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PREAMBULE  

Dans le cadre du développement du projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » mené sur les communes 

de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel, plusieurs études (paysage, acoustique, environnement, vent, 

…) ont été menées depuis 2 ans.  

Ce projet de territoire, dont l’actionnariat sera majoritairement constitué de collectivités et de leurs groupements, 

est soutenu et porté par des acteurs locaux : les communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel, 

l’Intercom Bernay Terres de Normandie, le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE27), 

ainsi que par les Sociétés d’Economie Mixte SIPEnR et West Energies et l’entreprise ENGIE Green. 

Ce partenariat permet aux collectivités locales de prendre part pleinement à la gouvernance du projet et ainsi 

d’en maîtriser ses orientations. Il a également pour avantage d’optimiser les retombées économiques pour le 

territoire pendant toute la durée de vie du projet. 

Afin d’associer au mieux les habitants, les porteurs de projet ont décidé d’organiser une période de concertation 

préalable du public.  

Elle sera effective du 19 octobre au 8 novembre 2020 dans l’objectif de donner l’opportunité aux riverains qui le 

souhaitent de s’exprimer afin que leur avis soit entendu et pris en compte dans l’élaboration du projet avant le 

dépôt de la demande d’autorisation environnementale en Préfecture. Quinze jours avant le début de cette 

concertation préalable, les modalités et la durée de celle-ci ont été communiquées par la distribution d’une lettre 

d’information et d’un flyer dans les boites aux lettres de chacune des habitations de Mesnil-Rousset et de Notre-

Dame-du-Hamel ainsi que les hameaux environnants et par voie d’affichage dans les mairies des communes 

situées à moins de 6 km du projet. Ce périmètre de concertation est basé sur celui utilisé lors des enquêtes 

publiques. A ce propos, il est rappelé qu’une enquête publique sera menée ultérieurement, une fois que le dossier 

complet de demande d’autorisation environnementale aura été déposé auprès des services instructeurs. La carte 

de ce périmètre est présentée en annexe. 

Ce dossier a pour but de communiquer sur l’historique et les avancées du projet, et de fournir les éléments 

nécessaires à la compréhension de sa conception.  

Du 19 octobre au 8 novembre 2020, le public pourra consulter les informations relatives au projet et transmettre 

ses observations :  

❖ En mairie : Le dossier sera consultable et un registre sera à disposition du public aux heures d’ouverture 

des mairies : 

o Mairie de Mesnil-Rousset : 

▪ Le jeudi de 14h00 à 16h00  

o Mairie de Notre-Dame-du-Hamel :  

▪ Le mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

▪ Le samedi : de 10h00 à 12h00  

❖ Lors de permanences en mairie :  

o Notre-Dame-du-Hamel : le samedi 31 octobre 2020 de 09h00 à 12h00 

o Mesnil-Rousset : le samedi 07 novembre 2020 de 09h00 à 12h00 

❖ En ligne : Sur le site internet du SIEGE 27 : https://bit.ly/3hzEvBP où sera également consultable le 

dossier de concertation sur le projet. 

❖ Par courrier électronique : à l’adresse mail suivante : transitioneuroisemesnilhamel@siege27.fr 

❖ Par courrier postal : à l’adresse suivante : 

SIEGE 27 

CS30289 

27002 Evreux Cedex 

Pour rappel, les contributions seront prises en compte jusqu’au dimanche 8 novembre 2020 inclus.  

https://bit.ly/3hzEvBP
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INTRODUCTION 

 

Les territoires des communes de Mesnil-Rousset et Notre Dame du Hamel présentent un potentiel en matière 

éolienne. Le territoire de la commune de Mesnil-Rousset accueille déjà un parc éolien depuis 2015, développé, 

construit et exploité par ENGIE Green. 

Dans la perspective du développement d’un nouveau projet éolien, les communes ont souhaité, en coopération 

étroite avec l’Intercommunalité Bernay Terres de Normandie (IBTN), « Territoire 100% énergie renouvelable d’ici 

2040 », favoriser l’investissement public et citoyen en y associant d’autres acteurs locaux. Elles ont ainsi sollicité 

le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE27) pour les accompagner dans leur projet. 

Mesnil Rousset, Notre Dame du Hamel, l’IBTN et le SIEGE 27 ont donc signé début janvier 2018 une convention 

partenariale « relative à la mise en œuvre d’actions nécessaires au développement d’un projet de production 

d’énergie renouvelable ». 

Les principes directeurs et modalités de réalisation opérationnelles et financières des projets y sont inscrits : 

- Il devra correspondre aux attentes de la commune et de l’intercommunalité, aux besoins exprimés par le 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du territoire ; 

- Le risque financier sera supporté par le SIEGE 27. Selon les volontés locales, le financement du projet 
pourra être ouvert aux citoyens, aux communes d’implantation et à l’intercommunalité ; 

- L’élaboration du projet est contrôlée par un comité de suivi qui précise la stratégie recherchée, valide les 
objectifs opérationnels et suit le processus de réalisation du projet tout au long des étapes de 
développement du projet ; 

- En cas de désaccord profond entre les communes et les autres parties, leur avis motivé est prépondérant. 

Déjà présente sur le territoire, ENGIE Green, filiale d’ENGIE spécialisée dans le développement, la construction 

et l’exploitation de sites de production d’électricité renouvelable, a manifesté son intérêt pour prendre part à la 

réalisation d’un projet de parc éolien sur les communes de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel. 

Des négociations ont ainsi été engagées pour étudier les voies et les moyens d’un codéveloppement entre le 

SIEGE 27, appuyé techniquement par deux sociétés d’économie mixte spécialisées (SIPEnR et West Energies) 

et ENGIE Green. 

Ce codéveloppement a été finalisé en juillet 2018 par une convention de partenariat et d’exclusivité entre le 

SIEGE 27 (représentante des collectivités), la SEM SIPEnR (représentante des SEM) et ENGIE Green, préalable 

à la création d’une société de projet commune. 

La création de cette société de projet, nommée « Transition Euroise Mesnil-Hamel », a été formalisée en mars 

2020. Son capital social est réparti de la manière suivante : 

- 31% : SIEGE 27 
- 30% : ENGIE GREEN 
- 15% : SEM SIPEnR 
- 15% : SEM WEST ENERGIES 
- 3% : Intercommunalité Bernay Terres de Normandie 
- 3% : Commune de Mesnil-Rousset 
- 3% : Commune de Notre Dame du Hamel 

 

La prise de participation des communes et de l’intercommunalité au capital de la SAS est fondée sur la volonté 

des principaux acteurs d’associer le territoire au processus de décision du projet, tant en phase de développement 

qu’en phases de construction et d’exploitation. Les risques financiers du projet en phase de développement sont 

supportés par le SIEGE 27 (40%), les SEM (30%) et ENGIE Green (30%).  

Les engagements des porteurs du projet : 

- Le SIEGE 27 s’engage par ailleurs à reverser ses dividendes au profit des collectivités concernées par 

le projet.  

- Une fois les autorisations obtenues et purgées de tout recours les deux SEM s’effaceront au profit d’un 

fonds d’investissement citoyen, si le territoire le souhaite. 

- Un financement participatif est également à l’étude, afin de permettre au plus grand nombre de prendre 

part économiquement au projet, et donc accroitre les retombées économiques citoyennes. 

- Un engagement de durée a été pris par chaque associé de la SAS pour garantir la continuité des 

engagements commun en phase d’exploitation  

Au-delà de la transparence et de la maîtrise des orientations (participation à la gouvernance de la SAS de projet), 

de l’optimisation des retombées économiques locales (multipliées par deux voire trois selon l’étude de décembre 

2019 d’Energie Partagée, grâce notamment à l’investissement et au financement local) recherchées par le 

territoire, cette coopération démontre la capacité de l’initiative publique et privée à travailler ensemble à la mise 

en place d’un projet éolien participatif. 

Après 3 ans de développement en co-construction avec les parties prenantes locales, le résultat des études des 

états initiaux est porté à la connaissance des citoyens lors d’une période de concertation préalable du public.  

La dénomination du projet est issue de la zone d’étude, et de la volonté des acteurs du territoire d’être moteurs 

dans la transition énergétique de l’Eure. Cette Zone d’Implantation Potentielle (Z.I.P.) est en effet située sur les 

communes de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-Du-Hamel, appartenant à l’EPCI Intercom Bernay Terres de 

Normandie.  

Le projet consiste à construire et à exploiter 7 éoliennes pour une puissance totale comprise entre 14,4 et 25,2 

MW (le modèle d’éolienne n’étant pas encore figé, chaque éolienne aura une puissance unitaire comprise entre 

2,2 MW et 3,6 MW). 

A cette étape de concertation préalable, les différentes parties prenantes du territoire sont appelées à donner leur 

avis ou faire remonter leurs questionnements sur le projet. 
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PRESENTATION DES PORTEURS DE PROJET 

PRESENTATION DU SIEGE 27 

Créé en 1946, le Syndicat Intercommunal de l’Électricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE 27), établissement public 

de coopération intercommunale rassemblant l'ensemble des communes du département éponyme, est 

aujourd’hui considéré comme un acteur majeur des enjeux énergétiques du territoire eurois. Au-delà de ses 

missions historiques, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique de l’électricité, de gaz, d’éclairage 

public et de télécommunication, le SIEGE 27 agit pour favoriser la mise en œuvre d’actions de transition 

énergétique.  

Ainsi, il accompagne et soutient les collectivités de son territoire et leurs groupements dans leurs différents projets 

liés à cette thématique : financement et aménagement de systèmes d’exploitation d’énergies renouvelables 

(photovoltaïque sur bâtiments publics et au sol, méthanisation, éolien, bois énergie), accompagnement et 

assistance à la mise en œuvre des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) des intercommunalités, mise 

en place d’infrastructures favorisant la mobilité durable (mise en place de 260 points de charge pour véhicules 

électriques et de trois stations à hydrogène, réflexion en cours s’agissant du GNV), pilotage de groupements 

d’achat d’énergie,… 

Par ailleurs, s’agissant des énergies renouvelables, la loi de transition énergétique pour la croissante verte (dite 

loi TECV) du 17 août 2015 permettant dorénavant aux collectivités et à leurs groupements tels que le SIEGE 27 

d’intervenir directement dans la gouvernance de sociétés de production d’énergies renouvelables, le SIEGE 27 

a exploité cette possibilité afin de répondre à plusieurs objectifs dont :  

- coopérer à l’émergence et l’exploitation de projets de production d'énergie renouvelable publics et 
citoyens sur les territoires volontaires ; 

- associer les territoires en proposant un modèle différent de gouvernance et de portage d’un projet public 
sur le long terme (dès la phase de développement et phase d’exploitation comprise), le SIEGE 27 
s’engageant à porter le risque financier en lieu et place des collectivités ; 

- garantir l’appropriation et le suivi du projet par le territoire ainsi que la maîtrise de ses orientations ; 
- optimiser les retombées économiques pour le territoire, le SIEGE 27 s’engageant à lui reverser ses 

dividendes. 

Afin de rendre ces objectifs opérationnel à ces objectifs le SIEGE 27 a mis en place un partenariat avec deux 

Sociétés d’Economie Mixte (SEM) d’ores et déjà opérationnelles : SIPEnR et West Energies, afin de lui apporter 

leurs ingénieries technique et financière et conduire conjointement les projets au sein de sociétés détenues à 

49% pour le SIEGE 27 et 51% pour les SEM, avec faculté de s’effacer partiellement au profit : 

- pour le SIEGE 27 : d’autres collectivités (communes, intercommunalité, syndicat,…) ; 
- pour les SEM : d’un éventuel développeur et/ou d’un fond d’investissement citoyen. 
 

Dans le cadre de ce partenariat, le SIEGE 27 et les deux SEM s’engagent à : 
- n’intervenir que sur demande/accord des communes et intercommunalités concernées, se matérialisant 

par une convention partenariale avec le SIEGE 27 ; 
- supporter le risque financier du développement ; 
- agir en toute transparence et mettre en place un comité de validation des décisions (calendrier, modalités 

de concertation/information, signataire des accords fonciers, …). En cas de désaccord entre les parties 
l’avis de la commune est prépondérant. 

Le SIEGE met actuellement en œuvre cet accompagnement au profit de plusieurs collectivités et groupements 

tant pour des projets éoliens que pour des projets photovoltaïques au sol.

 

PRESENTATION D’ENGIE GREEN  

ENGIE GREEN FRANCE SAS (ci-après « ENGIE GREEN ») est une filiale du groupe ENGIE, spécialisée dans 

la production d’électricité à partir de ressources renouvelables. 

Présentation de la société  

  Raison Sociale :   ENGIE GREEN FRANCE SAS  

  Forme juridique :   
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 30 000 000 €  

  Siège social :  

Le Triade II, Parc d’Activités Millénaire II  
215, rue Samuel Morse  
CS 20756  
34967 MONTPELLIER CEDEX 2  

  Téléphone :   04 99 52 64 70  

  Registre du Commerce :   RCS Montpellier 478 826 753  

  N° SIRET :    478 826 753 00186  

  Code APE :  7022Z  

 Qualité des mandataires, Prénom, Nom  
Madame Rosaline 
CORINTHIEN Présidente, Monsieur  
William ARKWRIGHT Directeur Général  

  Nationalité du mandataire :  Française  

Implantée sur 20 sites en France, au cœur des territoires, ENGIE GREEN est un acteur de référence des énergies 

renouvelables en France. Plus de 500 collaborateurs réalisent avec les acteurs locaux des projets adaptés et 

ambitieux qui révèlent les potentialités de chaque territoire. ENGIE GREEN a développé une expertise unique 

dans les domaines du développement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des parcs 

éoliens.  

ENGIE GREEN assure la gestion de l’exploitation, la maintenance et la surveillance de 129 parcs éoliens pour 

une puissance totale installée de 1 793 MW, également 135 parcs photovoltaïques pour une capacité installée de 

1 070 MWc et 250 GWh de biométhane produits par an. Elle alimente ainsi environ 2 millions personnes en 

électricité verte par an, et dispose actuellement d’un portefeuille en développement de 5.5 GW, selon les chiffres à 

jour au 1er janvier 2020.  

ENGIE GREEN est également engagée dans le développement des centrales hydroélectriques ainsi que dans 

des énergies marines renouvelables.   

Enfin, ENGIE GREEN est dotée de deux Centres de Conduite des Energies Renouvelables, basés à Châlons-

en-Champagne et Estrées-Deniécourt, outils uniques et innovants qui supervisent 24h/24 7j/7 les actifs éoliens 

et photovoltaïques du Groupe en France et en Europe. 

CAPACITES TECHNIQUES :  

EN PHASE CONSTRUCTION  

La société ENGIE GREEN possède les compétences nécessaires pour assurer le suivi de la construction des 

parcs éoliens. Elle proposera donc à la société Transition Euroise Mesnil-Hamel un contrat pour assurer le suivi 

de la construction du parc éolien. 

Via notamment sa Direction des Opérations et en appui sur le groupe ENGIE, ENGIE GREEN assure la 

supervision des achats, et la construction des installations.   
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L’ensemble de ses compétences seront mises au service de la société Transition Euroise Mesnil-Hamel . Ainsi, 

la société Transition Euroise Mesnil-Hamel  aura le statut de Maître d’Ouvrage et la société ENGIE GREEN, à 

travers ses équipes techniques, pourra être le Maître d’Œuvre et coordonnera le chantier. Pour la réalisation des 

chantiers, des sous-traitants locaux seront préférentiellement choisis.  

La société Transition Euroise Mesnil-Hamel  sous-traitera au constructeur du projet la construction des éoliennes. 

Toutefois, ENGIE GREEN dispose en interne d’une cellule travaux qui réalise et coordonne les actions de génie 

civil, montage des machines et raccordement électrique sur les chantiers.  

EN PHASE D’EXPLOITATION  

 

La société ENGIE GREEN possède les compétences nécessaires pour assurer la gestion de l’exploitation, la 

maintenance et la surveillance des parcs éoliens. Elle proposera donc à la société Transition Euroise Mesnil-

Hamel  un contrat pour assurer l’ensemble de ces étapes sur le parc éolien. 

Via notamment sa Direction des Opérations et en appui du groupe ENGIE, ENGIE GREEN assure l’exploitation, 

le suivi de production et la maintenance des installations. 

 

Actuellement ENGIE GREEN assure la gestion de l’exploitation, la maintenance et la surveillance de ses parcs 

éoliens sur le territoire national, grâce aux 10 agences exploitation et maintenance locales ainsi qu’aux centres 

de conduite et d’exploitation (CCE- 24h/24 et 7Jours/7). L’exploitation et la maintenance pourra éventuellement 

être confiée pour partie aux constructeurs des machines.  

 

En termes de ressources humaines, ENGIE Green emploie plus de 500 personnes (effectif au 1er janvier 

2020) afin de développer, concevoir, construire et réaliser la maintenance et l’exploitation de parcs éoliens sur le 

territoire français. Ces effectifs regroupent la Direction ainsi que toutes les équipes opérationnelles 

(Développement, Construction, Expertise, Exploitation-Maintenance, Communication, Finance, Stratégie, 

Juridique et Innovation).   

Pour assurer le bon fonctionnement de ses parcs éoliens, ENGIE GREEN s’appuie sur les compétences internes 

suivantes :   

• Ingénierie de projet ;  

• Financement de projet ;  

• Expertise aérologique ;  

• Expertise des aérogénérateurs (mécanique, électrique, rendement…) ;  

• Expertise génie électrique ;  

• Construction des parcs éoliens ;  

• Maîtrise d’œuvre des travaux ;  

• Exploitation et vente de l’énergie produite ;  

• Maintenance et entretien des aérogénérateurs.  

Un Département « Expertise », composé d’ingénieurs, intervient notamment en appui des équipes d’exploitation 

et de maintenance pour des missions diverses telles que :  

• La surveillance des courbes de puissance des machines ;  

• La vérification des conformités acoustiques ;  

• Les prévisions de production ;  

• Les retours d’expérience et analyses des pannes électriques et mécaniques ;  

• La mise en place d’outils pour la maintenance prédictive ;  

• La mise en place d’outils d’échange avec les gestionnaires de réseau ;  

• Le développement d’outils de supervision en temps réel.  

AGENCES EXPLOITATION ET MAINTENANCE ET MAINTENANCE  

L’installation pourra être sous la responsabilité d’une des agences locales d’exploitation et maintenance ENGIE 

GREEN.  

Les agences d’exploitation et de maintenance, regroupent 105 personnes, réparties sur l’ensemble du territoire 

national via 10 agences : Méry-sur-Seine (10), Marcilly-sur-Tille (21), Montpellier (34), Châlons-en-Champagne 

(51), Villers-lès-Nancy (54), Gondrecourt (55) Lorient (56), Rivesaltes (66), Fauquembergues (62) et Estrées-

Deniécourt (80).  

Les équipes de ces agences ont pour mission d’assurer la maintenance des parcs éoliens d’ENGIE GREEN et 

de suivre l’exploitation des parcs. La maintenance est mise en œuvre par les équipes d’ENGIE GREEN ou sous 

traitée aux constructeurs d’éoliennes.   

Ces activités sont menées conformément aux prescriptions du manuel d’entretien du fabricant des éoliennes. Les 

équipes sont régulièrement formées pour acquérir et développer les compétences techniques nécessaires à la 

réalisation de ces tâches.  

Un suivi permanent des installations (7j/7 et 24h/24) couplé à un système d’astreinte permet d’intervenir en cas 

d’urgence sur un parc.  

Les équipes de maintenance et d’exploitation assurent la maitrise industrielle des installations, dans le respect 

des règles de sécurité des biens et des personnes sur site.  

Ainsi, le personnel est formé :  

1. Aux travaux en hauteur ;  

2. Aux risques électriques (habilitation HT et BT) ;  

3. A l’évacuation et au sauvetage d’urgence au sein d’une éolienne ;   

4. Au Sauvetage et Secourisme au Travail ;  

5. A la maintenance technique des installations par les constructeurs des éoliennes.  

  

Il est important de noter que l’ensemble du personnel d’exploitation et de maintenance est formé sur les risques 

présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à 

suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement en lien avec les services de secours, tels que 

le SDIS par exemple.  
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Ainsi, l’ensemble du personnel d’exploitation et de maintenance est formé à l’utilisation des EPI liés au travail en 

hauteur ainsi qu’à l’évacuation et au sauvetage en hauteur. Cette formation est recyclée tous les 2 ans afin de 

vérifier les connaissances et compétences du personnel.  

Les techniciens d’exploitation et de maintenance disposent de moyens d’intervention immédiate et d’appel des 

secours en cas de blessure, ainsi que de la formation nécessaire pour apporter les premiers secours.  

Le personnel est formé au risque électrique et possède une habilitation selon ses connaissances (conformément 

aux prescriptions de la norme UTE C18-510). Elle est recyclée tous les 3 ans, afin de vérifier les connaissances 

et compétences des personnes habilitées. Les interventions électriques sont toujours réalisées par binôme pour 

éviter les situations de travailleur isolé.  

Ces habilitations sont recyclées périodiquement suivant la réglementation ou les recommandations en vigueur. 

Des contrôles des connaissances sont réalisés afin de vérifier la validité de ces habilitations.  

Des points mensuels concernant la sécurité et les procédures sont effectués avec l’ensemble du personnel de 

maintenance. Une présentation du fonctionnement de la sécurité est réalisée auprès des nouveaux embauchés.  

De plus, les pompiers du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux) sont invités 

régulièrement à procéder à des exercices d’évacuation d’urgences avec le personnel directement sur site.  

CENTRES DE CONDUITE ET D’EXPLOITATION (CCE)  

Dispositifs uniques et novateurs, les Centres de Conduite, assurent un suivi précis en temps réel de chacune des 

machines des parcs et de chaque poste électrique qui leur sont raccordés, tout en permettant de procéder à tout 

moment à des manœuvres télécommandées. Ils permettent ainsi de renforcer la sécurité des installations, de 

renforcer la qualité des données transmises au Réseau de transport d’électricité (RTE) et de contribuer à 

l’amélioration de la prévisibilité de l’énergie éolienne. Les Centres de Conduite (basés à Châlons-en-Champagne 

et Estrées-Deniécourt) supervisent des parcs éoliens et photovoltaïques du groupe ENGIE en France et en 

Europe.  

Des informations sont collectées par le biais de différents capteurs intégrés aux équipements (alarmes, 

caméras…). La collecte et l’analyse de ces données permettent la mise en place d’actions à court et à moyen/long 

terme.  

A court terme, tout incident ou panne est détecté immédiatement et peut être résolu dans les meilleurs délais, 

soit à distance, soit par intervention des équipes sur place.   

A moyen/long terme, les informations recueillies et enregistrées permettent d’anticiper des phénomènes et de 

prévoir des actions de maintenance ou d’optimiser la production. 

En cas de problème décelé sur les installations, le Centre de Conduite peut réagir soit à distance, via la 

téléconduite, grâce à des manœuvres télécommandées (arrêt d’une éolienne par exemple), soit en faisant appel 

aux exploitants des antennes locales (changement d’une pièce mécanique). Le dispositif permet une intervention 

rapide. Par ailleurs, sur une demande expresse du gestionnaire de Réseau (Enedis ou RTE), le Centre de 

Conduite peut également réagir en urgence en cas de problème sur le réseau électrique (problème sur un pylône, 

dégâts d’un phénomène naturel…). 

.
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Figure 1 : Chiffres clés d'Engie Green  

(Source : ENGIE Green) 

PRESENTATION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE SIPENR 

La Société d’Economie Mixte SIPEnR a été créée en 2014 à l’initiative du Syndicat de la Périphérie de Paris pour 

les Energies et les Télécommunications, le SIPPEREC, intervenant depuis 2007 dans les énergies renouvelables 

et fédérant plus d’une centaine de collectivités. Dotée d’un capital de 5,157 M€, la SEM SIPEnR a pour 

actionnaires des acteurs publics (SIPPEREC, autres SEM EnR en régions,..), citoyens (Energie Partagée 

Investissement) et la Caisse des dépôts. 

La SEM SIPEnR est un véritable outil d’accompagnement des collectivités locales, des acteurs locaux de 

l’aménagement et des acteurs des territoires (agriculteurs, entreprises, etc.) dans l’émergence de projets 

d’énergies renouvelables.  

La SEM a vocation à :  

- Développer, financer, construire et exploiter des projets d’énergies renouvelables ;  
- Engager des missions spécifiques d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets de maîtrise de 

l’énergie et d’énergies renouvelables ;  
- Investir dans des projets d’énergies renouvelables sur des territoires variés.  

La SEM SIPEnR développe et exploite avec ses partenaires environ 90 MWc de projets solaires photovoltaïques 

au sol,sur toitures et en ombrières et 80 MW de projets éoliens. 

La SEM est également actionnaire et administratrice de plusieurs SEM dédiées au développement des ENR en 

France :  

• SEM SYANENR (Haute-Savoie) ;  

• SEM SDESM Energies (Seine-et-Marne) ;  

• SEM EneRCentre-Val de Loire (Région Centre-Val de Loire) ;  

• SEM ELO (Aude).  

En outre, depuis janvier 2018, SIPEnR a signé une convention de partenariat avec le SIEGE 27 afin de 

l’accompagner dans le développement de projets EnR sur le département de l’Eure.  
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PRESENTATION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE WEST ENERGIES 

West Energies est la première société d’économie mixte créée en Normandie à l’initiative du Conseil 

départemental de la Manche avec pour objectif que les acteurs locaux prennent part au développement des 

projets d’énergies renouvelables. 

Ses objectifs : 

- être un accélérateur pour les projets de production d’énergies renouvelables dans l’ouest de la France, 
notamment en Normandie ; 

- être un co-développeur et co-investisseur du territoire en rassemblant les acteurs locaux et les 
entreprises souhaitant s’impliquer dans la transition énergétique du territoire. 

West Energies aide ainsi les collectivités à développer des projets de « territoire » et au service du territoire. En 

intervenant le plus en amont dans les projets, West Energies prend part aux décisions pour une meilleure maitrise 

du projet et des objectifs de chaque partenaire. 

Pour chaque projet, l’accent est mis sur :  

- la qualité technique de l’installation 
- les références du partenaire développeur 
- la viabilité économique 
- la création d’emplois régionaux 
- la prise en compte des attentes des élus 

Ses services : 

- développement : West Energies dispose de toutes les compétences internes pour initier et développer 
des centrales photovoltaïques en toiture ou au sol, des parcs éoliens et des unités de méthanisation en 
partenariat avec des développeurs ou bureaux d’études spécialisés ; 

- investissement : fort de son actionnariat stable, public et privé, engagé sur le long terme, West Energies 
intervient également en tant qu’investisseur afin d’exploiter les projets et d’être producteur d’énergie ; 

- conseil : ingénierie, assistance à maîtrise d’ouvrage, conseil et accompagnement, West Energies se met 
au service des collectivités ou acteurs privés (industriels,…) pour l’étude, la réalisation et l’exploitation de 
projets avec présence des acteurs locaux. 

West Energies défend les projets de territoire afin de : 

- favoriser la participation des acteurs du territoire au développement du projet et la maîtrise des 
orientations prises ; 

- garantir qu’une partie des bénéfices revienne au territoire ; 
- contrôler l’exploitation des projets afin de se prémunir contre des cessions ultérieures à des investisseurs 

inconnus ; 

Cette approche permet de replacer les acteurs locaux, notamment les collectivités, au centre du projet tout en 

s’appuyant sur un développeur. La richesse créée par le projet reste ainsi sur le territoire.

 

PRESENTATION DES COMMUNES DE MESNIL-ROUSSET ET DE NOTRE-DAME-DU-HAMEL 

Les communes de Mesnil-Rousset et Notre Dame du Hamel, situées au sud-ouest du département de l’Eure en 

Normandie, appartiennent à l’Intercommunalité Bernay Terres de Normandie. Lors du recensement de la 

population en 2017, elles comptaient respectivement 94 et 217 habitants, répartis sur plusieurs hameaux. Elles 

peuvent être qualifiées de territoires dits ruraux où l’activité agricole y est prégnante. 

S’agissant du domaine de la transition énergétique et notamment du développement des énergies renouvelables, 

Mesnil-Rousset a été l’une des premières communes du département à souhaiter mettre en place un projet éolien 

sur son territoire. Pour cela, elle a choisi la société Maïa Eolis, depuis acquise par ENGIE Green, pour le mener 

à bien. Après plusieurs années de développement, six éoliennes ont été mises en service en 2015 : trois au nord 

de la commune, les trois autres sur la commune limitrophe de La-Haye-Saint-Sylvestre. Ce projet est aujourd’hui 

toujours exploité par ENGIE Green. 

En 2017, elle a souhaité étudier la possibilité de mettre en œuvre un second projet éolien sur une autre zone 

potentielle identifiée au sud-est de la commune. En revanche, elle a souhaité pour ce second projet que sa 

gouvernance soit davantage maîtrisée par les acteurs locaux. Ainsi, elle a exigé auprès d’ENGIE Green la mise 

en place d’un projet public et participatif avec la participation du Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz 

de l’Eure (SIEGE27) dorénavant autorisé législativement et organisé en interne pour l’accompagner. 

Notre-Dame-du-Hamel également concernée directement par cette zone potentielle et sollicitée par Mesnil-

Rousset à ce sujet, a répondu favorablement au fait d’être partie prenante de celui-ci le plus en amont possible 

dans le but d’en être un acteur principal et ainsi prendre part aux décisions s’y afférant.  

Les deux communes sont ainsi assurées que le projet sera adapté aux enjeux de leur territoire tout en optimisant 

leurs retombées économiques.  
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PRESENTATION DE L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie est née le 1er janvier 2017 de la fusion des Communautés de Communes 

de Bernay et des Environs, du canton de Beaumesnil, du Canton de Broglie, et des Intercom du Pays Brionnais 

et Risle et Charentonne.  

Cette communauté de communes est aujourd’hui composé de 75 communes et environ 57 000 habitants, sur un 

territoire de 924 km². 

Elle exerce une vingtaine de compétences parmi lesquelles le soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d'énergie et au développement des énergies renouvelables. 

En 2018, la collectivité a défini son projet de territoire qui se décline selon 4 axes :  

• Mailler le territoire autour d’un réseau de centre-bourg et de tiers lieux 

• Développer la solidarité, le vivre ensemble par la culture, le sport et la richesse associative 

• Valoriser et rendre attractif notre patrimoine et notre cadre de vie 

• Dynamiser une économie diversifiée, équilibrée, durable et inventive. 

Fortement investie dans la transition énergétique, l‘Intercom s’est engagée dans la démarche « Territoire à 

Energie Positive » dès 2015 puis a décidé de s’engager avec la Région, en signant en 2018, un contrat d’objectif 

pour devenir un « Territoire 100% énergie renouvelable en 2040 ». L’objectif visé est de produire assez d’énergies 

renouvelables localement pour compenser l’ensemble des besoins énergétiques du territoire à l’horizon 2040.  

En 2019, l’Intercom Bernay Terres de Normandie a élaboré, de façon participative avec les acteurs du territoire, 

son PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). Ce document définit les objectifs, la stratégie et le plan d’actions 

en matière de transition énergétique pour le territoire de l’Intercom.  

Au total, 7 axes regroupant 94 actions sont inscrits dans le PCAET : 

1-Faire de l'Intercom Bernay Terres de Normandie une administration exemplaire 
2-Développer et favoriser la mobilité durable sur le territoire 
3-Réduire les consommations énergétiques et les émissions carbone de l’habitat 
4-Un territoire 100% énergies renouvelables en 2040 
5-Accompagner les entreprises dans leur transition énergétique 
6-Gérer durablement les filières agriculture et forêts 
7-Un territoire résilient face au changement climatique 

Les potentialités du territoire pour produire de l’énergie à partir de sources renouvelables ont été évaluées dans 

le cadre du PCAET. La filière éolienne constitue, de loin, la première source d’énergie en termes de puissance 

énergétique potentielle sur le territoire. 

Ainsi, pour atteindre les objectifs de production d’énergies renouvelables visés par l’Intercom Bernay Terres de 

Normandie, le développement éolien est incontournable. 
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LE CONTEXTE 

INTERNATIONAL : LE BESOIN D’ENERGIE RENOUVELABLE 

A L’INTERNATIONNAL  

Face aux enjeux du réchauffement climatique, de nombreux pays ont engagé des politiques visant à réduire 

massivement leurs émissions de gaz à effet de serre. Après le protocole de Kyoto en 1997, l’accord de Paris en 

2015 lors de la COP21 témoigne de la prise de conscience internationale des enjeux liés aux changements 

climatiques. Au-delà d’une simple approche d’émission de gaz à effet de serre, les traités internationaux ratifiés 

par la France engagent à une transformation des modes de production et consommation d’énergies. 

EN EUROPE 

Le Paquet Énergie Climat, adopté en 2008 par les 27 pays membres de l’Union européenne, puis révisé en 2014, 

fixe les objectifs d’une politique commune de l’énergie qui soit plus durable, plus soutenable, et qui permettent 

l’indépendance énergétique de l’Europe. Il vise à l’horizon 2030 :  

• 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (seul objectif contraignant) ; 

• 27 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ; 

• 27 % d'efficacité énergétique. 

NATIONAL : LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN  

Depuis 2019, la loi Énergie-Climat est venue renforcer les objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique 

pour la croissance verte (LTEPCV) de 2015, et prévoit de satisfaire de 33 % de la consommation d’énergie finale 

par des ressources renouvelables d’ici 2030. 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie qui oriente la politique énergétique prévoit pour l’éolien terrestre les 

objectifs suivants : la puissance installée devra atteindre 24,6 Giga Watt (GW) à fin 2023. A l’horizon 2028, ce 

seront 34,1 GW pour une option basse, et 35,6 GW pour une option haute, qui devront être implantés en France 

métropolitaine. 

LES ENERGIES RENOUVELABLES ET L’EOLIEN EN NORMANDIE  

Introduit par la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015, le Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est un outil de 

coordination et de mise en cohérence des politiques publiques. Il vise à promouvoir un développement durable 

en s’attachant à ses trois dimensions : environnementale, sociale et économique. Le SRADDET est spécifique à 

chaque région, prenant en compte les spécificités de chaque territoire. En Normandie, il a été construit autour de 

deux objectifs fondamentaux : 

- la définition d’un projet de territoire partagé avec les acteurs publics et privés pour répondre aux besoins 
des Normands ; 

- une meilleure efficacité de l’action publique grâce à une plus grande coordination des actions menées. 
 

Pour satisfaire aux objectifs nationaux, la part des énergies renouvelables dans la consommation doit 

atteindre 32% en 2030. La Normandie est engagée dans le développement des énergies renouvelables en fixant 

des objectifs spécifiés par énergie en fonction des potentiels identifiés. Sans négliger les autres sources 

d’énergie, 4 sources assurent la majeure partie de la production : 

• pour la chaleur, le bois énergie qui dispose aujourd’hui d’une filière bien structurée pour la construction 

de chaufferies, l’approvisionnement en combustible et la maintenance, apte à répondre aux enjeux de la 

transition énergétique; 

• pour le biogaz, la méthanisation dont le développement s’appuiera sur le Plan Méthanisation Normandie 

proposé et élaboré avec l’ensemble des partenaires qui vise à faciliter l’émergence et la conduite des 

projets pour leurs porteurs avec pour priorité de valorisation : n°1-injection dans le réseau de gaz, n°2-

cogénération; 

• pour l’électricité renouvelable : 

• l’éolien terrestre avec un objectif de progression de 2240 GWh à l’horizon 2030, ce qui se 

traduit par environ 400 nouvelles éoliennes terrestres installées (pour environ 1100 MW   de 

puissance supplémentaire); 

• les énergies marines renouvelables avec un objectif basé sur l’entrée en production de 4 parcs 

éoliens marins à l’horizon 2030, représentant une production de 4500 GWh (mise en route 

planifiée entre 2021 et 2026 pour les 3 premiers et vers 2030 pour le dernier). 

En mars 2020, 847 Méga Watt (MW) éolien étaient raccordés en région Normandie. 

 

La puissance d’une machine correspond à sa vitesse de transfert d’énergie. Elle se mesure 
en Watt (W) [1 Watt est égal à 1 Joules par seconde ] : 

1 GW = 1000 MW 
1 MW = 1000 kW 
1 kW = 1000 W 

 
L’énergie électrique produite ou consommée se mesure en Watt heure (Wh) [une machine de 

1 kW de puissance fonctionnant pendant une heure consommerait 1 kWh d’électricité] : 
1 GWh = 1000 MWh 
1 MWh = 1000 kWh 
1 kWh  = 1000 Wh 

 

PCAET : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

A une échelle plus locale, la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie a inscrit dans 

son PCAET l’ambition d’atteindre une production d’énergie renouvelable à partir de l’éolien de 220 GWh en 2023 

et 360 GWh en 2040 quand la situation attendue en 2020 est de 80GWh. 

Elle est par ailleurs lauréate du dispositif normand unique IDEE (Initiative Développement durable Energie 

Environnement), plus précisément de l’IDEE « Territoire 100% énergies renouvelables » lancée par la région 

Normandie dans le but d’accompagner des territoires dans une stratégie visant l’autonomie énergétique à 

l’horizon 2040.  

Ce prix reçu par l’intercommunalité en février 2018 montre la volonté locale de développer les énergies 

renouvelables, avec l’objectif d’atteindre une production électrique 100% renouvelable en 2040 

(bernaynormandie.fr, 2020). 

Figure 2 - Objectifs SRADDET 2020 Normandie 
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SCOT : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 

Le SCOT du Pays Risle Charentonne, qui couvre le territoire de l’intercommunalité et celui de 2 autres EPCI, a 

été approuvé le 18 décembre 2012.  

En 2018, le SCOT a fait l’objet d’une évaluation et la collectivité a approuvé, le 13 décembre 2018, sa mise en 

révision, en l’appliquant au nouveau territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. Ce sera l’occasion 

d’articuler et d’y intégrer les différentes démarches engagées telles que le programme local de l’habitat à venir, 

le Plan Climat Air Energie Territorial, la démarche Territoire à Energie POSitive, le Projet de territoire. 

 

 

.   
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LOCALISATION DES ZONES PROPICES 

SRCAE : SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ET ENERGIE 

Dans le cadre de la Loi Grenelle 1, les régions ont élaboré un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie 

(SRCAE), incluant un plan de développement des énergies renouvelables. Le Schéma Régional Eolien (SRE), 

annexe du SRCAE, encadre et donne les objectifs pour le développement éolien.  

Le Schéma Régional Climat Air Energie de Haute-Normandie (SRCAE HN) prévoit dans ses orientations 

concernant les énergies renouvelables (EnR) de « mobiliser efficacement le potentiel éolien terrestre ».  

Aujourd’hui, la capacité des zones favorables encore disponibles est importante sur les départements de la Seine 

Maritime (76) et de l’Eure (27). D’autant plus que selon le Schéma Régional Eolien Terrestre (SRET), la 

capacité régionale de développement de l’éolien se chiffre entre 851 et 1076 MW à l’horizon 2020 et qu’en date 

du 31 mars 2020, nous étions à 847 MW de puissance raccordée en Normandie.  

A l’échelle du département de l’Eure, dans l’ancienne région Haute-Normandie, la capacité de développement de 

l’éolien représente une fourchette de 257 MW à 377 MW à l’horizon 2020. 

La zone d’implantation potentielle envisagée est incluse dans la zone n°2 du Pays d’Ouche et le Lieuvin. Il 

s’agit de l’une des 7 zones propices à l’implantation de parcs éoliens nouveaux, identifiées en ex-Haute-

Normandie. A l’horizon 2020, le Schéma Régional Eolien projette une puissance installée comprise entre 

59 MW et 89 MW (soit 3 à 5 parcs éoliens de 15 MW) 

  

Figure 3 : Zone favorable du SRE de Haute-Normandie (2011) 
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Figure 4 : Carte des zones de préservation du patrimoine architectural, urbain et paysager du département de l’Eure – Cercle bleu 

: zone d’implantation potentielle (source : Architectes des Bâtiments de France, 2019) 

ZONES DE PRESERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER 

En 2018, la Direction Départementale de l‘Architecture et du Patrimoine de l’Eure (DRAC Normandie) a élaboré 

une cartographie permettant d’appréhender les enjeux architecturaux, urbain et paysager sur le département. 

Après concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France de l’Eure, la zone d’implantation potentielle du 

projet lui semble adaptée au développement du projet éolien « Transition euroise Mesnil-Hamel ». 
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LE PROJET EOLIEN TRANSITION EUROISE MESNIL-HAMEL 

 

LES ETAPES DU DEVELOPPEMENT 

 

DATE Evènement 

Septembre 2017 Les communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel, dont le 

territoire dispose d’un potentiel éolien, souhaitent développer un projet 

éolien public et citoyen 

Janvier 2018 Signature d’une convention partenariale entre les communes de Mesnil-

Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel et le SIEGE 27 pour la mise en 

œuvre d’un projet éolien – Mise en œuvre d’un Comité de pilotage 

intégrant également les SEM SIPEnR et West Energies 

Avril 2018 Réunion de concertation avec les propriétaires-exploitants concernés 

par la zone d’implantation potentielle 

Mai 2018 Adhésion de l’Intercom Bernay Terres de Normandie à la convention 

partenariale avec les communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-

du-Hamel 

Juillet 2018 
Signature d’une convention partenariale avec ENGIE Green 

Juillet 2018 à février 

2019 
Signature des accords fonciers avec les propriétaires exploitants 

Eté 2019 Lancement des études environnementales et paysagères 

Septembre 2019 Pose d’un mât de mesure de vent au sein de la zone d’implantation 

potentielle sur la commune de Mesnil-Rousset 

Février à mars 2020 Campagne de mesure acoustique autour de la zone d’implantation 

potentielle 

Août 2020 Lancement des études de compensation agricole collective 

Figure 5 - les étapes de développement du projet éolien Transition Euroise Mesnil-Hamel 

Les étapes liées à la concertation et à l’information des acteurs locaux font l’objet d’un paragraphe spécifique ci-

après. 
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SITE D’ETUDE, OU ZONE D’IMPLANTATION  POTENTIELLE (ZIP) 

Les communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel s’inscrivent dans une zone propice au 

développement éolien notamment vis-à-vis des critères suivants :  

- Une ressource de vent confirmée par la production du parc éolien du Moulin de Sehen et le mât de 

mesure  

- Les possibilités d’injection de l’électricité produite sur le réseau électrique, 

- L’absence de servitudes aéronautiques et de contraintes radioélectriques : radars (militaires, aviation 

civile météorologiques), faisceaux de télécommunication et de gendarmerie, 

- La distance vis-à-vis des sites et monuments historiques classés et inscrits, 

- Le recul vis-à-vis des zones d’intérêt majeur pour l’inventaire et la protection du milieu naturel, 

- Le respect des distances réglementaires des industries faisant l’objet de rayon d’éloignement. 

Les zones d’implantation potentielle (ZIP) ont été délimitées en excluant les abords des habitations (500 m 

conformément à la réglementation), des routes (225 m), des lignes électriques et des boisements. Parmi les ZIP 

identifiées, seules deux ont été retenues pour étudier l’implantation des éoliennes : 

- Une première sur Notre-Dame-du-Hamel et Mesnil-Rousset, située sur le plateau accueillant le château 

d’eau ; 

- Une seconde uniquement sur Mesnil-Rousset, à l’est de la commune et perpendiculaire à la 

départementale 819. 

Cet ensemble constitue le site d’étude. 
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Figure 6 - Zones d'implantations potentielles - Source : ENGIE Green 
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LES ETUDES ENVIRONNEMENTALES 

La réalisation du projet est subordonnée à l’obtention des autorisations préfectorales. Un dossier de demande 

d’autorisation environnementale en cours d’élaboration sera soumis aux services instructeurs. Il comprend une 

étude d’impact environnemental et des études spécifiques (acoustique, écologique, paysagère, de danger) qui 

portent sur le site d’étude et sur des aires concentriques (figure ci-après) qualifiées d’aires d’études immédiate, 

rapprochées et éloignées, afin d’ajuster le niveau de détail de l’étude en fonction des enjeux et sensibilités propres 

à chacune de ces zones. 

Toute étude d’impact, quel que soit le volet considéré (acoustique, écologique ou paysager) se décline selon les 

quatre volets suivants : 

• L’état initial : Vise à connaitre l’état du site avant l’implantation du projet et à évaluer les enjeux du 

territoire. Cet état est utilisé comme référence et on cherche à le modifier le moins possible. 

• Choix des variantes : différentes variantes sont formulées. Ces variantes intègrent les critères de 

faisabilité du projet (nombre d’éoliennes, accès, …) et seront comparées les unes aux autres en regard des 

enjeux et des sensibilités. La variante optimale est ensuite sélectionnée. 

. Etude de l’impact de la variante retenue : Une étude plus poussée est faite sur la variante retenue. On 

cherche alors à quantifier et apprécier l’impact environnemental de ce choix. 

• Proposition de mesures pour Eviter, Réduire, Compenser (ERC) les impacts : Cette étude d’impact 

permet la mise en place de mesures compensatoires. Aucun projet n’ayant un impact nul sur son environnement, 

des dispositifs existent pour compenser les éventuels impacts. 

 

BUREAUX D’ETUDES SPECIALISES  

Pour ce dossier, plusieurs bureaux d’études indépendants travaillent à la réalisation des expertises et à la 

constitution du dossier réglementaire avec ENGIE Green : 

Bureaux d’études Localisation Expertises 

 

Saint-Jacques-sur-
Darmétal 

76160 

Bureau d’étude en charge des études 
écologiques 

    

Nanterre 92000 
Bureau d’étude en charge de l’étude 
acoustique  

 

Grandfrenoy 
60 680  

Bureau d’étude en charge de l’étude paysagère   

 

Le Poiré-sur-Vie 
85 170 

Bureau d’étude en charge des études d’accès 

 

Grandfresnoy 
60 680 

Bureau d’étude en charge de l’étude d’impact 
sur la santé et l’environnement 

 

Figure 7-Synthèse des bureaux d'études en 
charge du projet 

Lyon 
69007 

Bureau d’études agricole 
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Figure 8 - Zone d'implantation potentielle et ses aires d'études (Source : Ater Environnement) 
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PLANNING ADMINISTRATIF PREVISIONNEL 

Hiver 2020  Dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale (AE) 
en Préfecture  

2021  Instruction du dossier d’AE par les Services de l’Etat  

Printemps été 2021 Enquête publique 

Hiver 2021  Décision préfectorale → arrêté d’autorisation environnementale 

2022 Demande de raccordement électrique auprès d’ENEDIS 

2023  Construction du parc éolien – Raccordement au réseau 

2024 Mise en service 

Figure 9 - Planning prévisionnel   
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LE PROCESSUS DE CONCERTATION 

La concertation préalable s’inscrit dans un processus amorcé dès les premières phase du développement et qui 

se poursuivra tout au long de l’exploitation. Cette concertation vise principalement à favoriser l’appropriation 

locale du projet par les collectivités et les habitants, à optimiser le projet avec les observations de chacun en vue 

de favoriser son insertion dans le territoire. 

EN AMONT DE LA PHASE DE CONCERTATION PREALABLE 

Le présent dossier a pour objectif de formaliser l’information et la consultation du public préalablement au dépôt 

du dossier de demande d’autorisation environnementale. En amont de cette étape, plusieurs actions ont d’ores 

et déjà été entreprises pour mener une concertation avec les différents acteurs du territoire sur ce projet éolien à 

l’étude. 

Date Evènement 

Janvier 2018 1ère réunion du comité de suivi du projet. Le comité de suivi regroupe 
les représentants des communes de Mesnil-Rousset et de Notre-
Dame-du-Hamel, de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, du 
SIEGE 27 et des SEM SIPEnR et West Energies. 

Mai 2018 2ème réunion du comité de suivi. 

Juin 2018 Distribution d’un flyer à tous les habitants des communes de Mesnil-
Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel afin de les informer de 
l’organisation d’une réunion publique. 

Réunion de présentation avec le maire de la commune nouvelle de 
La-Ferté-en-Ouche 

Juillet 2018 Conférence de presse. 

Réunion publique à Notre-Dame-du-Hamel, organisée en 

concertation avec les communes de Mesnil-Rousset et de Notre-

Dame-du-Hamel, l’Intercom Bernay Terres de Normandie, le SIEGE 

27, les SEM SIPEnR et West Energies et enfin ENGIE Green 

Septembre 2018 Réunion d’information avec le maire de la commune nouvelle de La-
Ferté-en-Ouche (61) ainsi que les maires déléguées d’Anceins et de 
Couvains en présence des maires de Mesnil-Rousset et de Notre-
Dame-du-Hamel. 

Avril 2019 3ème réunion du comité de suivi. 

Mai 2019 4ème réunion du comité de suivi. 

Juillet 2019 Communication à destination des riverains du lancement des études 

environnementales et paysagères ainsi que de la pose du mât de 

mesure par distribution d’un flyer dans toutes les boîtes aux lettres 

des communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel, par 

affichage en mairie de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel 

et dans les commerces de proximité. 

Septembre 2019 Conférence de presse dans le cadre de l’installation du mât de 

mesure de vent 

Mars 2020 Conférence de presse dans le cadre de la création de la SAS de 

projet « Transition euroise Mesnil-Hamel ». 

Juillet 2020 5ème réunion du comité de suivi. 

Rencontre des acteurs locaux par un consultant indépendant pour 
faire ressortir les enjeux spécifiques au territoire : 

- maire de Mesnil-Rousset 
- maire de Notre-Dame-du-Hamel et deux adjoints 
- vice-président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie 

délégué à la ruralité et l’agriculture 
- maire de la commune de La-Ferté-en-Ouche 
- maire délégué de Couvains 
- maire délégué d’Anceins 

Septembre 2020 

 

6ème réunion du comité de suivi. 

Réunion avec la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie 

Réunion de présentation du projet dédiée aux Conseils municipaux 
des communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel 

LE PROJET DANS LA PRESSE 

En plus des démarches précédentes, plusieurs articles de presse sont parus dans les journaux locaux, permettant 

au plus grand nombre de prendre connaissance du projet. Ils font suite à une démarche volontaire des porteurs 

de projet de communiquer sur son état d’avancement. 

Articles de presse parus :  

- Paris-Normandie, le 14/07/2018 (« Des éoliennes prévues en 2023 ») 

- Paris-Normandie, le 18/07/2018 (« De nouvelles éoliennes à l’étude ») 

- Paris Normandie, le 07/09/2019 (« Des études environnementales, acoustiques et paysagères menées 

au Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel en vue de l’implantation d’éoliennes ») 

- L’Eveil Normand, le 16/09/2019 (« Projet d’installation d’un parc éolien au Mesnil-Rousset : les études 

environnementales lancées ») 

- Paris Normandie, le 05/03/2020 (« Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel : un contrat éolien signé 

avec le SIEGE ») 

- L’Eveil Normand, le 14/10/2020 (« Le SIEGE 27 est venu au conseil de Notre-Dame-du-Hamel : 

Présentation du projet éolien ») 

OBJECTIFS ET MODALITES DE LA CONCERTATION PREALABLE  

Les partenaires ont souhaité organiser une concertation préalablement à la phase d’instruction et conformément 

au code de l’Environnement (Art. L. 121-15 à L. 121-17), afin de recueillir les observations des habitants sur la 

variante retenue, les faire participer à la sélection de prises de vue pour la réalisation de photomontages 

complémentaires ainsi qu’à la définition des mesures de compensations et d’accompagnement et enfin pour 

communiquer sur l’investissement et/ou le financement participatif qui pourraient être mis en place. 

Cette phase de concertation a été annoncée : 
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- Par un courrier du SIEGE 27 adressé à toutes les mairies des communes se situant dans un rayon de 6 

km du projet pour les informer de la phase de concertation préalable et faire parvenir des flyers à mettre 

à disposition de leurs administrés. (A compléter avec l’affichage en mairie, site internet etc.) 

- Par la distribution d’une lettre d’information et d’un flyer à tous les habitants des communes de Mesnil-

Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel et des hameaux alentours afin d’annoncer la phase de concertation 

préalable. 

Les porteurs de projets recueilleront les avis et questions des populations locales. Ils feront la synthèse des 

observations du public et de leurs réponses dans un bilan de la concertation préalable qui sera publié avant le 

dépôt du Dossier de demande d’autorisation environnementale.  
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LA RESSOURCE EN VENT 

Deux éléments viennent confirmer la pertinence de développer un projet éolien sur les communes de Mesnil-

Rousset et Notre-Dame-du-Hamel. 

D’abord, sur le parc éolien du Moulin de Sehen, en service depuis 2015 à Mesnil Rousset et La Haye Saint 

Sylvestre, la quantité d’électricité réellement produite dépasse les estimations initiales. Avec 26500 MWh en 

2019, il permet de satisfaire la consommation électrique d’environ 12000 personnes (consommation moyenne 

annuelle des français de 2 200 kWh, source RTE 2018), confirmant son réel intérêt énergétique et le potentiel 

éolien du territoire. 

Ensuite, un mât de mesure des vitesse et direction du vent, d’une hauteur de 104 mètres, est installé depuis 

septembre 2019 sur le site d’étude. Les données obtenues à ce jour confirment à nouveau le potentiel éolien 

local. 

Préalablement à l’installation de ce mât de mesure, un grand nombre de structures opérant sur le territoire sont 

consultées, afin de s’assurer des compatibilités d’usage entre la mesure de vent par le mât et les activités 

préexistantes. Ainsi, l’armée et l’aviation civile doivent rendre des avis conformes pour permettre l’installation de 

ce pylône haubané. 

Une fois érigé, l’armée et l’aviation civile sont dûment contactés, afin de permettre l’intégration de cet obstacle 

dans les registres aériens. 
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LE MILIEU NATUREL 

SYNTHESE DES ENJEUX POUR LES ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU (ZNIR) 

En France, un certain nombre d’espaces fait l’objet d’un intérêt reconnu. Si la zone d’implantation potentielle n’est 

pas directement concernée par ceux-ci, le périmètre du projet recense plusieurs zones naturelles d’intérêt 

reconnu, telles que présentées sur la carte ci-après. 

Parmi ces zones les plus proches, nous pouvons lister les suivantes : 

- Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 (ZNIEFF 1) à 1 kilomètre de 

la ZIP ouest 

- Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 (ZNIEFF 2), à 100 mètres 

de la ZIP ouest 

- Une Zone Natura 2000 au titre de la directive Habitat à 14 kilomètres 

- Une zone Natura 2000 au titre de la directive Oiseau à 23 kilomètres 

- Une Zone Naturelle d’Intérêt Communautaire à 22 kilomètres 

Chacune de ces zones fait l’objet d’une étude particulière, en fonction de sa distance et des sensibilités qu’elles 

pourraient avoir vis-à-vis de l’éolien. 
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Figure 10  - Carte des ZNIR 
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HABITATS NATURELS : OCCUPATION DU SOL  

Couplé à une lecture de la carte IGN au 1/25 000ème, on note que l’aire d’étude rapprochée est composée de 

terres arables qui représentent la majorité de la surface du sol occupée mais également des zones urbanisées, 

des zones industrielles ou commerciales et réseaux de communications, des espaces verts artificialisés, non 

agricole, des prairies, des parcelles agricoles hétérogènes et des forêts. 

L’aire d’étude immédiate est quant à elle en très grande majorité composée de parcelles agricoles. Ces surfaces 

anthropisées sont ainsi propices au développement de projet éolien, en ce qu’elles font déjà l’objet d’un usage 

productif par l’humain, et qu’elles pourront retrouver leur usage agricole à la suite de la fin de l’exploitation du 

parc. 

La base de données Corine Land Cover permet d’établir une cartographie des grands types d’habitats présents 

à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Cette carte est présentée ci-après : 
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Figure 11 - Cartographie des habitats (Source : Alise Environnement) 
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Figure 12 - Carte d’occupation des sols (Source : Ater Environnement) 
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DESCRIPTION GENERALE DE LA COMPOSITION FLORISTIQUE  

Les sorties sur site réalisées par le bureau d’étude Alise Environnement ont permis d’inventorier 56 espèces 

végétales dont une seule d’intérêt patrimonial : le chrysanthème des moissons (espèce peu commune et quasi 

menacée en ex-haute Normandie).  

L’écologue a également pu constater l’absence d’espèce végétale exotique envahissante. 

Il conviendra ainsi simplement d’éviter l’artificialisation des sols aux emplacements recensés accueillant le 

chrysanthème des moissons. 

L’enjeu global sur la zone d’implantation potentiel est faible. 
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Figure 13 - Localisation de la flore d’intérêt patrimonial (Source : Alise Environnement) 

 



Dossier de concertation préalable       Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » 

 

Page 32 sur 87 

AVIFAUNE 

ETUDE DE TERRAIN 

 

Les premières observations sont les suivantes (étant précisé que les résultats complets seront présentés dans 

l’étude d’impact) : 

Phase prénuptiale :  

46 espèces ont été contactées au total. 

En regard des espèces identifiées, l’enjeu est considéré comme faible à modéré, notamment concernant 

deux espèces patrimoniales : le Busard Saint-Martin et le Pluvier Doré.  

Phase de reproduction :  

44 espèces ont été contactées au total. 

Phase de migration postnuptial :  

53 espèces contactées au total, et les flux de déplacement peuvent être considérés comme moyens. 

4 espèces patrimoniales ont été contactées : l’Alouette Lulu, la Grande Aigrette, le Pluvier Doré et le 

Bondré, Apivore.  

Phase d’hivernage :  

29 espèces ont été contactées, dont le Faucon Emerillon.   
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Figure 14 - Localisation des points de suivi et parcours (Source : Alise Environnement) 

Les parcours d’observation sont représentés en bleu sur la carte ci-dessus. Les points d’observation sont représentés par des hexagones orange, tandis que les points d’écoutes sont symbolisés par des étoiles jaunes. 
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Caractéristiques du peuplement avifaunistique en période hivernale  

 

Figure 15 - Répartition et effectifs d’oiseaux hivernants (Source : Alise Environnement) 
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Figure 17 -  Localisation des rassemblements de Vanneaux huppés en période hivernale (Source : Alise Environnement)

 

 

Conclusion à propos du peuplement avifaunistique en période hivernal : 1208 oiseaux de 30 espèces ont donc été observés sur les ZIP en période hivernale. Le Pigeon ramier est l’espèce la plus représentée (avec 337 individus) soit 

27,9% des effectifs totaux suivie par l’Alouette des champs (276 individus, 22,9% des effectifs totaux) et la Grive litorne (159 individus, 13% des effectifs totaux). Bien que minoritaires au sein des ZIP mais bien représentés en marge, 

les milieux semi-ouverts et boisés concentrent la grande majorité des oiseaux (effectifs et espèces) en hivernage sur les ZIP. Les milieux ouverts, pourtant majoritaires, accueillent seulement 17% des effectifs. 6 espèces sont dîtes « 

patrimoniales » car elles présentent un statut défavorable sur la liste rouge régionale des oiseaux hivernants ou inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux (cas du Pluvier doré et du Faucon émerillon). 

  

Figure 16 - Localisation des contacts avec l'avifaune patrimoniale en période hivernale (Source : Alise Environnement) 
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Caractéristiques du peuplement avifaunistique en migration prénuptiale  

 

 

Figure 18 - Effectifs des espèces contactées en migration prénuptiale (Source : Alise Environnement) 

Les résultats montrent de très faibles effectifs observés malgré des conditions météorologiques favorables. 140 
individus de 13 espèces ont été recensés en 12 heures de suivi.  

La migration active en période prénuptiale est très faible. 
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Caractéristiques du peuplement avifaunistique en stationnement 

 

Espèces   
Effec
tif 

Comportement / Secteurs préférentiels 

Pigeon ramier 127 En survol et recherche alimentaire au sein des différentes ZIP 

Pinson des arbres 73 
Au niveau des boisements et haies et recherche alimentaire au sein des 
différentes ZIP 

Linotte 
mélodieuse 

39 En survol et recherche alimentaire au sein des différentes ZIP 

Corneille noire 37 En survol ainsi qu'en recherche alimentaire au sein des milieux agricoles des ZIP 

Alouette des 
champs 

23 
Au sein des milieux ouverts des ZIP Espèces Effectif total individus Comportement 
/ Secteurs préférentiels 

Troglodyte 
mignon 

22 Au niveau des boisements et haies 

Merle noir 22 Au niveau des boisements et haies des différents parcours 

Mésange 
charbonnière 

22 Au niveau des boisements et haies des différents parcours 

Etourneau 
sansonnet 

20 En déplacement local au sein des ZIP 

Pouillot véloce 20 Au niveau des boisements et haies 

Mésange bleue 18 Au niveau des boisements et haies 

Buse variable 17 En survol des ZIP 

Rougegorge 
familier 

16 Au niveau des boisements et haies 

Bruant jaune 13 Au niveau des haies des différents parcours 

Fauvette à tête 
noire 

12 Au niveau des boisements et haies 

Canard colvert 10 En survol des ZIP 

Bergeronnette 
grise 

9 En recherche alimentaire au sein des milieux agricoles et chemins des ZIP 

Accenteur 
mouchet 

8 Au niveau des boisements et haies 

Geai des chênes 8 Au niveau des boisements 

Grive musicienne 7 Au niveau des boisements et haies 

Pipit farlouse 4 En survol ainsi qu'en recherche alimentaire au sein des milieux agricoles 

Busard Saint 
Martin 

4 En chasse au sein des milieux agricoles ouverts (parcours 1 et 2) 

Grimpereau des 
jardins 

4 Au niveau des boisements 

Fauvette grisette 4 Au niveau des haies et fourrés 

Pic épeiche 3 Au niveau des boisements 

Chardonneret 
élégant 

3 Au niveau des haies et fourrés 

Pic vert 2 Au niveau des boisements 

Faucon crécerelle 2 En survol et chasse au sein des ZIP 

Verdier d'Europe 2 Au niveau des haies et fourrés 

Traquet motteux 2 En stationnement dans les milieux ouverts du parcours 1 

Héron cendré 2 En survol 

Pie bavarde 2 Au sein des boisements du parcours 2 

Roitelet huppé 2 Au sein des boisements du parcours 2 

Perdrix grise 2 Au sein des milieux ouverts du parcours 1 

Sittelle torchepot 2 Au sein des boisements du parcours 2 

Grive draine 1 Chanteur sur le parcours 2 

Corbeau freux 1 Au sein des milieux ouverts 

Hirondelle 
rustique 

1 En survol 

Hirondelle de 
fenêtre 

1 En survol 

Coucou gris 1 Au niveau des boisements 

Caille des blés 1 Au sein des cultures de la ZIP Ouest 

Nbre total 
d'individus 

569  

Richesse 
Spécifique 

41  

Figure 19 - Répartition et effectif d’oiseaux en stationnement (Source : Alise Environnement) 

Conclusion : 140 oiseaux de 13 espèces ont été observés en migration prénuptiale. Les résultats des parcours 

montrent la présence de 41 espèces sédentaires ou en stationnement prénuptial pour 569 individus comptabilisés 

lors de la réalisation des différents parcours. La migration active en période prénuptiale est faible et diffuse. Deux 

espèces patrimoniales (espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux) ont été détectées : un individu de 

Pluvier doré en survol de ZIP et au minimum un individu mâle de Busard Saint-Martin sur les ZIP Ouest et ZIP 

Est (nord) en chasse les 11 et 26 mars 2020. Les capacités d’accueil en période prénuptiale apparaissent comme 

moyennes au regard des effectifs et de la richesse spécifique. 
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CHIROPTERES (CHAUVE-SOURIS) 

DONNEES ISSUES DU GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND  

Sites d’hibernation 

Dans le cadre de l’étude des populations de chiroptères de ce projet, des données relatives aux chauves-souris 

ont été achetées auprès du Groupe Mammalogique Normand, afin d’évaluer plus précisément la situation de ces 

espèces dans un rayon de 15 km autour des zones de projet. 

Ces données mettent en évidence qu’actuellement, 25 sites d’hibernation sont connus dans le périmètre de 15 

km autour du projet de parc éolien de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel. Selon les effectifs recensés en 

hiver, ceux-ci peuvent être contrôlés annuellement ou bien de façon plus ponctuelle. Dans ce secteur, les sites 

d’hibernation régulièrement contrôlés correspondent essentiellement à d’anciennes carrières souterraines. 

Quelques sites, contrôlés plus ponctuellement correspondent à des ponts.  

Un site est d’importance nationale, selon la méthode de hiérarchisation nationale de 2014, pour les effectifs qui 

y sont recensés en hibernation :  

- les cavités du Sap Mesle, au Sap (61) avec un maximum de 436 chauves-souris comptées en février 

2018.  

Trois sont d’importance régionale :  

- la cavité de l’Abbaye à Friardel (maximum de 175 individus comptés en février 2019) ;  

- l’ancienne champignonnière de la Folletière-Abenon (maximum de 97 individus comptés en février 2015) 

;  

- la cavité de la D519 à Orbec (maximum de 372 individus comptés en février 2015).  

Six sont d’importance départementale :  

- la cavité du Châtel-la-Lune à Ajou (maximum de 14 individus en janvier 2011, février 2012 et 2013) ;  

- la cavité de la Ménardière à Avernes-Saint-Gourgon (maximum de 25 individus en février 2015) ;  

- la cavité du château de Friardel (maximum de 46 individus en février 2010) ;  

- les cavités de la D130a sous les monts (maximum de 34 individus en février 2012) et les cavités des 

sources de l’Orbiquet à la Folletière-Abenon (maximum de 15 individus en février 2020) ;  

- la Fontaine Gauville à Saint-Germain-la-Campagne (maximum de 37 individus en février 2014).  

Les 15 autres sites sont d’importance locale et présentent des effectifs faibles, souvent en raison de leur taille qui 

s’avère petite (petites cavités, anciennes boves, ponts, etc.). L’ensemble des sites localisés dans les périmètres 

d’études sont souvent connus de longue date, et peu de nouveaux ont été découverts ces dernières années. Les 

connaissances de ces sites d’hibernation peuvent donc être considérées comme bonnes. Toutefois, il convient 

de préciser que la plupart des sites ne sont suivis qu’en hiver et que leur fréquentation par les chauves-souris 

lors des périodes de transit printanier ou automnal, sont souvent peu connues.  

Dans un rayon de 25 km du projet éolien du Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel, 5 autres sites d’importance 

régionale sont connus : la cavité des Moutiers-Hubert, la cavité de la Cressonnière à Saint-Martin-de-Bienfaite-

la-Cressonnière, la cavité de la cour des Carrières à Pontchardon, la cavité de la Morinière à Notre-Dame-de-

Courson, la cavité du Val Bourdon à Orville. 
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Figure 20 - Effectifs maximaux observés dans les sites d’hibernation à chiroptères lors d’un contrôle, toutes espèces confondues, après 2010 (source : GMN) 
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Figure 21 - Hiérarchisation des sites d’hibernation à chiroptères selon la méthodologie nationale 2014 comprenant des sites suivis avant 2010 (source : GMN) 
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Colonies de mise bas 

Dans le périmètre d’étude éloigné, seules trois colonies de mise-bas de chauves-souris sont connues pour la 
période 2010-2020 :  

- une colonie d’Oreillards gris dans l’église de Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, pour laquelle un seul 
comptage réalisé en juillet 2011 a permis de recenser 10 individus (11,3km du projet éolien) ;  

- une colonie de Pipistrelles communes dans le bourg de Verneusses, suivie annuellement depuis 2010 
avec un effectif maximal de 430 individus comptés en juillet 2014 (5,7km du projet éolien) ;  

- une colonie de chauves-souris à Saint-Martin-d’Ecublei, dont l’observation de plusieurs jeunes tombés 
de la sous-toiture du comble d’une maison d’habitation a été transmise lors d’un SOS chauve-souris et 
pour laquelle l’espèce n’a pas pu être identifiée (12,9km du projet éolien).  

 

Selon la méthode de hiérarchisation, ces trois colonies correspondent à des sites d’importance locale. Aucune 
colonie d’espèce communautaire n’est pour le moment connue dans ce périmètre.  

Dans un rayon plus large de 25km autour du projet de parc éolien, une colonie mixte de Grands Rhinolophes et 

de Murins à oreilles échancrées est connue sur la commune de Canapville, aux Perrets-Macé. 
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Figure 22 - Effectifs maximaux observés lors d'un comptage d'un site de mise-bas (source : GMN) 
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Figure 23 - Hiérarchisation des gîtes de mise-bas à chiroptères selon la méthodologie nationale 2014 comprenant des sites suivis avant 2010 (source : GMN) 
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Sites de swarming 

Actuellement, deux sites de reproduction, ou de swarming, sont connus dans un rayon de 15km autour du projet 

de parc éolien du Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel et sont localisés en vallée de l’Orbiquet :  

- La Folletière-Abenon : moins d’une trentaine d’individus a été capturée en août 2006;  

- Orbec : un maximum de 227 chauves-souris y a été capturé en août 2019 avec une majorité d’Oreillards 

roux, de Murins de Daubenton et de Murins de Natterer. Ce site fait actuellement l’objet d’une étude plus 

approfondie sur son utilisation par différentes espèces de chauves-souris en période de swarming. Pour 

cela, plusieurs captures sont réalisées entre août et octobre depuis 2019. Elles se poursuivront jusqu’en 

2021.  

 

Deux autres sites de swarming sont localisés à proximité directe des précédents, à quelques centaines de mètres 

seulement du rayon retenu de 15km autour du projet de parc éolien :  

- Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière : un maximum de 87 chauves-souris y ont été capturées en 

septembre 1992, dont une majorité d’Oreillards roux ;  

- Pontchardon : un maximum de 142 chauves-souris y ont été capturées en septembre 2004 avec une 

majorité de Grands Murins, Murins de Natterer et Oreillards roux.  

 

Selon la méthode de hiérarchisation nationale, ces quatre sites se révèlent d’importance régionale. 
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Figure 24 - Localisation des sites de swarming connus dans un rayon de 15km autour du projet de parc éolien du Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel et à proximité (source : GMN) 

Ainsi, relativement peu de sites d’hibernation, de mise bas ou de swarming se situent dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet éolien. 
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METHODOLOGIE D’ETUDE RELATIVE AUX CHIROPTERES  

Les chiroptères font partie des espèces les plus sensibles aux éoliennes. Principalement victimes des impacts 

directs (collision avec les pales et barotraumatisme), ils peuvent également être victimes d'impacts indirects tels 

que la perte d'habitat de chasse ou de gîtes de parturition. Pour l’ensemble de ces raisons, la prise en compte 

de ces espèces lors des études écologiques du projet éolien est particulièrement importante. 

Le cycle de vie annuel des chiroptères conditionne les périodes d’intervention. L’inventaire des chauves-souris a 

été réalisé au niveau des 3 périodes les plus favorables à l’activité des espèces. Le tableau ci-dessous présente 

ces périodes : 

Période  Calendrier  Activités concernées  

Transit printanier  Mars - Avril - Mai  Migration printanière des espèces 

migratrices ;  

Transit entre les sites 

d’hibernation et les sites de 

reproduction ;  

Recherche de gîtes estivaux  

Parturition  Mai - Juin - Juillet  Mise-bas ;  

Elevage des jeunes ;  

Chasse autour des gîtes estivaux  

Transit automnal  Août - Septembre - Octobre  Dispersion des jeunes ;  

Migration automnale des espèces 

migratrices ;  

Accouplements  
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Figure 25 - Localisation des points d’écoute pour l’inventaire des chiroptères (source : Alise Environnement) 
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• Les premières observations 

Écoute active au sol (résultats partiels)  

6 espèces et 4 groupes d'espèces de Chiroptères ont été détectés lors de la campagne 2019- 2020.  

- Pipistrelle commune : Espèce sédentaire et sensible à l'éolien, contactée en chasse et en transit à toutes les périodes dans les Z.I.P. et l'aire d'étude immédiate.  

- Pipistrelle de Kuhl : Espèce sédentaire contactée en chasse et en transit à toutes les périodes dans les Z.I.P. et l'aire d'étude immédiate à l'exception du transit automnal où elle ne chasserait pas dans les Z.I.P..  

- Pipistrelle de Nathusius : Espèce migratrice et sensible à l'éolien, contactée en chasse et/ou transit à toutes les périodes dans les Z.I.P. et l'aire d'étude immédiate. 

- Sérotine commune : Espèce sédentaire contactée en transit lors des périodes de transit automnal et de parturition dans les Z.I.P. et lors du transit printanier dans l'aire d'étude immédiate.  

- Noctule de Leisler : Espèce migratrice et/ou sédentaire et sensible à l'éolien contactée en chasse dans la Z.I.P. sud-est en période de parturition et en transit dans la Z.I.P. ouest en automne.  

- Barbastelle d'Europe : Espèce sédentaire inscrite à l'Annexe II de la Directive "Habitats, Faune, Flore" contactée en transit et chasse dans les Z.I.P. respectivement lors des périodes de transit printanier et transit automnal. 

Elle a également été contactée dans l'aire d'étude immédiate en chasse et transit lors du transit printanier et en transit uniquement en automne.  

- Oreillards (roux ou gris) : Espèces sédentaire contactées en transit à l'automne dans les Z.I.P. et l'aire d'étude immédiate.  

- Murins : Espèces sédentaire de petits myotis contactées dans l'aire d'étude immédiate en transit lors de la parturition et en chasse et transit en automne. 

 

Figure 26 - Activités chiropterologique  (Source Alise Environnement) 

PE : Point d’écoute active ; avec n : nombre de passages ou nuits échantillonnées.  

Le code couleur traduit une intensité d’activité selon le référentiel d’activités chiroptérologiques du protocole pédestre Vigie-Chiro (MNHN) : Faible – Modérée – Forte – Très forte 

Ecoute passive au sol 

Les séquences d’écoutes passives sont en cours d’analyse. A ce jour, 3 nouvelles espèces ont été enregistrées et identifiées dans les Z.I.P. : le Grand Rhinolophe (inscrit à l'Annexe II de la Directive "Habitats, Faune, Flore"), le Murin 

de Natterer et l'Oreillard gris. D'autres pourraient également être identifiées ultérieurement. 
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Figure 27 - Diversité spécifique chiroptérofaune au point d’écoute active (source : Alise Environnement) 
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PREMIERES CONCLUSIONS DE L’ETUDE ECOLOGIQUE  

 

 

Figure 28 - Tableau bilan (Source : Alise Environnement) 

Ainsi, comme le met en évidence ce tableau, les niveaux d’enjeux écologiques sont majoritairement faibles, localement modérés pour certains groupes écologiques, et de modéré à fort pour l’avifaune, en fonction de la sensibilité de 

certaines espèces, notamment d’intérêt patrimonial. 

Les variantes d’implantation possibles ont donc été analysées finement afin d’éviter et réduire les impacts, et éventuellement de les compenser en cas d’impacts résiduels. 
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LE VOLET ACOUSTIQUE 

METHODOLOGIE 

 

Les émissions sonores des parcs éoliens sont encadrées par l’Arrêté du 26 août 2011. L’étude acoustique a été 

confié à la société indépendante SIXENSE Engineering, afin de concevoir le projet dans le respect de la 

réglementation et le maintenir, au sein des propriétés, un confort acoustique optimal. 

Les grandes étapes de l’évaluation de l’impact acoustique du parc éolien réalisée par le bureau d’étude 

acoustique sont :  

1. Mesure sur site du bruit résiduel (c’est le bruit initial sans le parc éolien) au niveau des habitations les 

plus proches. 

2. Modélisation informatique du bruit ambiant (c’est le bruit obtenu en simulant les éoliennes en 

fonctionnement dans leur environnement) en distinguant les périodes diurne et nocturne selon plusieurs 

vitesses et directions de vent. 

3. Détermination de l’émergence acoustique (c’est la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, 

c’est la contribution acoustique du parc éolien dans le cas présent). 

4. Bilan vis-à-vis des seuils d’émergence réglementaires détaillés ci-dessous. 

Selon la réglementation en vigueur, pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l’émergence du bruit perturbateur 

doit être inférieure aux valeurs suivantes :  

• 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h), 

• 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h). 

Dans le cas où des valeurs d’émergence supérieures à la réglementation seraient calculées, des solutions 

techniques seront proposées permettant le respect de celle-ci : modification de l’emplacement des éoliennes, 

modification des modèles d’aérogénérateurs, mise en place de modes de bridage.  

Dans le cadre du projet de parc éolien Transition Euroise Mesnil-Hamel, une campagne de mesure acoustique a 

eu lieu du 7 février 2020 au 12 mars 2020 sur 11 points de mesure représentés sur la carte de la page suivante. 

Les conditions météorologiques relevées au cours de la période de mesures sont représentatives des conditions 

habituellement observées dans la région.  

 

 

 
Figure 30 - Exemple de microphone installé. 

Source Engie Green 
Figure 29 - Seuil d'audibilité ( Source : Engie Green) 
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Figure 31 : Carte des implantations des points de mesures 

Dans le cadre de ce projet, les points de mesure ont été localisés par le bureau d’étude afin d’évaluer les 

éventuels effets cumulatifs du parc en exploitation. Ainsi, des arrêts des éoliennes du parc du Moulin de Sehen 

ont été opérés durant cette étude, afin de pouvoir estimer ces contributions sonores 

Des microphones ont été posés dans les jardins de 11 habitation riveraines pour estimer le bruit résiduel, c’est-

à-dire le bruit actuel sans les éoliennes, autour des zones d’implantation potentielle et leurs abords. Ces mesures 

Le bureau d’étude acoustique estime le bruit ambiant avant implantation des éoliennes à partir de la campagne 

de mesure. Ce bruit peut être dû au vent, aux activités naturelles et aux activités humaines. Ensuite il simule le 

bruit émis par les éoliennes, et sa propagation compte tenu du relief, de l’occupation du sol etc.. Puis il vérifie 

que le niveau sonore ainsi obtenu respecte les seuils réglementaires. Si ce n’est pas le cas, des mesures de 

réduction (bridages et/ou arrêt de certaines éoliennes la nuit et/ou le jour et sous certaines conditions de vent) 

seront prises par le porteur de projet.  

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, des mesures de réception acoustique seront 

réalisées selon les normes en vigueur après la construction du parc pour s’assurer de sa conformité. Ces 

mesures permettront d’affiner les plans de gestion acoustique du parc.  

Lors de la construction du parc, les émissions sonores seront optimisées en fonction des améliorations les plus 

récemment réalisées sur le modèle de la machine retenue (améliorations intrinsèques de l’éolienne – cf. 

serrations, réduction de puissance, combinaison de modes de bruit réduits, etc.). 
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LE VOLET PAYSAGER 

Un projet éolien est considéré comme un projet d’aménagement structurant qui ne va pas seulement s’insérer 

dans un paysage existant, mais en créer un autre. L’objectif est d’évaluer cette mutation et de l’accompagner afin 

de permettre aux porteurs de projet de créer un projet correspondant aux enjeux du paysage. L’étude ne se 

résume donc pas à une simple quantification des enjeux et des impacts, mais devient un outil d’aménagement. 

Le bureau d’étude ATER Environnement en charge de l’étude paysagère a accompagné les porteurs de projet 

au cours de la conception du projet, en portant à sa connaissance les enjeux et sensibilités paysagères du 

territoire, en orientant les partis d’aménagement lors de l’étude des variantes, en évaluant les risques d’impacts 

de la variante retenue et en formulant ses recommandations pour les éviter, les réduire et les compenser. L’étude 

porte sur les différentes aires d’étude du projet, immédiate, rapprochée, éloignée.  

Ainsi, durant cette étude, des photomontages sont réalisés pour montrer, depuis différents points de vue autour 

du projet, l’impact de l’implantation des éoliennes sur le paysage. Ces photomontages permettent aux citoyens 

et aux services instructeurs en charge de l’étude du dossier de mieux s’approprier et comprendre l’enjeux 

paysager. 

Ces photomontages sont réalisés lors de deux phases du projet : 

- Durant la comparaison des variantes d’implantation, afin d’identifier la variante avec l’impact paysager 

moindre 

- Une fois la variante sélectionnée, plusieurs dizaines de photomontages afin d’étudier plus finement les 

impacts de celle-ci en regard des sensibilités identifiées durant l’état initial paysager. 

Durant ces phases d’analyse des impacts, deux grandes catégories de visibilité du projet sont étudiées : 

L’intervisibilité : est formé à partir du préfixe « inter », qui renvoie à la notion de réciprocité, d’ « entre deux ». 

On parle d’intervisibilité lorsque l’un des objets étudiés est visible depuis l’autre objet étudié (et généralement 

réciproquement). 

La covisibilité : est formé avec le préfixe latin « co », qui exprime l’adjonction, la réunion, le parallélisme, la 

simultanéité, l’identité. On parle de situation de covisibilité lorsque les objets étudiés sont présents simultanément 

dans le champ de vision. 

 

Figure 32 - Co et Inter visibilité - Source Ater Environnement 



Dossier de concertation préalable       Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » 

 

Page 54 sur 87 

 

LE PATRIMOINE NATUREL 

 

  

Figure 33 : Carte des unités paysagères - Source : Ater Environnement 
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Les unités paysagères sont des clés de lecture d’un territoire qui s’apparentent à une approche 

géographique d’un site. Il s’agit d’une portion d’espace homogène et cohérent tant au niveau des composantes 

spatiales, que des perceptions sociales et des dynamiques paysagères, lui octroyant une singularité. Ses 

différents constituants, ambiances, dynamiques et modes de perception permettent de les caractériser.  

Ainsi, la lecture des unités paysagères permet une approche globale reliant les territoires de plusieurs cantons, 

pays et intercommunalités. Les unités paysagères révèlent les réalités naturelles ainsi que les usages et 

les pratiques qui ont façonné les paysages. L’étude de cette entité est préalable à l’analyse paysagère, car 

elle permet de localiser le site dans un ensemble connu et défini. Ceci est important pour en comprendre le 

fonctionnement et faire ressortir ses enjeux, ses atouts et ses contraintes. Cette phase du diagnostic paysager 

est donc réalisée à une large échelle. La définition des unités paysagères s’appuie sur l’atlas des paysages des 

anciennes régions de la Haute et de la Basse-Normandie ainsi que sur l’inventaire régional des paysages de 

Basse-Normandie.  

Les différentes aires d’étude se partagent entre 9 unités paysagères, regroupées en 2 ensembles paysagers :  

- Les unités paysagères de l’ancienne région de Haute-Normandie, qui regroupent la vallée de la 

Charentonne, le Lieuvin et le pays d’Ouche du département de l’Eure ;  

- Les unités paysagères de l’ancienne région de Basse-Normandie, réunissant le pays d’Auge en collines, 

le pays d’Auge tabulaire, le pays d’Ouche septentrional, les forêts du Perche et les grandes vallées 

Augeronnes.  

La zone d’implantation potentielle se situe en majorité dans la partie du Pays d’Ouche du département de l’Eure. 

Elle est en bordure de l’unité paysagère du pays d’Ouche septentrional du département de l’Orne. Les pages 

suivantes sont dédiées à la présentation des unités paysagères extraites de l’Atlas des Paysages des Haute et 

Basse-Normandie ainsi que des travaux de la DREAL Basse-Normandie, avec pour objectif d’apporter une 

connaissance générale des types de paysages rencontrés, qui sera ensuite affinée par l’étude de terrain. 

L’étude des unités paysagères, dans lesquelles s’inscrivent les différentes aires d’étude, permet d’apporter des 

premiers éléments de réponses quant à la perception des éoliennes dans le paysage.  

Les paysages du secteur d’étude sont peu diversifiés, en dépit du nombre d’unités paysagères. La dominance 

du paysage est celle d’une plaine peu ondulée segmentée par le bocage normand et les bosquets denses de 

chênes. Quelques vallées douces ainsi que quelques massifs forestiers plus conséquents viennent animer ce 

paysage.  

La présence du bocage ferme les vues larges et ouvertes proposées ponctuellement dans la plaine. Les vallées, 

en dépit de leur douceur, contribuent à cadrer les vues sur des ambiances paysagères restreintes à l’intérieur de 

la vallée.  

Compte tenu de l’ouverture partielle du paysage, les futures éoliennes du projet de Mesnil-Rousset et Notre-

Dame-du-Hamel seront ponctuellement visibles puis cachées par un masque boisé, de bocage ou de massif 

dense. Les vues seront plus fréquentes aux abords du projet par une proximité qui rend inopérant le rôle d’écran 

des boisements secondaires.
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Figure 34-Carte du patrimoine architectural inscrit et classé présent dans les aires d'étude – Source Ater Environnement
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Tableau récapitulatif des enjeux patrimoniaux du territoire et du degré de sensibilité selon les aires d’étude (Source Ater Environnement) 

 Aire d’étude  Enjeux 

(L’enjeu correspond à l’état actuel du territoire (« photographie 

de l’existant »), indépendamment du projet. Il correspond aux 

valeurs intrinsèques de l’objet ou du territoire étudié) 

 

Sensibilité 

(La sensibilité correspond à l’interprétation de l’effet potentiel de l’implantation d’un 

parc éolien sur les paysages ou les objets étudiés. Cette notion correspond au niveau 

de mutation du paysage qui pourrait être généré par le futur parc en fonction de son 

implantation) 

Perception et covisibilité Aire d’étude éloignée L’enjeu patrimonial de l’aire d’étude éloignée se mesure par une 

présence importante, ainsi qu’une forte dispersion. La typologie 

est également variée. Les monuments historiques se concentrent 

toutefois dans les principaux bourgs. Toutefois la valorisation est 

faible. L’enjeu global demeure for 

Inscrits en centre-bourg, dans une strate boisée dense et compacte ou encore dans 

un relief ondulé, les monuments historiques de l’aire d’étude éloignée sont peu 

sensibles à la zone d’implantation potentielle. Malgré quelques inscriptions dans des 

espaces plus ouverts, les boisements intermédiaires et l’éloignement à la zone 

d’implantation potentielle permettent systématiquement d’amoindrir la prégnance de 

cette dernière. La sensibilité globale est faible. 

Aire d’étude rapprochée La présence patrimoniale dans l’aire d’étude rapprochée est 

importante, tant en matière d’édifices qu’en matière de sites. La 

typologie est également variée. La valorisation est très différente 

mais certains édifices reçoivent du public. L’enjeu est fort. 

L’ouverture sur le paysage et la sensibilité à la zone d’implantation potentielle sont 

globalement faibles. Une part importante des édifices profite d’une importante strate 

boisée ou arborée pour circonscrire le champ visuel. Quelques fenêtres subsistent. 

Des exceptions peuvent toutefois être observées, notamment pour le manoir de 

Gauville. La sensibilité globale est modérée. 

Aire d’étude immédiate L’aire d’étude immédiate comporte un seul site inscrit. La vallée 

de la Charentonne est localisée à l’Ouest de l’aire d’étude 

immédiate. Les activités de nature, notamment les promenades 

champêtres, dynamisent la fréquentation du site. L’enjeu global 

est faible. 

Les ouvertures visuelles sont ponctuelles depuis le fond de la vallée. Quelques 

fenêtres entrainent toutefois une perception de la zone d’implantation potentielle. Les 

abords de la vallée, par la proximité grandissante avec la zone d’implantation 

potentielle, sont plus sensibles. La sensibilité globale est modérée. 
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LES PHOTOMONTAGES 

Les photomontages servent à rendre compte de l’intégration paysagère du parc dans son environnement. 

SELECTION DES POINTS DE VUE 

Les points de vue sont sélectionnés afin de rendre compte d’un enjeu ou d’une sensibilité particulière du territoire. 

Il convient ainsi de les sélectionner soigneusement pour simuler l’impact paysager de l’installation d’un parc éolien 

sur un territoire et ainsi adapter les choix techniques du projet pour en minimiser les impacts, selon la séquence 

Eviter / Réduire / Compenser. 

Ainsi, un point de vue pourra être retenu par ce qu’il permet de rendre compte d’une éventuelle intervisibilité ou 

covisibilité avec du patrimoine historique bâti (inscrit ou classé), parce qu’il se situe sur un belvédère, un site 

naturel remarquable, un lieu de passage de public important (entrée ou sortie de village par exemple). 

Un point de vue s’apprécie en regard de sa légitimité, et, à ce titre, il apparaît ainsi peu pertinent de réaliser des 

photomontages à partir d’une vue aérienne, qui ne saurait être représentative d’un usage quotidien du territoire, 

ou d’une appréciation réelle du paysage depuis un site ou bâtiment locale. Il convient ainsi de réaliser les prises 

de vue à hauteur d’yeux, que ce soit depuis le niveau du terrain naturel ou depuis les hauteurs d’un bâtiment. 

Une fois les points de vue retenus et la variante d’implantation définitive décidée, le bureau d’études en charge 

de la réalisation des photomontages peut intégrer numériquement les éoliennes afin de rendre compte des 

impacts paysagers, en regard de la distance au parc, à la topographie, des différents masques visuels présents 

(bâti, végétation), etc.  

Les points de vue tels que cartographiés ci-après ont été soumis à l’appréciation des services instructeurs, mais 

les porteurs de projet souhaitent la participation du public pour définir de nouveaux points de vues, plus proches 

encore de l’usage du territoire par les riverains, et relatifs à la perception de celui-ci par ces derniers. 

Pour cela, une carte en très grand format est mise à disposition du public en mairie de Mesnil-Rousset et de 

Notre-Dame-du-Hamel, sur laquelle les contributeurs sont appelés à coller des gommettes aux endroits qui leur 

apparaissent propices pour de nouveaux photomontages. 

Dans un second temps, nous invitons les contributeurs à compléter le formulaire associé en y référençant leur 

proposition de point de vue et en le justifiant dans les colonnes correspondantes. 

 

Figure 35 : Carte des points de vue retenus pour la réalisation de photomontages - Source : ENGIE Green 

LA LECTURE DES PHOTOMONTAGES 

Ces photomontages sont réalisés pour rendre compte de la lecture d’un paysage par l’œil humain. Pour que la 

lecture sur papier soit la plus proche possible de la perception du parc à l’œil humain en environnement naturel, 

il convient de les consulter sur un format A3, imprimé en paysage et pleine page. 

Il convient également de courber légèrement le support visuel pour restituer un champ visuel plus proche de la 

réalité, et le tenir à hauteur des yeux. 

La distance moyenne d’observation est arbitrairement fixée à « la longueur d’un bras ». On considère cette 

distance comme étant comprise entre 40 et 50 cm, 45 cm faisant consensus. 

Le carnet de photomontage est ainsi consultable en mairie de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel en 

format A3 dans un dossier à part, afin d’en faciliter la lecture ainsi que sur le site internet du SIEGE 27. 
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CONCLUSION DE L’ETUDE PAYSAGERE  

A l’issu de l’étude initiale réalisée par le bureau d’étude ATER Environnement, des premières conclusions ont pu 

être tirées quant aux enjeux et sensibilités paysagers propres au territoire.  

Le paysage de ce secteur d’étude est autant marqué par d’importantes fermetures visuelles entre lesquelles 

s’intercalent de larges panoramas que par des espaces considérablement ouverts que ferment ponctuellement 

un bocage et un boisement sporadiques et clairsemés. Le bocage est l’une des particularités paysagères de 

Normandie. Celui-ci borde les voiries, encadre les herbages et accompagne les entrées et sorties de bourgs. 

Sporadique dans certains paysages, cette présence végétale marque fortement le Pays d’Auge en collines et les 

vallées augeronnes ainsi que le Pays d’Ouche méridional. L’existence de telles haies engendre une découverte 

permanente du paysage plus qu’une contemplation d’un vaste ensemble. Les vues longues n’existent que lorsque 

les haies s’ouvrent mais le champ visuel se heurte à d’autres boisements qui circonscrivent les panoramas. Cette 

couverture végétale se densifie ponctuellement par la présence des boisements opaques, éléments majeurs du 

paysage du Perche. Le relief peu ondulé ne permet pas l’apparition de grands belvédères. Une topographie plus 

accentuée entaille les plateaux. Les vallées, étroites et peu encaissées, offrent des vues confidentielles au 

détriment des larges panoramas Ces paysages fermés ne sont toutefois pas les plus représentatifs du secteur 

d’étude. Les plateaux agricoles couvrent une part importante du secteur d’étude. D’abord ponctuelle au Nord-Est 

de l’aire d’étude éloignée avec le pays d’Auge tabulaire, la présence agricole est plus forte avec le paysage 

d’Ouche. La disparition progressive du bocage ouvre les vues et le regard embrasse de vastes espaces. Ceux-

ci demeurent toutefois limités. La dispersion des hameaux et des bourgs accompagnés d’importantes auréoles 

boisées, la plantation de vergers, les vestiges du bocage et les boisements secondaires, circonscrivent le champ 

visuel. Quelques paysages de transition assurent la jonction entre ces deux paysages opposés. Le bocage 

s’estompe progressivement, particulièrement dans le Lieuvin et dans le pays d’Ouche Septentrional. Le champ 

visuel alterne entre ouvertures et fermetures, entre panoramas et scènes confidentielles.  

Les futures éoliennes de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel s’implantent dans ce paysage de bocage 

s’estompant, de boisements sporadiques et de plaines de cultures plus ouvertes. L’état initial montre de 

manière très nette l’importance du bocage, des forêts et plus ponctuellement de la topographie dans la 

perception et la découverte du futur projet éolien. La présence régulière de boisements opaques et des 

haies denses limite fortement les vues depuis les bourgs, les axes de communication et sentiers de 

randonnée, du moins pour les paysages où le bocage subsiste. 

Par ailleurs, la vallée de la Charentonne, dont les coteaux sont boisés, isole l’Ouest des aires d’étude éloignée 

et rapprochée. La forêt de Saint-Evroult dans le Perche, soustrait le Sud de l’aire d’étude éloignée à toute 

perception de la zone d’implantation potentielle. Une part importante des axes de communication et des sentiers 

de randonnée évolue dans les vallées. De nombreux monuments historiques y sont localisés de même que les 

principaux bourgs. La localisation de la zone d’implantation potentielle dans le Pays d’Ouche Haut-Normand et à 

la lisière du pays d’Ouche Septentrional expose les paysages avoisinants. Le bocage laisse place aux champs 

ouverts, les forêts sont plus clairsemées, exception faite des forêts de Conches et de Breteuil à l’extrémité 

orientale de l’aire d’étude éloignée. Les boisements secondaires et le bocage, quoique plus sporadiques, se 

superposent dans la distance pour amoindrir la prégnance de la zone d’implantation potentielle. Le Nord de l’aire 

d’étude éloignée profite de l’éloignement de même que l’extrémité de l’aire d’étude rapprochée. Les entrées et 

sorties de bourgs sont ainsi peu sensibles de même qu’une part importante des monuments historiques. 

L’éloignement diminuant, la sensibilité globale croît. Les monuments historiques sont isolés par les boisements 

ou la strate urbaine qui les borde et les bourgs sont encastrés dans des auréoles boisées. Les axes de 

communication et les sentiers de randonnée couvrent des espaces plus découverts et donc plus sensibles. Le 

GRP Risle Charentonne est ainsi très sensible. La promiscuité du parc de Moulin de Sehen engendrera 

d’importantes co-visibilités. Le futur parc éolien de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel s’ajoutera à ce parc 

tant la proximité est importante et ne pourra être comprise que dans la continuité. Les effets cumulés avec ce par 

cet ceux en projet sur le territoire seront donc finement étudiés. 
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L’ETUDE DE COMPENSATION AGRICOLE  

 

DEF INITION ET ENJEUX D’UNE ETUDE DE COMPENSATION AGRICOLE  COLLECTIVE 

 

Le concept de la compensation agricole collective a été calqué sur celui de la compensation environnementale. 

L’idée est de répondre à un double constat :  

➔ Une érosion importante des surfaces agricoles en France à cause de l’artificialisation 

croissante de surfaces en France.  

➔ Il y avait jusque-là une prise en compte des impacts individuels (propriétaire et/ou 

exploitant) des projets mais pas de prise en compte globale de l’impact sur la 

production agricole de la ferme en France.  

Ainsi, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit dans 
le code rural les études préalables agricoles à tout projet susceptible de générer des conséquences négatives 
pour l’agriculture, ainsi que l’obligation d’éviter/réduire voire de compenser ces impacts. 
 
 
La variante d’implantation retenue, la 3 (voir infra), impacte une surface de 23 400m². La législation impose 
dans le département de l’Eure, une étude de compensation agricole collective dès lors que plus d’un hectare de 
surface agricole est impacté.  
 

➔ Ce projet est donc soumis à l’étude de compensation agricole collective.  

 

LE BUREAU D’ETUDE CETIAC 

Depuis 2017, CETIAC propose une expertise pour la réalisation d’études préalables agricoles liées à la 

compensation agricole collective. 

L’équipe de CETIAC est constituée d’ingénieurs agronomes capables d’apporter une expertise répondant aux 

enjeux de compensation agricole collective adapté au territoire, aux ressources du territoire, aux usagers et 

acteurs économiques. 

Plus de 200 missions ont été réalisées en 3 ans d’existence, sur tout le territoire national. 

 

ETUDE PREALABLE AGRICOLE RELATIVE AU PROJET  

LE CONTEXTE AGRICOLE 

Le secteur agricole concerné par le projet est à grande dominante polyculture-élevage. Les prairies sont 

regroupées autour des installations agricoles et dans les vallons et lits de cours d’eau. Les grandes plaines sont 

valorisées par des grandes cultures (dont lin fibre). Ponctuellement, des vergers (probablement à cidre) et des 

parcelles de betteraves sont recensées. L’espace agricole est peu mité et présente une très bonne fonctionnalité. 

Le projet s’intègre dans une zone représentative du contexte local. 

 

Figure 36 - Espaces agricoles dans l'emprise du projet - Source CETIAC 
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METHODOLOGIE EVITER REDUIRE PUIS COMPENSER 

Comme pour l’étude d’impact environnementale la méthodologie suivie s’articule autour de la séquence : 

Eviter – Réduire – Compenser 

La séquence ERC diffère cependant de façon notable sur la question de la compensation qui, par définition, ne 

peut pas donner lieu à une compensation foncière (ou très rarement). En agriculture, la compensation vise à 

recréer le potentiel de production perdu. 

- Pour éviter les impacts sur l’agriculture, le projet peut (si le contexte et le projet s’y prêtent) par exemple 

être positionné en densification des espaces déjà partiellement artificialisés, ou sur une zone non agricole 

(en prenant en compte les impacts environnementaux par ailleurs). 

 

- Pour réduire les impacts sur l’agriculture, le maître d’ouvrage pourra chercher à limiter l’emprise au sol 

ou permettre à une activité agricole de se maintenir (ex. sous éoliennes, panneaux photovoltaïques). 

 

- Pour compenser les impacts sur l’agriculture, il convient d’étudier toutes les pistes permettant de 

retrouver de la valeur ajoutée pour l’agriculture : aides aux investissements, promotion des produits 

agricoles, développement de nouveaux marchés, reconquête ou restructuration foncière. 

 

(Source Cabinet CETIAC) 

 

L’ETUDE DE DANGERS  

 

Également réalisée par le bureau d’études Ater Environnement, l’étude de dangers est une étape indispensable 

du développement d’un projet éolien. Comme l’ensemble des autres volets abordés dans ce dossier, elle fait 

l’objet d’une analyse par les services instructeurs, et ses objectifs sont multiples : 

- Elle doit permettre de justifier que le projet permet d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, 

compte tenu des connaissances en accidentologie éolienne et des caractéristiques techniques du parc 

et de son environnement 

- Elle doit assurer l’information du public au travers de sa mise à disposition lors de l’enquête publique 

- Elle doit apporter tous les éléments utiles pour la délibération de la Commission Départementale de la 

Nature, des Paysages et des Sites qui donne son avis sur la demande. 

Cette étude est ainsi basée d’une part sur une connaissance fine du territoire, mais également sur la variante 

retenue pour le projet. 

Il convient ainsi de collecter des données stratégiques complémentaires et utiles à l’évaluation des risques, 

analyser les recueils d’informations en matière d’accidents, rédiger le dossier conformément à la trame type 

SER/FEE/INERIS validée par la Direction Générale de la Prévention des Risques, puis synthétiser l’ensemble 

dans un résumé non technique permettant à chacun d’en prendre connaissance. 

L’étude est composée des chapitres suivants : 

- Informations générales concernant l’installation (renseignements administratifs, localisation du site, 

définition de l’aire d’étude) 

- Description de l’environnement de l’installation (environnement humain, naturel, matériel) 

- Description de l’installation (caractéristiques et fonctionnement de l’installation et ses réseaux) 

- Identification des potentiels de danger de l’installation (potentiel de dangers liés aux produits, au 

fonctionnement et réduction des potentiels dangers à la source) 

- Analyse des retours d’expérience (inventaire des accidents et incidents en France et à l’international, des 

accidents survenus sur les sites de l’exploitant, synthèse des phénomènes dangereux redoutés issus du 

retour d’expérience et limites d’utilisation de l’accidentologie). 

- Analyse préliminaire (objectifs de l’analyse préliminaire des risques, recensement des évènements 

initiateurs exclus de l’analyse des risques et des agressions externes potentielles, scénarios étudiés dans 

l’analyse préliminaire des risques, effets dominos, mise en place des mesures de sécurité, conclusions 

de l’analyse préliminaire des risques) 

- Etude détaillée des risques 

- Conclusion 

- Résumé non technique 
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PRESENTATION DES VARIANTES ETUDIEES 

Une fois les états initiaux suffisamment avancés et les enjeux propres au territoire intégrés dans l’étude, des 

variantes d’implantations sont définies : 

- Des éoliennes adaptées aux caractéristiques locales sont sélectionnées, 

- Plusieurs localisations pour l’implantation des éoliennes sont évaluées. 

Après une étude comparative sur l’ensemble des thématiques constitutives du dossier de demande d’autorisation 

environnementale, la variante présentant les impacts les plus faibles est retenue. 

Le projet retenu et analysé comprend également :  

- L’installation d’un poste de livraison électrique, 

- La création et le renforcement de pistes et virages, 

- La création de plateformes, 

- La création de liaisons électriques enterrées entre éoliennes et jusqu'au poste de livraison, 

- Le tracé de raccordement électrique jusqu'au domaine public 

 

MODELES D’EOLIENNES ENV ISAGES 

 

Trois modèles d’éoliennes ont été considérés pour l’étude des variantes et feront l’objet de demandes 

d’autorisations environnementales. Ces modèles ont été retenus pour leurs caractéristiques techniques adaptées 

au site, mais également pour leurs hauteurs totales compatible avec les enjeux techniques et paysagers : il s’agit 

des modèles SG114, V117 et V110.  

Lors de la construction, un seul modèle d’éolienne sera retenu pour être installé sur site, en fonction des 

disponibilités (type d’éolienne encore commercialisé ou non), des tarifs d’achats proposés, ou encore des 

évolutions techniques de ces modèles. 

 

Pour la définition des impacts, le modèle présentant le plus grand gabarit est retenu, afin de présenter 

une analyse maximisante. 

 

Modèle d'éolienne SG 2.6-114  V110 V117-3.6 

Constructeur Siemens-
Gamesa 

Vestas Vestas 

Diamètre rotor (m) 114  110 117  

Longueur de pale (m) 56 54 57 

Diamètre base pale (m) 3,984 3,607 4 

Hauteur moyeu (m) 93  95  91,5  

Hauteur Mât (m) 91 93,3 89,28 

Hauteur totale machine (m) 150  150  150  

Puissance nominale (kW) 2625  2200  3600  
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IMPLANTATIONS ETUDIEES 

À la suite des différentes études menées sur le territoire, plusieurs variantes ont été étudiées, notamment pour 

minimiser l’impact visuel des éoliennes, l’impact sur la biodiversité, l’impact acoustique et les emprises en milieu 

agricole.  

Trois variantes ont été sélectionnées et sont présentées ci-après. Ces variantes ont été définies en respect des 

servitudes présentes sur le territoire et des réglementations applicables aux éoliennes (distances d’éloignement 

aux bâtis, aux voies de circulation, etc.). 

Une étude d’impact plus fine est ensuite réalisée sur la base de la variante retenue pour l’ensemble des 

thématiques précitées. 

VARIANTE N°1 

 

La variante n°1 propose l’implantation de 11 éoliennes. Quatre d’entre elles sont localisées sur la partie Est de la 

zone d’implantation potentielle tandis que les sept autres sont implantées sur la partie Ouest, en deux lignes 

parallèles entre elles et à la D819. 

Les éoliennes de la zone d’implantation Est sont implantées sur une ligne orientée Sud-Ouest/Nord-Est. Ce motif 

assure une lecture harmonieuse et nette de l’ensemble. Toutefois, l’implantation sur la ligne est discontinue. Une 

éolienne est localisée au Sud de la zone d’implantation potentielle tandis que les trois autres sont identifiables 

séparément tant l’éloignement est conséquent et les distances d’implantation sont différentes. De plus, l’éolienne 

la plus au Nord est proche de la départementale 45, lui assurant ainsi une prédominance sur la scène paysagère 

depuis cet axe. De plus, cette dernière éolienne est implantée sur une autre ligne topographique que les trois 

précédentes et la hauteur apparente en sera différente. 

La zone d’implantation Ouest comporte de nombreuses éoliennes. Sept aérogénérateurs sont envisagés dans 

ce scénario. Au regard du contexte éolien, c’est une densité importante pour le paysage. Cette densité n’empêche 

pas de maintenir une certaine distance aux habitations. Les éoliennes sont organisées en deux lignes presque 

parallèles qui longent la départementale 819. Ce motif, facilement lisible, entraine une répétition harmonieuse 

depuis la voirie. Toutefois, cette disposition très régulière des aérogénérateurs n’est pas fréquente dans le 

paysage. Les parcs du secteur d’étude sont davantage en une ligne, droite ou incurvée. 

Cette variante, composée d’une densité et d’un motif d’implantation diffèrent sur deux secteurs, engendre une 

sensibilité importante pour le bourg de Mesnil-Rousset. Ces différences induisent en effet la perception de deux 

parcs distincts. De plus, cette densité entraine une mutation en profondeur d’un paysage où l’éolien est peu 

présent. 

 

Avantages et inconvénients de la zone d’implantation Est : 

+ Implantation en ligne unique, cohérente au regard du contexte ; 

+ Ligne incurvée harmonieuse dans ce paysage ; 

- Implantation discontinue ; 

- Localisation proche de la D45 ; 

- Encadrement du GRP Risle-Charentonne ; 

- Angle d’occupation important depuis Mesnil-Rousset. 

- Implantation sur des lignes topographiques différentes. 

 

Avantages et inconvénients de la zone d’implantation Ouest : 

+ Distance maintenue aux habitations ; 

+ Lisibilité du motif par l’utilisation de lignes régulières ; 

- Importante densité ; 

- Une implantation sur deux lignes est peu habituelle dans ce secteur. 

 

Avantages et inconvénients de la zone d’implantation dans son ensemble : 

- Perception de deux parcs différents ; 

- Grande densité et mutation en profondeur du paysage 

- Angle d’occupation important depuis Mesnil-Rousset. 

  



Dossier de concertation préalable       Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » 

 

Page 64 sur 87 

 

 

Figure 37 : Variante n°1 - Source : ENGIE Green 
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VARIANTE N°2 

La variante d’implantation n°2 propose la mise en place de huit éoliennes. Le retrait de trois éoliennes concerne 

les deux zones d’implantation potentielles. Ainsi, seules trois éoliennes sont implantées sur la partie Est tandis 

que la partie Ouest n’en comporte plus que cinq. Cette diminution permet d’amoindrir la prégnance du futur motif 

depuis les principaux points de sensibilité, particulièrement Mesnil-Rousset et la départementale 819. 

Sur la zone Est, l’espacement entre les aérogénérateurs est plus important que dans l’implantation précédente. 

Cette distance d’implantation ainsi créée entre les éoliennes entraîne une meilleure lisibilité de l’ensemble et une 

certaine légèreté du motif global, mais la ligne demeure discontinue. Ce choix d’implantation permet également 

d’obtenir une distanciation plus conséquente entre l’éolienne la plus au Nord, vis-à-vis de la route départementale 

45. L’implantation de seulement trois éoliennes sur un axe Sud-Ouest/Nord-Est fait écho aux trois éoliennes du 

parc de Moulin de Sehen. La symétrie n’est pas parfaite mais la très grande similitude dans le motif, notamment 

par la lisibilité d’une ligne légèrement incurvée, assure une résonance plus harmonieuse. 

L’implantation sur la zone d’implantation potentielle Ouest s’effectue également en une ligne unique. Ce motif 

résonne avec les motifs environnants ainsi qu’avec l’implantation de la zone Est. Outre la similitude en matière 

de géométrie d’implantation, le retrait des deux éoliennes les plus proches de la départementale D819 assure un 

amoindrissement des impacts sur cette desserte importante. Les interactions entre les futures éoliennes et la 

voirie sont plus douces et plus cohérentes au regard du motif éolien du secteur d’étude. Toutefois, les 

espacements entre chaque éolienne sont relativement moins importants que pour la variante précédente. Ainsi, 

une certaine fermeture visuelle est engendrée par ce motif dense depuis le Sud de l’aire d’étude immédiate. Cet 

alignement d’aérogénérateur est conséquent et engendre la perception d’une masse compacte. 

 

Avantages et inconvénients de la zone d’implantation Est : 

+  Implantation en ligne unique, cohérente au regard du contexte ; 

+ Distanciation plus importante vis-à-vis de la départementale 45 ; 

+  Motif plus cohérent au regard du contexte éolien riverain ; 

-  Encadrement du GRP Risle-Charentonne ; 

 

Avantages et inconvénients de la zone d’implantation Ouest : 

+ Distance maintenue aux habitations ; 

+  Lisibilité du motif par l’utilisation d’une ligne unique et régulière ; 

+  Plus faible densité ; 

-  Ligne compacte ; 

-  Fermeture visuelle depuis le Sud.  

 

Avantages et inconvénients de la zone d’implantation dans son ensemble 

- Perception de deux parcs différents ; 

-  Grande densité et mutation en profondeur du paysage 

- Angle d’occupation important depuis Mesnil-Rousset. 
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Figure 38 : : Variante n°2 - Source : ENGIE Green 
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VARIANTE N°3 

 

Ce troisième scénario envisage l’implantation de sept éoliennes. Trois d’entre elles sont localisées sur la partie 

Est de la zone d’implantation potentielle. Ce motif est similaire à la précédente variante. Quatre autres sont 

implantées sur la partie Ouest. Cette densité d’implantation est plus harmonieuse au regard du contexte 

environnant et l’éloignement entre chaque éolienne assure une prégnance faible du futur parc, notamment depuis 

la départementale 819 et du bourg de Mesnil-Rousset. L’implantation en ligne unique garantit une très grande 

similitude avec le contexte éolien du secteur d’étude. Les éoliennes composants cette ligne sont disposées selon 

une géométrie d’implantation aérée. Les espacements sont en effet plus conséquents et permettent une lisibilité 

du motif ainsi que le maintien d’une certaine ouverture visuelle. 

Cette variante est plus homogène entre les deux zones d’implantation potentielle et cela en dépit d’un motif 

d’implantation différent. Alors que les éoliennes de la partie Ouest sont orientées sur un axe Sud-Est/Nord-Ouest, 

les éoliennes de la partie Est sont implantées sur un axe Sud-Ouest/Nord-Est. La densité d’implantation très 

similaire assure une lisibilité harmonieuse de l’ensemble. 

Avantages et inconvénients de la zone d’implantation Est : 

+ Implantation en ligne unique, cohérente au regard du contexte ; 

+ Distance importante vis-à-vis de la départementale 45 maintenue ; 

+ Motif plus cohérent au regard du contexte éolien riverain ; 

- Encadrement du GRP Risle-Charentonne  

 

Avantages et inconvénients de la zone d’implantation Ouest : 

+ Distance maintenue aux habitations 

+ Lisibilité du motif par l’utilisation d’une ligne unique et régulière ; 

+ Faible densité ; 

 

Avantages et inconvénients de la zone d’implantation dans son ensemble : 

+ Meilleure cohérence de l’ensemble ; 

- Angle d’occupation important depuis Mesnil-Rousset. 

 

  

Figure 39  : Variante n°2 - Source : ENGIE Green 



Dossier de concertation préalable       Projet éolien « Transition Euroise Mesnil-Hamel » 

 

Page 68 sur 87 

 

 

Figure 40 : Variante n°3 - Source : ENGIE Green 
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INTEGRATION DU PROJET VIS-A-VIS DU MILIEU PAYSAGER : PHOTOMONTAGES 

COMPARATIFS 

 

CHOIX DES POINTS DE VUE POUR LA COMPARAISON DES HYPOTHÈSES D’IMPLANTATION  

A partir de 3 sources de vue complémentaires, nous avons comparé les implantations des éoliennes suivant 3 

hypothèses en prenant en compte les mêmes contraintes et un nombre d’éoliennes approchant (3 à 4 éoliennes).  

Les 3 sources de vues quadrillent le territoire proche afin de rendre lisible le principe d’implantation. Elles ont été 

retenues en fonction de leurs complémentarités : 3 points de vue répartis autour du site. Les 3 vues mettent en 

avant les particularités de chacune des 3 hypothèses.  

Les trois points de vue comparatifs sont les suivants : 

- Depuis la D819, à la sortie du hameau de la Mésangère, au croisement de l’impasse de la Belle Epine 

- Depuis la sortie Sud-Ouest de Bois Branger, sur la D45 au croisement de la route des Perelles et du 

Chemin du bout du bois 

- Depuis la D45 au croisement de la D352 entre le Bois Renoult et le Clos Menant 

 

 

Figure 41 : Carte des points de vue retenus pour réaliser les photomontages comparatifs - Source : ENGIE Green 

PHOTOMONTAGES COMPARATIFS 

 

METHODOLOGIE DES PHOTOMONTAGES : 

L’ensemble des photographies a été réalisé à partir de la focale 50 mm (vues réalistes, correspondant au champ 

visuel, sans mouvement de tête ni de la pupille), elle-même restituée dans son contexte par une photographie 

panoramique (assemblage de photographies). 

Afin de faciliter la lecture de ceux-ci, les photomontages comparatifs sont présentés en pleine page en annexes 

du présent document. Il est recommandé, pour une lecture fidèle, de respecter une distance d’environ 45 cm 

entre l’observateur et l’image. 
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SYNTHESE DE L’ANALYSE DES VARIANTES  

 

Les photomontages de comparaison des 3 variantes ainsi que le tableau ci-après permettent de comparer les 

différents paramètres et résultats des trois variantes :  

 
Scénarios 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Nombre d’éolienne 11 8 7 

Type d’éolienne 
présentée pour les 

photomontages 
V117 V117 V117 

Hauteur nacelle / 
bout de pale 

91.5 m 
150 m 

91.5 m 
150 m 

91.5 m 
150 m 

Puissance totale 24.2 MW à 39.6 MW 17.6 MW à 28.8 MW 15.4 MW à 25.2 MW 

Géométrie entre 
éoliennes 

Deux lignes inégales parallèles à 
la D819 
Une ligne parallèle à la D45 

Une ligne parallèle à la 
D819 
Une ligne parallèle à la D45 

Une ligne parallèle à la 
D819 
Une ligne parallèle à la D45 

Figure 42 - Les différents scénarios étudiés dans le volet paysager 
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VARIANTE RETENUE 

Un grand nombre de variante a été étudié puis soumis aux partenaires développant le projet. Parmi ces variantes, 

trois ont 3 ont été retenues pour une analyse comparative (variantes 1 à 3). Celles-ci ont été modifiées à plusieurs 

reprises suite à des échanges avec les élus municipaux, afin d’en améliorer l’intégration territoriale (déplacement 

des éoliennes, nombre d’éolienne dans chaque variante, etc). 

Les trois variantes modifiées ont par la suite été présentées en Comité de Suivi éolien, dont les membres 

(communes de Mesnil-Rousset et de Notre-Dame-du-Hamel, Intercom Bernay Terres de Normandie, SIEGE 27, 

SEM SIPEnR et West Energies et ENGIE Green) se sont prononcés à l’unanimité pour la séléction de la variante 

n°3. 

Celle-ci répond en effet de façon satisfaisante à l’impératif d’évitement et de réduction des impacts des projets, 

par le nombre d’éolienne et leur disposition sur le territoire.  

CHIFFRE CLES DU PROJET 

- Nombre d’éoliennes : 7 
- Hauteur maximum en bout de pale : 150 mètres 
- Puissance unitaire : entre 2.2 MW et 3.6 MW 
- Puissance totale installée : entre 15.4 MW et 25.2 MW 
- Durée de fonctionnement du parc : entre 20 et 25 ans  
- Production estimée : de 33 440 000 à 55 440 000 kWh annuels selon le modèle d’éolienne retenu, soit 

la consommation d’électricité d’environ 15 000 à 25 200 personnes (chauffage inclus).  

(avec l’hypothèse suivante : consommation électrique annuelle moyenne par personne et par an de 2 200 kWh – 

RTE 2018) 

 

Figure 43 : Variante d'implantation retenue - Source : Ater Environnement 
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LA FIN DE VIE DU PARC 

La durée de vie d’un parc éolien est d’environ 20 à 25 ans. Une fois l’exploitation achevée, l’exploitant du parc 

éolien est tenu par la réglementation de procéder à son démantèlement et à la remise en état du site. Cependant, 

à la fin de vie du site se posent plusieurs questionnements : la question du recyclage, la question d’une potentielle 

prolongation du site ou celle de la responsabilité et de l’organisation du démantèlement.  

 

LES DIFFERENTS SCENARIOS 

A l’issu de la durée de vie du parc plusieurs choix s’offrent à l’exploitant. Il est important de noter qu’aucune 

décision ne sera prise sans concertation avec toutes les parties prenantes du projet. Certains choix d’avenir 

nécessiteront de nouvelles autorisations administratives, là encore toute décision sera prise en respect des 

normes en vigueurs. Il conviendra de choisir la solution la plus adaptée au territoire, compte tenu des évolutions 

de celui-ci lors des 20 ans d’exploitation ainsi que du retour d’expérience du parc en exploitation. 

En résumé il existe trois possibilités :  

➔ Prolongation de l’exploitation 

➔ Démantèlement et remise en état 

➔ Renouvellement du parc 

 

DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT  

Les éoliennes sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cela nécessite que 

la question du démontage soit totalement anticipée, en prenant en compte l’avis du maire de la commune 

d’implantation et celui du propriétaire du terrain.  

L’organisation ainsi que le financement du démantèlement sont à la charge de l’exploitant, ainsi, le propriétaire 

d’un terrain sur lequel est installé une éolienne n’aura jamais à prendre en charge le cout de démantèlement. 

Un arrêté du 22 juin 2020 pousse en ce sens, désormais les fondations devront être excavées dans leur totalité 

et les déchets, après démolition devront être recyclés ou valorisés.  

• Un cout maitrisé grâce aux garanties financières 

Le cout est anticipé avant même la mise en service du parc éolien avec une garantie financière constituée par 

l’exploitant. Le montant, fixé par arrêté ministériel, s’élève à 50 000 € pour une éolienne d’une puissance 

inférieure ou égaleà 2 MW. Pour une éolienne supérieure à 2 MW s’ajoutent 10 000 € par MW supplémentaire 

Ces garanties financières sont bloquées avant même la mise en service du site et ne peuvent pas être utilisées 

à d’autres fin.  

• Modalités pratiques du démantèlement 

En résumé, une éolienne se démonte en une journée. Il ne reste ensuite aucun déchet dangereux, ni pour les 

riverains, ni pour l’environnement : le site est remis à son état initial. Si dans son état initial, la terre était une terre 

agricole fructueuse alors à l’issu du démantèlement, le propriétaire pourra jouir à nouveau de cette terre dans les 

mêmes conditions qu’à l’initial. 

 

• Étapes des travaux de démantèlement : 

- Installation du chantier,  

- Découplage du parc,  

- Démontage, évacuation et traitement de tous les éléments constituant les éoliennes,  

- Arasement des fondations. 

RECYCLAGE 

L’éolien est une énergie pensée pour être recyclée. 

La question de la valorisation des matériaux est une question centrale de la politique énergétique en France. 

C’est pourquoi, depuis le 1er juillet 2020, la Loi fixe des objectifs de recyclage pour les parcs éoliens démantelés 

après le 1er janvier 2022 : 90 % de la masse de l’aérogénérateur et 35 % de celle du rotor, puis des objectifs 

progressifs de recyclabilité après le 1er janvier 2023.  

Dès 2025, l’ADEME s’attend à un volume annuel de démantèlement pouvant atteindre 1 GW (dans l’hypothèse 

d’une durée de vie moyenne de 20 ans), soit 3 000 à 15 000 tonnes de matériaux composites par an. 

Même si la priorité reste à la réutilisation des composants, lorsque les éoliennes ne peuvent pas être réutilisées, 

la priorité va au recyclage. Ce recyclage est encadré par la Loi (Code de l’Environnement, art. R.515-106) :  

- Les métaux (acier, cuivre, fonte, aluminium) sont entièrement recyclés, 

- Les matériaux composites sont pris en charge par des filières spécialisées, dans le cadre d’une 

valorisation thermique et énergétique, ou réemployés pour d’autres parcs éoliens, 

- Le béton est réutilisé sous forme de granulats, ou pour la fabrication de béton neuf (par exemple pour 

renforcer les chemins privés aux alentours du parc éolien). 

Tous ces éléments sont triés et acheminés vers un centre de traitement spécialisé et agrée. Il convient de rappeler 

que l’éolien ne produit aucun déchet dangereux.

Figure 44 – Composition éolienne - Source Engie Green 
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RENOUVELLEMENT  

• Le renouvellement, de quoi s’agit-il ?  

Le renouvellement est défini comme le démantèlement d’un parc en fin de vie dont les éoliennes seront 

remplacées par de nouvelles plus performantes, capables de générer plus d’électricité. Cela permet de maximiser 

l’exploitation des sites, notamment ceux dotés de machines obsolètes, en les remplaçant par des éoliennes plus 

performantes.  

Cette optimisation de la performance des éoliennes est rendue possible par l’évolution technologique. Au cours 

de ces 10 dernières années, les éoliennes ont grandi de 17% en taille, mais ont augmenté leur capacité de 

production de 200%. Ainsi, la puissance moyenne d’une éolienne est passée de moins de 1 MW au début des 

années 2000 à près de 3 MW aujourd’hui.  

• Les avantages du renouvellement d’un parc éolien  

Augmenter la production électrique d’un site grâce aux nouvelles éoliennes : machines nouvelle génération, 

en général plus puissantes, mais surtout plus performantes et plus silencieuses que les anciennes.  

Optimiser le parc éolien quand les conditions sont réunies : réduction du nombre de machines et réutilisation 

au maximum des infrastructures existantes (voies d’accès, raccordement électrique externe au parc pour se 

raccorder aux réseaux, etc...). 

Les collectivités continuent à bénéficier des revenus générés par le parc éolien (loyers, impôts locaux, etc) : 

ces revenus peuvent même augmenter si la puissance du parc renouvelé est plus importante. 

Réduire davantage les impacts environnementaux, paysagers et acoustiques : l’enregistrement et l’analyse 

pendant environ 20 ans du suivi environnemental du parc éolien permettra son renouvellement de manière 

optimale grâce à ce retour d’expérience.  

Installer moins pour produire plus : la puissance des éoliennes ayant augmenté au fil les années, il faut donc 

moins d’éoliennes pour produire la même quantité d’électricité (aujourd’hui 1 éolienne suffit à produire la même 

quantité d’électricité que 2 ou 3 anciennes machines). 

Le parc éolien fait partie de l’environnement des riverains depuis des années, il est bien accepté et ne génère 

plus d’inquiétude : les sensibilités acoustiques, visuelles ou autres ont déjà été solutionnées. 

Réduire les coûts d’exploitation et de maintenance : les éoliennes nouvelle génération sont plus fiables et 

donc nécessitent moins d’entretien, ce qui contribue à une baisse considérable du prix de revente de l’électricité 

(jusqu’à 30%). 

Préserver les emplois locaux pour la maintenance et l’exploitation des parcs renouvelés et mobilisation des 

entreprises locales pour le chantier de renouvellement. 

Possibilité de recourir à des procédures administratives simplifiées pour renouveler un parc éolien. 

 

• Encadrement juridique du renouvellement  

Depuis juillet 2018, la réglementation prévoit qu’en cas de “modification substantielle” des installations qui 

relèvent de l’autorisation environnementale, une nouvelle autorisation doit être délivrée : comme c’est le cas pour 

un nouveau parc éolien. 

Il est entendu par « modification substantielle » selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, les 4 

configurations suivantes : 

- Ajout d’éoliennes supplémentaires, 

- Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes de même hauteur hors tout (mât, nacelle et 

pale à la verticale) mais avec des pales plus longues,  

- Remplacement, au même emplacement, par des éoliennes plus hautes,  

- Remplacement et déplacement des éoliennes. 

  

Figure 45- Les objectifs de renouvellement - Source Engie Green 
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CONCLUSION 

Issu d’une volonté locale, le projet éolien participatif et citoyen des communes de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-

du-Hamel est porté par un groupement composé d’acteurs publics locaux (communes de Mesnil-Rousset et de 

Notre-Dame-du-Hamel, Intercom Bernay Terres de Normandie, SIEGE27), parapublics (SEM SIPEnR et West 

Energies), ainsi que d’une société privée (ENGIE Green). La majorité du capital de la société portant le projet est 

donc public. 

Après près de deux ans d’études sur le territoire et de concertation avec ses acteurs, plusieurs variantes 

d’implantations ont été étudiées, et une d’entre elles a finalement été retenue après validation par les élus des 

collectivités. La variante choisie est celle répondant le mieux à la logique du moindre impact, portée par le 

triptyque Eviter, Réduire, Compenser. 

Le projet retenu consiste donc en l’implantation de 7 éoliennes sur les territoires des communes, pour une hauteur 

totale de 150 mètres maximum, et dont la puissance unitaire serait comprise entre 2.2MW et 3.6MW. Ce projet 

de taille raisonnable et adapté au territoire s’inscrit pleinement dans les démarches de transition écologique 

ambitieuses portées par l’intercommunalité. 

De nombreuses étapes de consultation et d’information ont été menées à ce jour et ont permis de faire évoluer 

le projet, mais le groupement a souhaité aller plus loin dans l’intégration des parties prenantes territoriales, et a 

donc mis en œuvre cette démarche volontaire : la présente concertation préalable. 

Au-delà de la gouvernance du projet par les acteurs qui la composent, le groupement souhaite ainsi intégrer les 

avis et questionnements du public, notamment : 

- la prise en compte d’enjeux du territoire non identifiés par les bureaux d’études spécialisés ; 

- la proposition de mesures compensatoires et d’accompagnement du projet éolien pour le territoire; 

- La participation économique au projet par un financement et/ou un investissement participatif ; 

- La proposition de toute autre suggestion ou question sur les registres à disposition. 

Bien plus qu’informer le public durant la phase d’études et préalablement au dépôt du dossier de demande 

d’autorisation environnementale, le groupement propose donc d’associer toute personne le souhaitant à la 

définition des volets précédemment listés, afin d’adapter le projet à son territoire. 

Ces démarches, qui permettent de recueillir en temps réel l’avis des habitants et des collectivités et donc 

d’améliorer le projet jusqu’au dépôt du dossier, seront naturellement complétées par l’Enquête Publique. Celle-

ci, menée par un Commissaire Enquêteur désigné par le Tribunal Administratif aura lieu courant 2021 dès lors 

que le dossier aura été jugé complet par les services de l’Etat. 

Enfin, dans un souci de conserver un lien étroit avec toutes les parties prenantes de ce projet éolien, les 

démarches d’information et de concertation continueront jusqu’à la mise en service du parc, son exploitation, et 

son démantèlement. 
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ANNEXE I : CARTE DES COMMUNES DU PERIMETRE D’AFFICHAGE DES 6 KM  

 

 

Figure 46 : Carte des communes situées dans un rayon de 6km autour des zones d'implantations potentielles - Source : ENGIE Green  
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ANNEXE II : AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE 

Cet avis a été envoyé dans toutes les mairies situées tout ou partie dans un périmètre de 6 km autour du site éolien à l’étude. Ce périmètre est le même que celui utilisé lors d’une enquête publique. 
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ANNEXE III : LETTRE ET FLYER D’INFORMATION  

Cette lettre et ce flyer d’information ont été distribués à l’ensemble des habitants de Mesnil-Rousset et Notre-Dame-du-Hamel ainsi qu’au sein des hameaux des communes environnantes. 
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ANNEXE IV : PHOTOMONTAGES DES 3 VARIANTES ETUDIEES 

1/ Depuis la D819, à la sortie du hameau de la Mésangère, au croisement de l’impasse de la Belle Epine 

Vues filaires : 
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Photomontages : 
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2/ Depuis la sortie Sud-Ouest de Bois Branger, sur la D45 au croisement de la route des Perelles et du chemin du bout du bois 

Vues filaires : 
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Photomontages : 
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3/ Depuis la D45 au croisement de la D352 entre le Bois Renoult et le Clos Menant 

Vues filaires : 
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Photomontages : 
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