mares, des bois et maintenant à 360° nous voyons des éoliennes 

tourner (s’il y a du vent) mais clignoter jour et nuit tout autour de nous. 

Quel gâchis, et qui profite à qui ? certainement pas à la ruralité… » 

 

M. Gueudin (@69) : «  Depuis mon jardin situé au 39 rue des Rossignols, des éoliennes sont visibles 

sur quasiment 180°. Il suffit pour s’en rendre compte de regarder la carte qui suit.  

Aucun masque végétal, aucun clos masure ne masquent les éoliennes sur ce paysage de plateaux 

agricoles ouvert.  

Actuellement, 22 machines sont déjà visibles. Avec le parc du Bélévent et celui de la plaine du Tors, 

tous deux autorisés, ce seront bientôt 13 machines supplémentaires !!!  

Si le projet du bois de la Londe et celui de St Victor l’Abbaye venaient à être autorisés, on compterait 

encore 8 éoliennes de plus !  

Au total, depuis ce point de vue jadis vierge, on dénombrerait alors 43 éoliennes !  

Il est évident qu’on ne peut déjà plus parler de paysages de plateaux ouvert mais bien de paysage éolien 

et les habitants que nous sommes ne peuvent que le regretter…  

Quid de notre qualité de vie ?  

Paysage éolien (déf.) : Les paysages éoliens sont des territoires dans lesquels les éoliennes en viennent 

à devenir les éléments de paysages prépondérants ».  

 

Ont également évoqué ce thème : Mmes Le Gac, Guilloré, Dumontier et M. Th Lefbvre (B), Mme Lédé 

(E), Mme D Lebourg (E, @57), M. Blanchemin (E), G Gaudron (@51), Mme Resse-Gaudron (@52), 
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Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

II- d) Pratiques de vol libre  

Une observation énonce le fait que la Fédération française de vol libre (FFVL) pratique régulièrement 

une activité de treuil sur la zone d’étude et que la FFVL a rendu un avis défavorable au projet.  

Après, effectivement un retour initial défavorable de la Fédération française de vol libre (FFVL) 

(Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental – page 413), plusieurs échanges ont été organisés afin 

d'évaluer conjointement l'impact du développement du parc éolien Bois de la Londe à proximité de la 

piste de treuil utilisé par les adhérents à la FFVL.  

Les échanges avec les représentants locaux de la Ligue Normandie de Vol Libre (LNVL) et du Club 

Départemental de Vol Libre 76 (CDVL 76) ont permis d’aboutir à la mesure de compensation MC-3 

présentée au Volume 2 – Etude d’Impact Environnemental - page 280 pour compenser la perte du site 

référencée au 908. Elle a pour objectif de permettre aux pratiquants de continuer leurs activités à 

l’échelle départementale.  

En cas de conflit d’usage et si la DGAC conclut à un impact sur la circulation aérienne, l’avis conforme 

DGAC aurait pu suivre celui de la FFVL ce qui n’est pas le cas. En effet, la DGAC a rendu un avis 

favorable sur le projet éolien Bois de la Londe (Volume 1 – Description de la demande – page 150). 

 

III- d) Chemins ruraux  

Concernant les chemins ruraux donnant accès au projet, certaines observations craignent qu’ils ne 

perdent leur caractère rural et que les riverains n’en aient plus accès.  

Il est nécessaire de rappeler qu’un chemin rural est défini à l’article L161-1 du Code rural et de la pêche 

maritime comme « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage 

du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la 

commune ». Ainsi, quels que soient les aménagements réalisés sur ce chemin rural, ceux-ci ne 

changeront en rien son caractère rural.  

Par ailleurs, comme indiqué dans la définition, il s’agit d’un chemin du domaine privé de la commune 

et affecté à un usage du public, le chemin restera donc accessible à tous, y compris les randonneurs et 

exploitants agricoles déjà utilisateurs de ce chemin. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaire 
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11-B23 – Manquements aux devoirs de probité   

 

M. E Colange (@60, 66) : « A la lecture des arguments présentés par les pétitionnaires, il semble à 

l’évidence, qu’une prise illégale d’intérêt (document de présentation page 14) soit constatable. Ce fait 

relevant de la juridiction pénale devrait à lui seul suspendre toute conclusion d’enquête favorable à ce 

projet…... » 

«… Je passe sur la prise illégale d’intérêt que les associations concernées auront à cœur de démontrer 

par voie judiciaire. » 

 

Famille Toulouse (B) : «  Le conseil municipal a repris le projet à son actif avec perte de deux adjoints 

-habitants hors sol de la commune et déjà repartis …. - Des agriculteurs bien placés au conseil 

municipal pour donner du poids au projet. 

 

Etaimpuis Environnement (@ 50) : «Tout d'abord, sachez que pour me procurer ces documents, la 

CADA a été saisie, le maire de Bracquetuit m'en refusant l'accès. Pour preuve, vous trouverez en pièce 

jointe l'avis rendu de la CADA en date du 17 février 2022. 

Parmi les documents transmis, vous trouverez: 

- document A le compte rendu de CM du 1er octobre 2018 : C'est la 1ère fois que la société RES 

présente son projet au conseil municipal de Bracquetuit. 2 remarques : 

1) le point éolien n'est pas à l'ordre du jour  

2) La société montre l'emplacement du projet de 5 éoliennes (4 sur Bracquetuit et 1 sur Etaimpuis). On 

voit ici que le nombre de machines est déjà déterminé. Il n'est donc pas le fruit d'une concertation avec 

la population (comme le laisse entendre la société) 

- document B Compte-rendu du CM du 30 nov 2018 : Le dossier éolien n'apparaît pas à l'ordre du 

jour. Il apparaît comme une sous-partie du sujet Finances. Pourtant, il est demandé aux membres du 

conseil de se prononcer sur le projet. Résultat du vote: 8POUR / 1CONTRE 

-document C Compte-rendu du CM du 17 jan 2019 :  Il est dit "Une réunion publique devra être 

organisée pour informer les habitants" Or il faudra attendre juillet 2021 pour que soit organisée cette 

première réunion soit 2ans et demi plus tard... En termes d'information de la population, c'est un peu 

léger... 

-document D Compte-rendu du CM du 5 oct 2020 et délibération : "Mme Sylvie PETIT et Mr 

Christophe DE SUTTER ne prennent pas part au vote car concernés par le projet". Cependant, tout 

laisse penser qu'ils ont assisté aux discussions et au vote... Cette participation a-t-elle été de nature à 

leur permettre d'exercer une influence sur le vote? 

-document E Délibération du 7 décembre 2020 sur la convention d'indemnisation :5POUR / 

4CONTRE . L'avis du conseil est loin d'être unanime. 

-document F Délibération du 1er avril 2021 :"Mme PETIT quitte la salle des délibérations et donc ne 

prend pas part au vote " Il semble là encore qu'elle assiste aux discussions... Cette participation est-elle  

de nature à influencer les débats? 

 

Ces différents documents nous prouvent bien que : 

- le projet a avancé dans le plus grand secret, le dossier éolien n'apparaissant pas à l'ordre du jour lors 

des premiers votes,  

- la population n'a été que tardivement informée  

Autant d'éléments qui renforcent notre opposition à ce projet éolien du Bois de la Londe! »  

 

Les documents A à F cités ci-dessus sont joints en annexe 8. 
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Réponses de CEPE Bois de la Londe :  

II-a) Manquements aux devoirs de probité  

RES, devenue Q ENERGY France, ainsi que ses différentes filiales, rappelle systématiquement aux 

communes et établissements publics de coopération intercommunale, et à leurs élus les règles de déport 

des élus ayant un intérêt, même indirect dans le projet éolien. Ainsi il leur est précisé que les élus ayant 

un intérêt direct ou indirect (que ce soit via un membre de leur famille ou une personne de leur entourage 

proche) ne doivent ni participer aux débats ni au vote et doivent sortir de la salle. Ces éléments figurent 

d’ailleurs en annexe des actes fonciers (promesses de baux emphytéotique, promesse de convention de 

servitudes et actes définitifs).  

En l’espèce ces éléments ont bien été rappelés à la commune.  

Nous constatons que la rédaction des délibérations ainsi mentionnées ne précise pas si les élus étaient 

présents lors des débats. Nous n’avons pas été informés de la participation des élus aux débats et avons 

eu l’assurance qu’ils n’ont pas voté. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaires sur la réponse de la CEPE Bois de la 

Londe.  

Néanmoins, il convient de rappeler le contexte, les éléments d’information qui m’ont été communiqués 

et de rappeler les règles applicables dans à ce sujet. 

 

 Contexte : les dernières élections municipales se sont déroulées le 29 juin 2020 

 

➢ Madame Sylvie Petit a signé, le 2 avril 2019 pour l’implantation de l’éolienne E4, le virage et 

le chemin d’accès (Pages 20 et 32 du volume1,) une autorisation au profit de la société RES aux 

fins de déposer toute demande d’autorisation administrative nécessaire au bon fonctionnement 

du parc éolien puis à le construire et l’exploiter, le dit parc étant implanté sur sa propriété (ZH 

6 et 7) conjointe avec son époux. Madame Sylvie Petit est conseillère municipale de Bracquetuit 

depuis le 29 juin 2020.  

 

➢ Monsieur De Sutter Bernard, Madame Domet Véronique (usufruitiers en indivision), tous deux 

demeurant 823 rue du Frémontel à Bracquetuit, et Monsieur Christophe De Sutter (nu 

propriétaire) ont signé une autorisation au profit de la société RES aux fins de déposer toute 

demande d’autorisation administrative nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien puis à 

le construire et l’exploiter, le dit parc étant implanté sur sa propriété (ZN1 et ZD 5 et 7) conjointe 

avec son époux le 27 juillet 2021 pour le poste de livraison SDL2 et « l’accès extra-site » (Pages 

et 35 24 du volume1) . Madame Véronique De Sutter (Domet) était conseillère municipale de 

Bracquetuit jusqu’au 29 juin 2020. Monsieur Christophe De Sutter est conseiller municipal de 

Bracquetuit depuis le 29 juin 2020.  

 

Eléments d’information communiqués : reprenons successivement les délibérations transmises ainsi 

que les informations orales communiquées  

 

 - document A : délibération du CM du 1er octobre 2018 : la société RES présente son projet au conseil 

municipal de Bracquetuit.  La société montre l'emplacement du projet de 5 éoliennes (4 sur Bracquetuit 

et 1 sur Etaimpuis). On voit ici que le nombre de machines est déjà déterminé ainsi que les 

emplacements.  

Madame Véronique De Sutter a participé à la réunion.  

 

- document B : délibération du CM du 30 novembre 2018 : Le dossier éolien n'apparaît pas à l'ordre 

du jour. Il apparaît comme une sous-partie du sujet Finances.  



Communes de Bracquetuit, Etaimpuis et Grigneuseville – Demande d’autorisation environnementale relative à la création 
d’un parc éolien – Rapport d’enquête – JP Bouchinet, commissaire-enquêteur – 

 Page 153 sur 161 

 

 
Huit conseillers participaient à cette réunion et un conseiller, absent avait donné un pouvoir soit 9 

votants. Madame Véronique De Sutter a participé à la réunion et donc pris part au vote.  

 

-document C : délibération du CM du 17 jan 2019 : 

 

 

 
Madame Véronique De Sutter a participé à la réunion.  

 

-document D délibération du Conseil Municipal du 5 octobre 2020 :  

 
La formulation de la délibération laisse penser  que Mme Sylvie Petit et M. Christophe De Sutter ont 

assisté à la délibération et ne sont pas retirés lors du vote auquel ils n’ont pas pris part.  
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-document E Délibération du 7 décembre 2020 sur la convention d'indemnisation :  

 

 
La formulation de la délibération laisse penser  que Mme Sylvie Petit et M. Christophe De Sutter ont 

assisté à la délibération et ne sont pas retirés lors du vote auquel ils n’ont pas pris part.  

 

 

-document F Délibération du 1er avril 2021 : 
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M. Christophe De Sutter était absent à cette réunion. Mme Sylvie Petit s’est retirée de la salle et n’a pas 

pris part au vote. Il existe un doute sur sa présence lors de l’exposé du sujet et des discussions s’y 

rapportant.  

 

Autres informations :  

Madame la présidente de l’association Etaimpuis Environnement m’a apporté les précisions suivantes : 

 M. Frédéric Caumartin (conseiller municipal depuis 2020) lui a indiqué avoir participé à la 

réunion du Conseil Municipal de Bracquetuit du 5 octobre 2020 et que Mme Sylvie Petit et 

M. Frédéric De Sutter, s’ils n’ont pas participé au vote, n’ont pas quitté la salle.  

 Un autre conseiller municipal, souhaitant garder l’anonymat a confirmé les propos de M. 

Caumartin pour la réunion du 5 octobre 2020 et a précisé que cela s’était passé de la même 

manière pour la réunion du 7 décembre 2020. 

 M. Frédéric Caumartin a assisté à la délibération du 8/11/2022 qui portait sur l’approbation par 

le conseil municipal du projet du parc éolien du bois de la Londe dans le cadre de l’enquête 

publique. Il a indiqué que Monsieur Christophe De Sutter et Madame Sylvie Petit étaient 

présents lors des débats même s’ils n’ont pas pris part au vote. 

Or l’extrait des délibérations du conseil municipal figurant en annexe 14 reprend les mentions suivantes : 
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L’élu local et la prise illégale d’intérêts : éléments d’information et de prévention22 

Selon sa définition pénale énoncée à l’article 432-12 du code pénal, la prise illégale d’intérêts est 

constituée lorsqu’une personne, dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service 

public ou investie d’un mandat électif public, se trouve dans la situation de prendre, recevoir ou 

conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une 

opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, 

l’administration, la liquidation ou le paiement.  

………. 

Dans tous les cas, l’élu doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal portant sur 

cette affaire. 

L’infraction de prise illégale d’intérêts n’implique pas que son auteur ait eu une volonté frauduleuse, 

l’intention coupable étant caractérisée « du seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte 

constituant l’élément matériel du délit » (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2002, n° 

02-81581). Par ailleurs, l’intérêt de l’élu local peut tout à fait être compatible avec la finalité d’intérêt 

général poursuivie (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2008, n° 07-84288). 

La surveillance ou l’administration de l’opération sont des notions qui s’apprécient  largement lorsque 

la situation implique un élu local. Constituent ainsi un acte de surveillance ou d’administration de 

l’opération : la participation de l’élu local à la délibération portant sur une affaire dans laquelle il détient 

un intérêt quelconque (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 1999, n° 98-80726), et ce qu’il 

prenne ou non part au vote (Cour de cassation, chambre criminelle, 09 février 2011, n° 10-82988 ; Cour 

de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2013, n° 11-89210), a fortiori s’il assure la présidence de la 

séance (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2008, n° 07-84288), la préparation et la 

proposition de la décision en vue de l’adoption par d’autres élus (Cour de cassation, chambre criminelle, 

19 novembre 2003, n° 02-87336 ; Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2009, n° 08-84501), y 

compris par la formulation d’un seul avis favorable suite à une instruction réalisée par un tiers (Cour de 

cassation, chambre criminelle, 09 mars 2005, n° 04-83615). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Site de la préfecture du Loiret de juillet 2018 
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11-C - ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC FAVORABLES AU PROJET :  

 

 

 Les tableaux suivants reprennent les contributions déposées sur le registre numérique. Aucune 

observation favorable n’a été déposée sur les registres « papier ». Aucune  contribution 

favorable et non anonyme n’a été formulée par les personnes résidant dans la zone d’affichage.   

 

Les contributions favorables au projet sont regroupées suivant les thèmes suivants : 

 

 

Thèmes abordés 

1 Projet mené de façon concertée 2 économiquement compétitif 

3 Favorable à l'emploi 4 favorise l'autonomie énergétique 

5 répond aux objectifs locaux, 

régionaux et nationaux 

6 Transition et mixité énergétique 

7 zone favorable   

 

Le tableau ci-dessous reprend les observations favorables au projet classées en fonction des 

thèmes abordés et des n° de dépôt sur le registre numérique. 

 

N° 
thèmes 

Thèmes / 
Numéro 2 3 4 29 38 35 7 28 16 5 22 23 25 26 27 34 1 15 

  
Avis favorable 
sans explications 

X X X X                             

1 
Projet mené de 
façon concertée 

        X       X                 X 

2 
économiquement 
compétitif  

         X     X     X               

3 
Favorable à 
l'emploi 

        X   X                   X   

4 
favorise 
l'autonomie 
énergétique 

          X   X     X   X X X       

5 

répond aux 
objectifs locaux, 
régionaux et 
nationaux 

        X     X                  X 

6 
Transition et mixte 
énergétique 

        X X X X X X X X X X X X   X 

7 zone favorable                       X           X 

 

 

Pour chacun des thèmes, une ou plusieurs contributions seront reproduites (en caractères italiques). Les 

noms des personnes qui auront également évoqué ce sujet seront indiqués. La CEPE Bois de la Londe 

n’a pas commenté ces observations. Certaines d’entre-elles sont parfois évoquée dans l’argumentaire de 

la CEPE Bois de la Londe concernant les observations défavorables.  
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11-C1 – Projet mené de façon concertée :  

 

France Energie Eolienne (@38) : «…….le projet éolien sur le territoire des communes de Bracquetuit, 

Etaimpuis et Grigneuseville, projet développé en lien avec le territoire depuis des années, participera 

ainsi à la réalisation des objectifs Nationaux, Régionaux et Locaux en matière d’installation de 

centrales de production d’énergies renouvelables. » 

 

Anonyme (@16) : «Un bel exemple de projet éolien sur lequel le porteur du projet a pris le temps de 

concerter avec un large nombre d'acteurs publics et privés afin d'aboutir au meilleur consensus local 

et environnemental. Cela a pris différentes formes, réunions en mairie, permanences d'information, 

porte à porte, campagne de financement participatif, offrant à chacun la possibilité de recueillir de 

l'information et d'exprimer ses préoccupations » 

 

Ont également évoqué ce thème : Entreprise Colas (@1)  

 

11-C2– Projet économiquement compétitif :  

 

France Energie Eolienne (@38) : «  Nous, professionnels de l’éolien, sommes convaincus que l’énergie 

éolienne est une formidable opportunité pour la France, en termes énergétiques, économiques et 

industriels. La France a le deuxième potentiel éolien en Europe. La production électrique éolienne est 

adaptée à la consommation électrique des Français : l’éolien produit plus en hiver quand la 

consommation est la plus forte.  

De plus, l’éolien est aujourd’hui l’énergie décarbonée la moins chère à installer après l’hydraulique et 

participe pleinement aux enjeux de soutien du pouvoir d’achat ». 

 

Gaido (@28) : « Au jour où les technologies renouvelables sont devenues si compétitives que, non 

seulement elles n'ont plus besoin du soutien de l'Etat, mais au contraire elles lui bénéficient et 

représentent (éolien et solaire ensemble) presque la moitié du financement du bouclier tarifaire du 

gouvernement » 

 

Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@22) 

 

11-C3 – Projet favorable à l’emploi :  

 

France Energie Eolienne (@38) : « À l’échelle nationale, l’industrie éolienne représente aujourd’hui 

plus de 25 500 emplois. Le tissu industriel est constitué de nombreuses PMI et PME irriguant les 

territoires, essentiellement ruraux, avec bientôt également une place de leader dans l’éolien en mer. En 

Normandie, la filière éolienne représente près de 2 300 emplois. »  

 

Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@7)  

 

11-C4 – Projet qui favorise l’autonomie énergétique nationale :  

 

Gaido (@28) : « Qui aujourd'hui peut encore remettre en question la nécessité absolue d'accélérer notre 

transition énergétique ? Tout montre que notre pays, et y compris la région Normandie, ont pris des 

années de retard dans le développement des renouvelables. Il a fallu en arriver au jour où 

l'approvisionnement en électricité de nos concitoyens cet hiver n'est plus garanti. En arriver au jour où 

plus de la moitié des réacteurs nucléaires de ce pays sont à l'arrêt, en plus des problèmes de sécurité 

qu'ils posent. Au jour où la France est le seul pays européen à ne pas respecter ses pourtant modestes 

objectifs de développement des renouvelables » 
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Anonyme (@25) : “Je suis favorable à l'installation de ce champ éolien. Avec le climat géopolitique 

actuel et la crise énergétique à venir, il est urgent d'accélérer la transition écologique afin de consolider 

l'autonomie stratégique de la France. La demande en électricité va croitre dans les prochaines années 

avec la diffusion des véhicules bas-carbone et les besoins en hydrogène vert de l'industrie. Nous aurons 

besoin d'un maximum de capacité de production. Par ailleurs, il est impératif de respecter les objectifs 

d'installation des énergies renouvelables afin de limiter le réchauffement climatique. 

 

Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@35), Anonyme (@22), Anonyme (@26), Anonyme 

(@27) 

 

11-C5 – Projet qui répond aux objectifs locaux, régionaux et nationaux :  

 

France Energie Eolienne (@38) : « Nous travaillons ainsi à un développement éolien à la hauteur des 

enjeux énergétiques et climatiques actuels. Notre objectif est de permettre au pays de produire un quart 

de son électricité grâce à l’éolien en 2030…….. 

En premier lieu, le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) publié le 23 avril 

2020, a retenu les objectifs de développement suivants :  

- Augmenter de plus de 50 % la capacité de production d’électricité renouvelable installée d’ici 

2023 ;  

- Réduire la production d’électricité d’origine nucléaire à 50% d’ici à 2035 avec la fermeture de 

14 réacteurs ;  

- 24 100 MW pour l’énergie éolienne terrestre à installer d’ici 2023, sachant que le bilan national 

au 30 juin 2022 était de 19 556 MW installés.  

- Plus de 33 000 MW pour l’énergie éolienne terrestre à installer au 31 décembre 2028.  

 

Dans ce cadre, et en second lieu, les objectifs validés le 02 juillet 2020 par le Préfet de la région 

Normandie sur le déploiement de l’éolien terrestre au travers du SRADDET sont de 1 325 MW installés 

d’ici 2030. Le contexte éolien de la région Normandie démontre ainsi que de nouveaux projets sont 

nécessaires. En effet, au 30 juin 2022, environ 947 MW étaient en exploitation, ce qui représente environ 

70 % de l’objectif à l’horizon 2030.  

En dernier lieu, le projet éolien sur le territoire des communes de Bracquetuit, Etaimpuis et 

Grigneuseville, projet développé en lien avec le territoire depuis des années, participera ainsi à la 

réalisation des objectifs Nationaux, Régionaux et Locaux en matière d’installation de centrales de 

production d’énergies renouvelables. » 

 

Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@7)  

 

11-C6 – Projet qui favorise la transition et la mixité énergétique  :  

 

France Energie Eolienne (@38) : « Nous travaillons ainsi à un développement éolien à la hauteur des 

enjeux énergétiques et climatiques actuels. Notre objectif est de permettre au pays de produire un quart 

de son électricité grâce à l’éolien en 2030 » 

 

Anonyme (@16) : «A l'heure où nous réalisons enfin à quel point nous avons besoin de diversifier notre 

mix énergétique pour nous extraire de notre dépendance aux énergies fossiles, je ne peux qu'être 

favorable à un tel projet qui a pris le temps de murir pour aboutir à un juste équilibre, prenant en 

compte tous les enjeux d'un territoire qui évolue en permanence, car c'est le propre de l'homme depuis 

des siècles que de façonner son territoire. »  

 

Ont également évoqué ce thème : Anonyme (@35), Anonyme (@7), Gaido(@28), M. Carpentier (@5), 

Anonyme (@22),  Anonyme (@23),  Anonyme (@25), Anonyme (@26), Anonyme (@27), Anonyme 

(@34) 
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11-C7 – Projet situé dans une zone favorable au développement éolien :  

 

Anonyme (@23) : «Le développeur a l'air sérieux et a de l'expérience, la zone est favorable et nous 

avons BESOIN de production d'énergie renouvelable, je suis donc fermement pour ce projet! »  

 

 

 

11-D Les délibérations des communes implantées dans la zone d’affichage  

Les communes suivantes ont transmis une délibération formulant un avis sur le projet :  

Communes /annexe n° 14 Favorable Défavorable Contre Pour abstentions 

Beaumont le Hareng - X  0 10 3 

Bosc-le-Hard -  X - - - 

Bracquetuit - X  1 5 0 

Clères -  X 11 1 3 

Critot - X  7 0 3 

Fresnay le Long -  X 7 0 2 

Grugny -  X 3 0 11 

Montreuil-en-Caux - X  0 10 3 

Rosay  X 5 5  

Saint Victor l’Abbaye - X  - - - 

Val-de-Scie -  X 17 4 0 
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Ce rapport comprend 161 pages et 15 documents annexés.  

 

Documents annexés au présent procès-verbal : 

(La numérotation des annexes au procès-verbal de synthèse a été conservée) 

 
Annexe n°  Désignation des documents 

0 Registre numérique  

1  Registre de Bracquetuit  

2  Registre de Etaimpuis  

3 Registre de Grigneuseville 

4 Registre de Bosc-le-Hard  

5 Pétition en porte-à-porte 

6 Pétition en ligne  

7 Avis de la CADA du 17/02/2022 

8 Délibérations de la commune de Bracquetuit des 01/10/2018 - 

30/11/2018 - 17/01/2019 - 5/10/2020 - 7/12/2020 - 1/04/2021 -

8/11/2022 

9 Contribution de l’association Belle Normandie Environnement 

10  Procès-verbal de synthèse  

11  Réponse de la CEPE Bois de la Londe au PV de synthèse  

12 Avis du Syndicat Mixte des Bassins versants-réponse de CEPE  

13 Avis du bureau des paysages et des sites des 10/12/21 et 25/04/22 

14 Délibérations et avis des communes limitrophes 

 

Fait en deux exemplaires à Rouen, le  2 décembre 2022 

Le commissaire enquêteur,  

Jean-Pierre Bouchinet  
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Documents joints

Le projet porte sur un parc éolien composé de 5 éoliennes de marque ENERCON (modèle E-
238),  présentant  une  hauteur  totale  de  150  mètres  pour  4  d’entre  elles  et  de  148 pour
l’éolienne  E2,  disposées  grossièrement  selon  deux lignes  formant  une  grappe,  de  deux
postes de livraison et de voies d’accès créées (976 mètres linéaires) ou renforcées (1.190
km-linéaire),  sur  les communes  de Bracquetuit  et  Grigneuseville,  en  Seine-Maritime.  Les
périmètres d'études portent également sur la commune d'Etaimpuis. 

Choix de localisation et enjeux 

Le projet se trouve dans la partie orientale du pays de Caux, à proximité du pays de Bray,
selon les unités paysagères définies dans l’atlas des paysages de Haute-Normandie. Le lieu
retenu se situe sur le plateau culminant à environ 160 m couvert de grandes cultures avec :

- une proximité de la vallée de la Scye, dont les dimensions modestes ne devront pas être
écrasées par la co-visibilité avec les éoliennes, 

-  des  horizons  marqués  par  la  présence  de  boisements  et  de  bosquets  enveloppant
habitations, exploitations agricoles et deux châteaux, qui relèvent de l'organisation en clos-
masures.  Il  conviendra  donc  également  d'identifier  (et  éviter)  les  risques  d'écrasement
d'échelle de perception de ces horizons boisés et composition de qualité patrimoniale,

- trois parcs éoliens présents dans un rayon de 5km, soit un total  de 17 machines avec
lesquels il conviendra de vérifier la cohérence (implantation, inter-distance, modèle et hauteur
dans  la  mesure  où  celles  qui  existent  avoisinent  125  mètres,  …) ;  et  deux  parcs
supplémentaires entre 5km et 10km (10 machines) ; dans ce contexte global, il conviendra
aussi de démontrer l'absence de saturation visuelle depuis les lieux habités et les axes de
circulation.  

Ces enjeux avaient déjà été soulignés lors de la réunion du pré-cadrage organisée par la
DREAL le 16/09/2021. 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

La clarté de la note de présentation non technique est importante. Elle est en effet  plus
accessible  au  public,  l’étude  d’impact  et  son  volet  paysager  présentant  un  volume  très
conséquent. 

Le résumé non-technique décrit le projet de façon claire et pédagogique, avec globalement
une illustration adaptée. 

Il  est  à  noter  que la  dimension sociétale  est  bien  présente :  les  apports  qui  ont  permis
l’amélioration  du  projet  sont  précisés.  La  définition  du  paysage  issue  de  la  convention
européenne «  partie du territoire telle que perçue par les populations » (Florence, octobre
2000) est ainsi prise en compte. 

• En revanche, la particularité des paysages composés par les clos masures n’apparait
pas.  Dans  « le  choix  du  projet »,  la  présence  des  structures  végétales  des  clos
masures a  été  oubliée,  au  regard  de leur  intérêt  patrimonial,  il  sera  important  de
l’indiquer. 

• Dans la carte de présentation des aires d’études, le plateau de Caux apparaît comme
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périphérique,  alors  que  le  projet  se  localise  dans  sa  partie  orientale,  en  tant  que
« plateau de grande ampleur entaillé par des talwegs...associant  grandes cultures et
prairies en limite de clos masures et de villages … le clos masure, une oasis à la base
de l’organisation du territoire » (cf atlas des paysages de Haute-Normandie). Le fond de
la carte de la page 10 du volet paysager de l’étude d’impact semble plus complète, elle
comprend de plus la mention de la vallée de la Scie. 

• Dans « la synthèse des sensibilités paysagères », les effets  d’écrasement visuel  des
structures végétales des clos masures ne sont pas non plus abordés, seuls leurs effets
d’écrans  autour  des  lieux  habités  sont  soulignés.  Ils  sont  pourtant  présents  sur  les
photos page 52 et cités dans les commentaires. 

Il  sera  intéressant  de  compléter  la  description  du  projet  par  des  commentaires  précisant
comment le choix d’implantation des machines a été retenu pour constituer un projet cohérent,
avec les structures paysagères et les parcs éoliens voisins, à l’appui des photomontages déjà
inclus par exemple. 

ÉTUDE D’IMPACT (volet paysager)

Sur  la  forme,  l'étude  paysagère  produite  fournie  est  de  très  bonne  qualité  en  termes  de
méthodologie, de pédagogie et d’illustrations qui sont très riches. 

1- Etat initial 

Cependant, elle repose sur une analyse qui sépare le pays de Caux entre les «  paysages du
dedans » (les clos masures et les villages) et les « paysages du dehors » (plaine agricole où
sont analysées les vues depuis les axes de circulation). Ce parti pris omet le fait que les clos
masures sont perçus depuis les espaces ouverts, et que ce sont eux qui leur donnent une
échelle verticale majestueuse, ainsi que des profondeurs de vue, lorsque le regard passe de
l’une à l’autre. Si l’on peut considérer qu’à l’échelle des aires éloignée et rapprochée (même si
pour l’aire rapprochée, la carte page 65 montre leur forte présence), ce rôle de filtre joué par les
structures végétales est avéré, ce n’est pas le cas dans l’aire immédiate : le clos masure ne
peut être considéré comme « un socle végétal entre le bâti et les éoliennes », tel qu’indiqué
pour le hameau du Biennais à Etaimpuis (page 74). Le rapport d’échelle verticale entre le projet
éolien et les arbres du clos masure constitue au contraire un point de vigilance et un enjeu
importants.  La carte  qui  les recense page 79 est  très intéressante pour montrer  leur  omni
présence et constituer une base d’analyse des enjeux qui y sont liés. 

2 - Variantes d’implantation

La cohérence entre les préconisations, notamment à l’échelle de la zone d’implantation, et les
variantes analysées, mériterait d’être affinée. 

La première variante qui correspond au maximum d’implantation possible de machines, apporte
un  biais  dans  les  comparaisons  avec  les  autres  variantes.  Il  serait  opportun  qu’elle  soit
présentée comme un point de départ technique. 

Entre les variantes 2 et  3,  l’ajout  d’une machine dans la  partie  ouest  de  la  ZIP n’est  pas
suffisamment pris en compte pour ses effets d’étalement et de rapprochement de la vallée de la
Scie où s’est implanté le bourg Etaimpuis (enjeu présent dans les préconisations page 82). De
plus, cette implantation est maintenue dans la variante 3 sans non plus de justification. Les
interdistances entre les éoliennes et leur implantation au regard des structures paysagères ne
sont  pas  intégrées  dans  les  analyses.  Enfin,  aucune  variante  n’aborde  la  question  des
différences de hauteur avec les parcs les plus proches, ni du modèle de machine retenu. 

Les apports des échanges avec la population ne sont pas rapportés pour montrer comment les
perceptions locales ont été intégrées pour concevoir un projet accepté localement. 
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En conclusion, la justification des variantes analysées et de la variante retenue est à améliorer
pour ce qui concerne les enjeux paysagers. 

3 – Evaluation des effets visuels du projet – mesures ERC

il  conviendra  de  préciser  comment  le  choix  de  localisation  des  photomontages  intègre
également les apports du recueil  des perceptions locales, en complément de l’analyse des
experts que sont les paysagistes.

Les études des photomontages présentent bien les effets sur les paysages, leurs structures,
les lieux habités, mais aussi les effets de cumul avec les parcs existants. Des coupes viennent
à l’appui des photomontages où des effets d’écrasement visuel se posent, ce qui est judicieux.
Cependant, à l’instar des autres parties de l’étude, les effets sur la perception des clos masures
depuis le plateau ne sont pas prises en compte. Pourtant les photomontages n° 10, 11 et 23
montrent comment la perception des éoliennes vient réduire celle de la hauteur des structures
végétales des clos masures. 

Par ailleurs, le photomontage n° 5 illustre l’effet d’écrasement de la vallée dans laquelle s’est
implantée Etaimpuis, et tout l’intérêt qu’il y aurait à supprimer l’éolienne n°1. 

Le photomontage n° 9 illustre l’absence de lisibilité du projet, les éoliennes n° 1 et n° 5 étant à
distance.  La  cohérence  avec  le  parc  voisin  de  Belevent  n’est  pas  non  plus  assurée.  Les
photomontages n° 20 et 24 confirment l’absence de cohérence du parc projeté (inter-distances
et implantation).

Le photomontage n° 23 montre la difficulté de cohérence due à l’éolienne n°5. 

La conclusion qui s’appuie fortement sur la multiplicité des écrans végétaux pour évaluer les
effets impacts visuels ne tient pas compte des effets d’écrasement de la perception des clos
masures (page 217). 

La comparaison de la perception des hauteurs avec le parc voisin du moulin de la Houssay est
incomplète : les photomontages sont de taille réduite, la hauteur des éoliennes de ce parc non
précisée. La comparaison avec le parc de Belevent devra être également faite.

En tant que mesures d’évitement, seuls les aménagements des voies d’accès sont présentés. Il
conviendra de préciser leur largeur et de faire en sorte qu’elles s’apparentent par leur gabarit
aux pistes existantes (de type chemin rural). Les aménagements des deux postes de livraison
devront également compléter cette présentation (localisation, architecture et aménagement de
leurs abords). 

Une bourse aux arbres fruitiers est proposée. Elle présente l’avantage de répondre aux enjeux
de visibilités depuis les lieux habités, mais n’apporte pas une réponse à l’échelle des paysages
du plateau de Caux. 

CONCLUSIONS ET AVIS 

Le choix de composition du parc ne garantit pas sa lisibilité. Il repose sur une faible
cohérence avec les lignes fortes du paysage et avec la géométrie des parcs voisins.
C’est pourquoi le BPS émet un avis défavorable. 

Il ne semble pas opportun de demander des compléments qui ne modifieront pas le projet sur
le  fond.  Conformément  à  la  procédure  interne  définie  pour  l’instruction  interne  des  projets
éoliens en DREAL ;  il  convient  de poursuivre la procédure afin de disposer d’un maximum
d’éléments pour proposer une décision au préfet. Une concertation interne pourra être prévue
en ce sens, après l’enquête et avant le passage en CDNPS. 

Des  éléments  de  synthèse  des  enjeux  paysagers  seront  nécessaires  pour  compléter
l’information du public dans le dossier soumis à enquête, par exemple : « L’absence de prise en
compte de l’échelle verticale et des profondeurs de vues sur le plateau données par les clos
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masures dans le pays de Caux est à déplorer tout au long des analyses paysagères. Le choix
de composition du parc ne garantit pas sa lisibilité. Il repose sur une faible cohérence avec les
lignes fortes du paysage et avec la géométrie des parcs voisins. Il présente donc de fortes
fragilités sur le plan du paysage. ». 
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Sujet : PE Bois de la Londe - compléments
De : AVRIL Françoise (Chargée de misssion paysage) - DREAL Normandie/SECLAD/BPS
<Francoise.Avril@developpement-durable.gouv.fr>
Date : 25/04/2022 à 11:55
Pour : MICHEL Clémence - DREAL Normandie/UDRD/ET <clemence.michel@developpement-
durable.gouv.fr>
Copie à : "SURVILLE Philippe (Chef de service Adjoint) - DREAL Normandie/SECLAD/BPS"
<Philippe.Surville@developpement-durable.gouv.fr>

Bonjour Clémence,

En réponse à ta demande, j'ai regardé la version 3 des annexes de l'étude d'impact.

En résumé, l'avis du BPS concluait à un avis défavorable et proposait que le pétitionnaire puisse
améliorer l'information du public  pour ce qui  concerne les enjeux paysagers, en particulier :
« L’absence de prise en compte de l’échelle verticale et des profondeurs de vues sur le plateau
données par les clos masures dans le pays de Caux est à déplorer tout au long des analyses
paysagères. Le choix de composition du parc ne garantit pas sa lisibilité. Il repose sur une faible
cohérence avec les lignes fortes du paysage et avec la géométrie des parcs voisins. Il présente
donc de fortes fragilités sur le plan du paysage. ».

Dans  le  tableau  de  synthèse  (page  64  de  l'étude  paysagère  page  320  du  document  PDF
rassemblant  les annexes de l'EI),  les enjeux paysagers et patrimoniaux du plateau de Caux
restent sous estimés. Dans les perceptions visuelles depuis les axes et depuis certains lieux de
vie (comme le hameau de Biennais à Etaimpuis), les échelles données par les clos-masures ne
sont pas prises en compte,  de même pour les photomontages (listés dans l'avis du BPS du
10/12/21).

Comme le choix de composi on reste le même, avec une faible cohérence avec les lignes de force
du paysage et la géométrie des parcs éoliens voisins, l'avis du BPS reste défavorable.

 Je reste à ta disposi on pour la suite (après l'enquête publique, pour la présenta on devant la
Commission des Sites), peut-être avec la nécessité d'un arbitrage de la direc on ?
Bien cordialement,
Françoise    

Françoise AVRIL
Chargée de mission paysage
SECLAD/Bureau Paysage et Sites

Tél : 02.50.01.83.66 / 06 99 71 89 99

1 rue Recteur Daure
CS 60040 - 14 006 Caen Cedex 1

Retrouvez nos horaires d’ouverture et modalités d’accès sur le site internet
www.normandie.developpement-durable.gouv.fr
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