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1 P R E AMB UL E  

 
La France s’est engagée conformément au protocole de Kyoto de 1997 à utiliser les énergies renouvelables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques. La 
France dispose d’un gisement important en matière d’éolien (2ème gisement d’Europe après le Royaume-Uni) et s’est fixée comme objectif de produire d’ici 2010 21 % de sa consommation d’électricité à 
partir des énergies renouvelables (contre 15 % aujourd’hui).  
 
 

 
 
 
La région Haute-Normandie a réalisé en 2006 un schéma régional éolien. Ce document est accompagné d’une cartographie qui montre que le Pays du Vexin Normand comporte des 
zones présentant un potentiel intéressant (vitesse du vent supérieur à 6 m/sec à 40m du sol, et absence de contraintes rédhibitoires). Le plateau du Vexin, dans ses parties les plus 
élevées et dépourvues de boisement est en zone intermédiaire. Ce classement était justifié en raison de la présence d’un couloir aérien militaire très basse altitude qui n’existe plus 
aujourd’hui. 
 
La société  NEOEN Filiale de DIRECT ENERGIE souhaite implanter un champ éolien sur le secteur de la commune de LE THIL (27), ce projet comportera 5 mâts d’une hauteur de 80 m. 
 
 
 
 
 

 
La présente étude d’impact est réalisée au titre des articles R. 122-1 et suivants du Code de l’Environnement. Elle est destinée à fournir les éléments d’appréciation des incidences liées à la création d’un champ 
éolien sur la commune de LE THIL (27) sur les milieux environnants et les usages associés, en phases de travaux et d’exploitation. 
 
La procédure relative à l’étude d’impact est notamment codifiée aux articles R. 122-1 à R. 122-16 du Code de l’Environnement. L’étude d’impact est un document à la fois technique et scientifique. Son objectif 
consiste à analyser, au moment des études préalables, les conséquences de certains aménagements et ouvrages du présent projet sur l’environnement. 
 
Cette étude a été rédigée sur la base du « Guide sur l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens », éditée par le MEEDDAT en juillet 2010. 
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2 P R E S E NT AT ION DE S  R E DAC T E UR S  

La société CAP TERRE REGION a été chargée par la société NEOEN, de la rédaction de l’étude d’impact relative à la création d’une unité de production d’électricité basée sur la technologie du champ éolien  sur la 
commune de LE THIL (27) 
 
Le présent dossier a été rédigé par la société CAP TERRE REGION, dont les coordonnées sont : 
 

CAP TERRE REGION 
Espace Valentin 
11 Route de Châtillon 
25 048 BESANCON CEDEX 
Tél. : 03-81-48-01-55 
Fax : 03-81-48-03-91 

 
La société AIRELLE a été chargée par la société NEOEN, de la réalisation de l’étude faune flore et chryroptère relative à la création de ce champ éolien  sur la commune de LE THIL (27) 
 
 

AIRELE Groupe AUDDICEE 
Parc d'activité le Long Buisson   
251 rue Clément Ader - Bât.B - Porte 7  
27000 Evreux 
Tél. 02 32 32 53 28  
Fax. 02 32 32 99 13 

 
La société ECHOPSY a été chargée par la société NEOEN, de la réalisation de l’étude acoustique préliminaire à l’implantation de ce champ éolien  sur la commune de LE THIL (27) 
 

ECHOPSY 
16 Chemin du Haut Mesnil 
76660  MESNIL FOLLEMPRISE 
Tél. 02 35 17 42 24  
Fax. 02 35 17 42 25 

 
 
 
Le volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact a été réalisé par un cabinet conseil et paysage. Plus précisément, il a été élaboré par M. Jacques Dolveck, architecte paysagiste D.P.L.G. 
  

http://cap.terre.free.fr/index.php�
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3 IDE NT IF IC AT ION DU DE MANDE UR  

3.1 DIRECT ENERGIE NEOEN, UN PARTENAIRE DE LONG-TERME 
 
En tant que producteur d’électricité, NEOEN intervient sur quatre filières de production (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, biomasse et éolien en mer) dans le but de contribuer à alimenter la France 
avec une électricité respectueuse de l’environnement. 
Filiale des sociétés Direct Energie (premier concurrent d’EDF avec plus de 600.000 clients), Louis Dreyfus et Crédit Agricole Private Equity, neoen intervient depuis la conception de ses centrales jusqu’à leur 
démantèlement en passant par leur construction puis leur exploitation pendant 20 ans ou plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEOEN possède actuellement deux centrales éoliennes (16,6 MW), une participation dans un bureau d’étude solaire (GENESOL), et exploite plusieurs centrales photovoltaïques (174 kWc et 181kWc), neoen a 
l’ambition de devenir l’un des principaux producteurs d’électricité verte en France métropolitaine, afin de consolider son cœur de métier, et a pour objectif d’approvisionner en électricité un million de 
français à l’horizon 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

55,6%

22,2%22,2%

Figure 1 : Présentation des actionnaires de direct energie neoen. 

Figure 3 : Centrale solaire sur le toit de l’usine DUO de Lansargues (Hérault): 181 KWc 

 

Figure 2 : Centrale éolienne de Castelnau Pegayrols (12) : 16,6 MW 
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3.1.1 DIRECT ENERGIE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.2 GROUPE LOUIS DREYFUS 

 
Le Groupe Louis Dreyfus est détenu et contrôlé par Louis Dreyfus SAS, une société de droit français, localisée à Paris. Le groupe a entièrement appartenu à la famille Louis-Dreyfus depuis sa création en 1851. 
Les activités principales du Groupe Louis Dreyfus sont, à l’échelle mondiale, le négoce, la transformation et la commercialisation de produits de base agricoles et énergétiques. Par ailleurs, le Groupe 
intervient également dans l’armement maritime, le développement et l’exploitation d’infrastructures de télécommunications, ainsi que dans la promotion et la gestion immobilières. Les sociétés du Groupe 
Louis Dreyfus sont présentes dans plus de 53 pays.  
 
 
 

3.1.3 CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY 

 
Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux prises de participations directes dans des entreprises non cotées. Acteur multi-spécialiste, Crédit Agricole 
Private Equity regroupe 50 investisseurs organisés autour de plusieurs métiers (LBO & Développement, Capital Risque, Mezzanine, Energies Renouvelables, Infrastructures en PPP, Solutions de liquidité, Co-
Investissement) et gère 2,8 Mds € sous la forme de FCPR, SICAR, FCPI, et SCR. Le fond Capenergie, dédié Energies Renouvelables, a déjà investi dans 14 sociétés ou infrastructures dans les secteurs éolien, 
solaire, hydroélectricité et biomasse. 

Créé en 2003, le groupe Direct Energie s’est imposé comme un acteur majeur sur le marché de détail de l’électricité à 
destination des résidentiels et petits professionnels. 
 
Direct Energie s’engage en faveur du pouvoir d’achat de ses clients en proposant des offres tarifaires compétitives ainsi 
qu’en faveur de l’environnement en encourageant ses clients à mieux maîtriser leur consommation. Direct Energie 
développe également des gestes éco-citoyens en faveur du développement durable et a su diversifier ses sources 
d’approvisionnement en électricité et en gaz ce qui lui a permis de sécuriser l’alimentation en énergie d’un portefeuille 
cible d’un million de clients en 2011. 
 
En 2007, Direct Energie a fait le choix de devenir un opérateur intégré en investissant à la fois dans la production et la 
distribution. Ces choix stratégiques sont le garant d’un développement équilibré et pérenne de fournisseur détaillant. Les 
objectifs de Direct Energie sont de sécuriser son approvisionnement, en optimiser les coûts, disposer de capacités de 

              
Figure 4 : Projet de centrale au gaz naturel de Verberie (60): 892 MW. 
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4 L ’E NE R G IE  E OL IE NNE  DANS  NOT R E  S OC IE T E  

4.1SITUATION DE L’EOLIEN DANS LE MONDE 

 
Au 31 décembre 2008, la puissance éolienne totale installée dans le Monde s'élevait à 120 800 Mégawatts. La capacité ajoutée sur la période 2007/2008 représente un taux de croissance de 36,2 %, il s'élevait à 
30,7 % sur la période 2006/2007.  
D'après les prévisions 2008 du Global Wind Energy Council, la capacité mondiale devrait s'élever à 150 000 MW fin 2009. En 2010, leur scénario prévoit 186 400 MW de puissance installée.  
Les pays ayant connu les taux de croissance les plus élevés sur la période 2007/2008 sont les Etats-Unis (+30,9 % avec 8 358 MW annuels construits), la Chine (+23,3 % avec 6 300 MW) et l'Inde (+6,7% avec 1 
800 MW).  
La France se situe actuellement au 7ème rang mondial des capacités installées par pays, les quatre premiers étant les Etats-Unis (25 170 MW), l'Allemagne (23 903 MW), l'Espagne (16 754 MW) et la Chine (12 
210 MW).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’éolien représente désormais 340 millions de MWh de production électrique par an, soit 2 % de la consommation totale d’électricité dans le monde et a attiré un total d’investissements de 63 milliards de 
dollars. Les experts du GWec (conseil mondial de l’énergie éolienne) prévoient le maintien d’une croissance soutenue de l’éolien, conduisant à un parc installé de près de 200 000 MW en 2010 et de 409 000 
MW en 2014. 
 
 

Figure 5 : Puissance installée de l’énergie éolienne dans le monde 
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4.2 SITUATION DE L’EOLIEN EN EUROPE 

Au 1er janvier 2009, la puissance totale installée dans l'Europe des 27 s'élevait à 64 935 MW.  
Les pays leaders en la matière sont l'Allemagne (23 903 MW installés), l'Espagne (16 740 MW), l'Italie, la France et l'Angleterre. Citons également le Danemark, qui produit près de 20% de sa consommation 
d'électricité grâce à ses 3 180 MW installés.  
 
La France se situe actuellement au 4ème rang européen, elle a été le 4ème pays d'Europe en termes de nouvelle puissance installée en 2008 avec 950 MW supplémentaires.  
 
L’Europe a pris une longueur d’avance en matière d’énergies renouvelables en affirmant son ambition d’atteindre l’objectif de 20 % d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie en 2020. 
L’éolien contribuera à l’essentiel de cet objectif, en ce qui concerne la production d’électricité. Fin 2009, 75 000 MW éoliens sont installés en Europe, pour une production annuelle de 142 millions de MWh, 
soit 4,2 % de la consommation électrique européenne. 
Plusieurs pays ont annoncé des plans de développement massif : outre le Danemark (3 180 MW), l’Allemagne (23 903 MW) et l’Espagne (16 740 MW), locomotives historiques de l’éolien en Europe, le 
Royaume-uni a récemment annoncé un programme d’investissement dans les énergies renouvelables de 100 milliards de livres d’ici 2020, dont une importante partie consacrée à l’énergie éolienne (qui devra 
totaliser 28 000 mW en 2020). De son côté, la Norvège a dévoilé un programme d’investissement à grande échelle visant à créer entre 5 000 et 8 000 MW de capacités supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Répartition de la puissance installée éolien en Europe en 2008 
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4.3 SITUATION DE L’EOLIEN EN FRANCE 

 
Au 1er septembre 2010, la France totalise 5 134 MW de 
puissance installée sur son territoire. Cela représente 
environ 3 000 éoliennes. Notre pays a ainsi connu une forte 
augmentation de la puissance installée ces dernières 
années, même si nous accusons encore un sérieux retard 
de développement par rapport à nos voisins allemands (23 
903 MW) ou espagnols (16 740 MW), alors que nous 
bénéficions du deuxième gisement éolien d'Europe après 
le Royaume-Uni.  
 
La grande majorité des régions françaises est concernée 
par le développement de l'éolien. On distingue à l'heure 
actuelle trois régions leaders : la Picardie (696 MW), la 
Champagne-Ardenne (551 MW), la Lorraine (510 MW). 
Depuis 2006, presque toutes les régions françaises sont 
concernées par le développement de l'énergie éolienne.  
 
La France, 4ème pays européen en termes de puissance 
installée totale, s'est également hissée à la 4ème place 
européenne avec sa puissance annuelle ajoutée en 2008 
(950 MW).  
 
 
Chaque année, 500 éoliennes environ sont mises en service 
en France, soit environ 1 000 MW, l’équivalent de la 
puissance d’une centrale thermique et demie. 
 
 

Figure 7 : Répartition de la puissance installée éolien en France en 2010 (Source SER FEE) 
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4.4 SITUATION DE L’EOLIEN EN HAUTE NORMANDIE 

 
Suite à une étude de France Energie Eolienne (avril 2005), l’ADEME retient une contribution pour la Haute-Normandie de 5 %, soit 500 MW, dont 335 MW alloués à la Seine-Maritime et 165 MW au 
département de l’Eure. Pour atteindre cet objectif, il faudra installer une quarantaine de parcs de 12 MW (170 à 250 machines). 
 
En janvier 2006, la commune d’Assigny, près de Dieppe, inaugurait le premier parc éolien haut-normand. Pour l’implantation d’un parc éolien, le choix du site, repose sur des critères précis : gisement de vent, 
faisabilité foncière, servitudes techniques et, enfin, accord des élus locaux et concertation avec les habitants. La ferme éolienne, installée sur des terres agricoles, représente une puissance totale de 12 MW 
répartie sur six aérogénérateurs. Le parc produira annuellement 30 millions de kWh. Ce projet, initié en 2002, avait été reçu favorablement par l’ensemble des habitants et les agriculteurs. 
 
La Haute Normandie,  sous l’impulsion de l’État, promeut un développement raisonné de cette énergie tout en veillant à respecter une bonne intégration paysagère et environnementale de parcs éoliens de 
qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 1er septembre 2010, 140 MW de puissance éolien était installée en Haute-Normandie. Cette région compte 40-50 projets en cours d’étude, à des stades différents d’avancement. 11 parcs éoliens sont en 
cours d’instruction auprès des services de l’Etat en Seine-Maritime, représentant 150 MW et 73 éoliennes et 6 parcs dans l’Eure. 
 
 
 
 
  

Source : France énergie éolienne 



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 18 sur 285 

4.5 SITUATION DE L’EOLIEN DANS L’EURE 

 
L’Eure est l’un des rares départements de France à ne disposer d’aucune éolienne en service. 
 
A 13 kms de la zone d’étude, sur la commune de Tourny, un projet de parc éolien fait l’objet actuellement d’un recours administratif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Répartition de la puissance installée éolien dans l’Eure au 1 er septembre 2008 
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La région Haute-Normandie a réalisé en 2006 le schéma régional éolien. Ce document est accompagné d’une cartographie qui montre que le Pays du Vexin Normand comporte des zones assez restreintes 
d’un potentiel intéressant (vitesse du vent supérieur à 6 m/sec à 40m du sol), la plupart en haut des falaises de la Seine et de l’Epte. Le plateau dans ses parties les plus élevées et dépourvues de boisement 
est en zone intermédiaire. 
Une autre cartographie récapitule les contraintes de tout ordre : servitudes, paysage, patrimoine, sécurité….Les zones hors contraintes sont localisées en frange du plateau et ne concerne que des secteurs 
en zone intermédiaire. Par contre des zones à potentiel intéressant sont en secteur de contrainte absolue. 
Le Pays du Vexin Normand a élaboré un schéma de cohérence territoriale où figure la carte ci-dessous qui reprend les conclusions du schéma régional éolien Haute Normandie. 
 
 
 
  

Zone 
d’étude 

Figure 9 : Extrait du SCOT du Pays du Vexin Normand présentant le potentiel éolien sur son territoire 
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4.6 CADRE REGLEMENTAIRE 

4.6.1  POLITIQUE ENERGETIQUE 

Au plan communautaire, les directives n°2001/77/CE du 27 septembre 2001 et n°2004/8/CR du 11 février 2004 ont posé le principe de la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. La 
directive n°2003/54/CE du 26 juin 2003 est venue fixer des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité.  
 
Au plan national, plusieurs lois sont intervenues dans le but de favoriser les énergies renouvelables : la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, 
la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. 
Les pouvoirs publics affichent par ce fait leur volonté de promouvoir les énergies renouvelables. 
 
La réalisation d’une unité de production d’électricité basée sur la technologie de la centrale éolienne s’inscrit dans le cadre du programme d’équipement en moyens de production d’énergie électrique.  
 
La France s’est engagée à produire 23% de son énergie à partir d’énergies renouvelables d’ici 2020, et à produire 20% de son électricité à partir de source renouvelable.  
 
Le projet d’installation du champ éolien est donc en totale adéquation avec les objectifs définis aussi bien au niveau européen que national.  
 
Le projet basé sur la technique des champs éoliens vise à réduire le prix de revient du kWh à moyen et long terme et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

4.6.2 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’article R. 122-8 du Code de l’Environnement dresse la liste des aménagements, ouvrages et travaux qui sont assujettis à l’étude d’impact et ce, quel que soit le coût de leur réalisation (ces opérations sont 
"présumées" avoir un impact significatif sur l’environnement). Figurent notamment dans cette liste : « Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est 
supérieure à 2,5 MW  ». 
 
L’article R. 122-3 du Code de l’Environnement (partie réglementaire, livre I, Titre II) précise que : 
« I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. 
 
II. - L'étude d'impact présente successivement : 
1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les 
aménagements ou ouvrages ; 
2. Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux 
naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, 
la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 
3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 
4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi 
que l'estimation des dépenses correspondantes ; 
5. Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette 
évaluation ;  
 
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. 
 
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, 
l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. » 
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A ce jour Le projet de champ éolien n’entre : 
Situation du projet dans la nomenclature IOTA/ICPE 

 ni dans le cadre de la réglementation applicable aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,  
 ni dans le cadre de la réglementation applicable aux Installations Ouvrages Travaux ou Activités. 

 
Les projets terrestres dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres font l’objet d’une étude d’impact (article R. 122-8 du code de l’environnement) et d’une enquête publique (article R. 123-1 du code de 
l’environnement). 
 

4.7 CODE DE L’URBANISME 

Il convient tout d’abord de préciser que les projets éoliens sont soumis au droit commun de l’urbanisme, leur implantation n’étant possible que si le projet est conforme aux règles et servitudes d’urbanisme 
applicable sur l’espace concerné. 
 
Dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme ou dotées d’une carte communale, les règles de constructibilité limitée s’applique (interdiction de construire en dehors des parties déjà 
urbanisées). Les éoliennes, parce qu’elles sont considérées comme des équipements collectifs, peuvent être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 
En outre, les constructions doivent respecter les dispositions de la loi littorale (interdiction des constructions dans la bande des 100 mètres), du Règlement national d’urbanisme (RNU), notamment 
concernant la salubrité publique et le bruit (R 111-2 Code urbanisme), l’absence d’atteinte aux sites et paysages (R 111-21 Code urbanisme)... 
 
 
Dans les communes dotées d’un PLU ou d’un POS, il faut se référer au règlement du document d’urbanisme, pour vérifier s’il permet bien la réalisation du projet. Si le document d’urbanisme ne permet pas 
l’implantation, une modification ou une révision (qui peut être simplifiée) est possible.  
S’il n’y a pas d’interdictions explicites, la construction d’éoliennes est autorisée. 
 
Si la zone d’implantation est une zone agricole seules les éoliennes non destinées à une autoconsommation peuvent être construites : l’article R 123-7 du Code de l’urbanisme donne la possibilité au PLU de 
prévoir dans le PLU l’implantation d’éoliennes en tant que constructions et installations d’intérêt collectif dans une zone agricole. 
 
Selon l’article L 421-1-1 du Code de l’urbanisme, il est obligatoire d’obtenir un permis de construire pour les éoliennes dont la hauteur est égale ou dépasse 12 mètres.  
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5 L OC AL IS AT ION DE  L ’AIR E  D’E T UDE  

5.1  LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet se trouve sur la commune du Thil en Vexin, commune de la région Haute Normandie, 
située dans le département de l’Eure. Plus précisément, il s’étend dans le Vexin normand qui se 
situe dans le nord-est du département de l'Eure et le sud-est de celui de la Seine-Maritime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune du Thil fait partie de la communauté de communes d’Etrépagny. La communauté 
de commune d’Etrépagny compte à ce jour 6 999 habitants répartis sur les  communes 
suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE THIL 

Figure 10 : localisation du projet dans sa région 

Figure 11 : carte de la communauté de commune d’Etrépagny 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_l%27Eure�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime�
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Commune Population 
Chauvincourt-

Provemont 329 
Coudray 225 

Doudeauville-en-Vexin 297 
Étrépagny 3 760 
Farceaux 284 

Gamaches-en-Vexin 318 
Hacqueville 460 
Heudicourt 609 

Longchamps 554 
Morgny 528 

Mouflaines 147 
La Neuve-Grange 299 
Nojeon-en-Vexin 319 

Puchay 541 
Richeville 280 

Sainte-Marie-de-
Vatimesnil 246 

Saussay-la-Campagne 426 
Le Thil 394 

Les Thilliers-en-Vexin 467 
Villers-en-Vexin 276 

 

L'altitude de la commune  de LE THIL est de 110 mètres 
environ, pour une superficie de 4.21 km ². La densité de 
population est de 91.92 habitants par km². La latitude de la 
commune est de 49.311 degrés et la longitude est de 1.552 
degrés. (Coordonnée décimale) 

 
Les villes et villages proches de  LE THIL sont :  
 
• NOJEON-EN-VEXIN (27)  à 2.29 kms, 
•  SAUSSAY-LA-CAMPAGNE (27)  à 2.84 kms,  
• HACQUEVILLE (27)  à 3.24 kms,  
• DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN (27)  à 3.25 kms,  
• FARCEAUX (27)  à 3.65 kms. 
• Etrepagny (27) à  4.5 kms. 

 
:

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Carte des communes voisines de le Thil 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2007�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauvincourt-Provemont�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauvincourt-Provemont�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coudray_(Eure)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doudeauville-en-Vexin�
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tr%C3%A9pagny�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Farceaux�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamaches-en-Vexin�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hacqueville�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heudicourt_(Eure)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longchamps�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morgny�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouflaines�
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Neuve-Grange�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nojeon-en-Vexin�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puchay�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richeville�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Marie-de-Vatimesnil�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Marie-de-Vatimesnil�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saussay-la-Campagne�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Thil�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Thilliers-en-Vexin�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-en-Vexin�
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/27632_Le%20Thil.html�
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/27632_Le%20Thil.html�
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/27437_Nojeon-en-Vexin.html�
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/27617_Saussay-la-Campagne.html�
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/27310_Hacqueville.html�
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/27204_Doudeauville-en-Vexin.html�
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/27232_Farceaux.html�
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Le positionnement de l’aire d’étude sur 
la commune du  THIL EN VEXIN se trouve 
en aval et en amont du village par 
rapport à la départementale D14bis.  
 
Comme l’illustre la photo aérienne, 
l’aire d’étude concerne des parcelles 
agricoles cultivées. Les habitations sont 
concentrées dans les bourgs, et les 
territoires autour sont essentiellement 
agricoles. 
 

 

 
 

 
 

  

Figure 13 : Localisation de la zone d’étude par vue aérienne 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/27632_Le%20Thil.html�
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Figure 14 : Localisation de la zone d’étude sur le fond de carte 1/25 000 
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5.2 SITUATION CADASTRALE 

Les parcelles visées par le projet sont classées en zone agricole en dehors des zone SC et SACT  composant la carte communale. 
 
Le terrain n’appartient pas au demandeur. Il sera loué par la société NEOEN au propriétaire du terrain.  
 
Les parcelles concernées par le projet sont présentées dans le tableau ci-après. 
 
 
 

Section Parcelle Commune

ZA 3 Le Thil en Vexin

ZA 25 Le Thil en Vexin

ZA 26 Le Thil en Vexin

ZA 4 Le Thil en Vexin

ZA 5 Le Thil en Vexin

ZA 6 Le Thil en Vexin

ZA 12 Le Thil en Vexin

ZA 13 Le Thil en Vexin

ZC 47 Le Thil en Vexin

ZC 26 Le Thil en Vexin

ZC 6 Le Thil en Vexin

ZC 5 Le Thil en Vexin

ZC 4 Le Thil en Vexin

ZC 16 Le Thil en Vexin

Positionnement de la zone d'étude

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 15 : carte du parcellaire  
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5.3 LE REGLEMENT D’URBANISME  

La commune du THIL EN VEXIN  n’a pas de plan d’occupation des sols mais est sous le régime de la carte communale. 
 
La carte communale est un document simple qui permet de délimiter les secteurs constructibles et non-constructibles. Cependant elle ne peut pas interdire l’adaptation, la réfection et le changement de 
destination des constructions existantes ou nécessaires à des équipements collectifs ou agricoles, etc. (article L124-2, alinéa 2).  
 
L’article R. 124-3 du code de l’urbanisme dispose que le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à 
l’exception notamment des constructions et installations nécessaires à des « équipements collectifs ». Les éoliennes, lorsqu’elles ne sont pas destinées à une auto-consommation, peuvent être autorisées 
dans les zones non constructibles des cartes communales. 
 
L’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme prévoit notamment que les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être implantées en dehors des parties actuellement 
urbanisées de la commune. Les éoliennes étant assimilées à des équipements d’intérêt collectif lorsque l’électricité produite est revendue, leur implantation ne devrait à ce titre soulever aucune difficulté, 
dès lors que l’énergie produite n’est pas destinée à une autoconsommation. 
 
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions 
législatives et réglementaires applicables (art. R. 124-3 du code de l’urbanisme). 
 
 
Le projet de la société NEOEN est donc compatible sur la zone d’étude retenue.  
 
En effet la zone d’étude se situe sur une zone non constructible d’après la carte communale et l’électricité produite par les installations est réinjectée sur le réseau de transport d’électricité géré par RTE. 
Sachant que l’aire d’étude a été délimitée sur la base d’un recul de 500m par rapport aux habitations et zones urbanisables, aucune éolienne ne pourra se trouver à moins de 500 m de toute zone urbanisée 
conformément aux recommandations du Grenelle II. 
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6 DE S C R IP T ION T E C HNIQUE  D’UN P R OJ E T  E OL IE N 

6.1 GENERALITES 

Pour fonctionner, une éolienne a besoin de vent. La vitesse du vent doit être au moins égale 
à 3 m/s. Au delà de cette vitesse, la rotation du rotor convertit l’énergie mécanique du vent 
en énergie électrique, via une génératrice enfermée dans la nacelle. 
 
Afin de produire le maximum d’énergie, un aérogénérateur nécessite une réorientation 
permanente pour placer l’axe de rotation parallèlement à la direction du vent. C’est 
pourquoi les aérogénérateurs de grande puissance possèdent un système d’orientation 
interne asservi en fonction des données recueillies par une girouette (pour la direction) et 
anémomètre (pour la vitesse) située généralement sur la nacelle 
 
L’électricité ainsi produite est évacuée vers le réseau de distribution par un câble 
d’évacuation souterrain. 
 
Les nouvelles éoliennes terrestres installées en France développent en général une 
puissance d’environ 2 à 3 MW, permettant d’alimenter environ 2000 à 3000 foyers (hors 
chauffage). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source ADEME 
 

 
 

La construction d’un champ éolien passe par plusieurs étapes : 
 

• Préparation des chemins d’accès et des plateformes de stockage 
o les voies d’accès pour les véhicules et machines de chantier, 
o les plateformes pour entreposer le matériel en encombrant les parcelles le 

moins possible.  
 
• Réalisation des fondations 

 
Pour assurer la stabilité de chaque éolienne, des calculs sont effectués par un bureau 
d’études certifié afin de dimensionner les fondations. Celles-ci s'inscrivent, pour les 
plus grandes éoliennes, dans un diamètre de 20m, pour une profondeur de 3 à 4 m. 
Leur réalisation demande environ 300 m3 de béton armé. 

 
• Livraison et montage des éoliennes  

 
Les éléments (pales, mâts, nacelles…) sont acheminés depuis leur lieu de production  
par voie terrestre, puis montés sur le site à l’aide d’une grue de 100 m de hauteur. On 
compte environ deux journées de montage par éolienne.  

 
• Raccordement des éoliennes au réseau électrique 

 
Les éoliennes sont connectées entre elles sous une tension de 20 000 volts obtenus 
après transformation dans chaque éolienne.  
L’énergie produite est acheminée jusqu’au poste de livraison pour être injectée dans 
le réseau public de distribution.  

 
• Période de tests 

 
Le parc éolien fonctionne en test pendant environ 1 mois avant sa mise en service 
industrielle et la vente d’électricité. 

 
 

 
            

Figure 16 : Schéma de principe d’un parc éolien  
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Elément constitutif d’une éolienne 

Les principaux éléments constitutifs d'une éolienne sont :  
 

• Le mât (tour à section légèrement conique) qui supporte la nacelle et qui permet 
d'accéder à la nacelle pour des opérations d'entretiens et d'inspections.  

• La nacelle, installée au sommet du mât, qui abrite la boîte de vitesse, l'alternateur, le 
système de freinage et des équipements et instruments auxiliaires (système 
d'orientation de la nacelle, unité hydraulique, système de refroidissement, appareils 
de contrôle, appareils de mesure de la vitesse et de la direction du vent, ...).  
o La nacelle est continuellement et automatiquement orientée dans l'axe du vent. 
 

En fonctionnement, la vitesse de rotation du moyeu auquel sont attachées les 
pales peut varier de 0 à 30 tours/min. Le couplage au réseau de l'éolienne n'est 
cependant effectué que lorsque la force du vent est suffisante pour vaincre les 
frottements. Ce seuil est atteint quand la vitesse du vent est de l'ordre de 3 à 4 
m/s. 
La puissance instantanée de la turbine dépend de la vitesse instantanée du vent. 
La tentation d'installer des alternateurs qui peuvent développer leur puissance 
maximale pour des vitesses de vent maximales est donc grande mais ceci n'a pas 
de sens étant donné que des vitesses élevées de vent ne se produisent que 
rarement et que le gain d'énergie (énergie = puissance x temps) envisageable 
n'est pas proportionnel à l'investissement. La puissance électrique de la turbine 
est donc optimisée en fonction du profil local de la vitesse du vent. Au-delà d'une 
vitesse de vent de l'ordre de 30m/s, l'éolienne est mise à l'arrêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Schéma de principe d’une éolienne  
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o La génératrice 
Dans la conception de l'éolienne sans multiplicateur, le générateur annulaire (la 
génératrice) est d'une importance primordiale. 
Combiné avec le moyeu du rotor, il offre un flux d'énergie sans friction tandis que 
le mouvement souple de quelques composants garantit une faible usure du 
matériel. 
Parmi les avantages du générateur annulaire on compte notamment l'absence 
d'engrenage, un haut niveau de compatibilité au réseau, une faible usure grâce à 
la rotation lente... 
La partie fixe de la génératrice, encore appelé stator, est composée d'un 
bobinage en cuivre de plusieurs conducteurs cylindriques réunis en faisceaux. La 
production du champ magnétique dans le stator se fait au travers des 
épanouissements polaires se trouvant dans le rotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Le système de freinage 

Un système de freinage aérodynamique de rotation des pales autour de leur axe 
longitudinal permet la mise à l'arrêt automatique de l'éolienne. Un frein 
mécanique sert de dispositif d'immobilisation pour empêcher tout mouvement de 
rotor, en cas d'arrêt de secours. 
 

o Le système d'orientation de la nacelle et les appareils de mesure de la vitesse et 
de la direction du vent 
Afin de capter au maximum l'énergie éolienne, le rotor doit être orienté 
perpendiculairement au vent. Un anémomètre et une girouette mesurent en 
continu la force et l'orientation du vent. Les données collectées permettent ainsi 
que de commander le système d'orientation de la nacelle et des pales afin 
d'optimiser l'efficacité de l'éolienne. Ce système est commandé 
automatiquement par ordinateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Les appareils de contrôle 
Les différentes fonctions de l'éolienne sont entièrement automatisées. 
L'optimisation de la production de l'éolienne est pilotée par des logiciels 
informatiques. Sur base des données de vitesse et de direction du vent, les ordres 
de commande (réglage de l'orientation de la nacelle, connexion/déconnexion au 
réseau,...) sont effectués. 

 
• Le rotor est une hélice composée de trois pâles en matériaux composites, il est 

solidaire avec la génératrice annulaire et ils forment ainsi une unité sans 
multiplicateur. Le générateur transforme l'énergie mécanique en électricité.  
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Le rotor a pour fonction de transformer l'énergie du vent (mouvement linéaire) en 
énergie mécanique de rotation entrainant l'axe de la turbine. 
Le système d'entrainement du rotor, appelé entrainement direct, suit une logique 
simple : un nombre restreint de pièces en rotation réduit la charge mécanique et 
augmente la durée de vie du système. 
 
Le rotor peut pivoter autour de l'axe vertical du mât, afin de s'orienter de manière 
optimale par rapport à la direction du vent. 
Les pales) tournent librement en fonction de la vitesse du vent. La vitesse de rotation 
maximale est de 20 tours par minutes. Elles pivotent également autour de leur axe 
longitudinal, de manière à pouvoir adapter leur résistance au vent, et ainsi adapter 
leur vitesse de rotation. 

 
• Le générateur est synchrone multipolaire sans accouplement direct au réseau. La 

tension et la fréquence de l'électricité de sortie, variant selon la vitesse de rotation, 
sont converties au moyen d'un onduleur. L'électricité est alors conduite vers un 
transformateur qui est installé dans le mât de l'éolienne. L'électricité produite est 
ensuite évacuée par une liaison souterraine vers le réseau moyenne tension 
L'énergie produite dans le générateur annulaire est conduite vers un convertisseur 
via un redresseur qui veille à ce que la puissance de sortie soit réglée conformément 
aux normes du réseau (tension, fréquence, puissance). Le transformateur porte la 
tension de sortie, courant de 400V en un courant approprié du réseau. 

 

 

Source : La production d’électricité raccordée au réseau, ADEME, mai 
2006 
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6.1.1 FONDATIONS ET ANCRAGE  

 
 

 

Fondation et ancrage des mâts d’éolienne 

Il existe 2 principaux types de fondations (appelés aussi massifs) :  
 
• les fondations superficielles (ou massifs gravitaires), lorsque le sol d'assise est homogène et 

de bonne portance 
• les fondations sur pieux, lorsque le sol d'assise présente une portance trop faible et que le 

bon sol se trouve à une profondeur importante, de l'ordre de plus de 15m 
 
Dans certains cas intermédiaires, il est possible de procéder à un renforcement mécanique du 
sol d'assise afin de pouvoir réaliser des fondations superficielles.  
 

 

 

Les fondations superficielles 

Les fondations superficielles sont composées d'une assiette en partie inférieure, surmontée 
d'un socle incluant une pièce d'interface (virole ou cage d'ancrage) sur laquelle la tour de 
l'éolienne sera boulonnée.  
Pour une éolienne standard de puissance nominale 2MW, voici les ordres de grandeurs 
concernant les fondations superficielles :  
 
• diamètre d'assiette : de 14m à 20m 
• hauteur massif : de 2,5m à 4m 
• volume de béton : de 250m3 à 400m3 
• quantité de ferraillage : de 30t à 48t (hors virole / cage d'ancrage, qui pèsent entre 12t et 16t) 
• formes courantes de l'assiette : circulaire, octogonale, carré  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source planète éolienne 
 

 
    

     
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source planète éolienne

Figure 18 : photos des fondations d’éolienne superficielles  

http://eolienne.f4jr.org/tour�
http://eolienne.f4jr.org/eolienne�
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Les fondations sur pieux 

Les fondations sur pieux sont composées d'un massif de liaison ressemblant à une fondation 
superficielle, reposant sur des pieux généralement disposés en cercle sous le massif. Les pieux 
sont forés jusqu'à atteindre le bon sol (+ une profondeur d'ancrage dans ce bon sol), et 
assurent la transmissions des efforts entre le massif (où l'éolienne est fixée) et le bon sol.  
Pour une éolienne standard de puissance nominale 2MW, voici les ordres de grandeurs 
concernant les fondations sur pieux :  
• diamètre d'assiette : de 12m à 15m 
• hauteur massif : de 3m à 4m 
• volume de béton (hors pieux) : de 250m3 à 350m3 
• quantité de ferraillage (hors pieux) : de 30t à 42t (hors virole / cage d'ancrage, qui pèsent 

entre 12t et 16t) 
• nombre de pieux : 10 à 12 
• diamètre des pieux : 800mm à 1000mm 
• profondeur des pieux : de 10m à 30m 
 
 
 
 
 
  

Source : http://www.avelif.info 

Figure 19 : photos des fondations d’éolienne sur pieux 
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Les améliorations de sol 

Dans le cas où le bon sol est proche de la profondeur d'assise voulue (jusqu'à 2m environ), on 
peut réaliser une simple substitution de sol. La couche superficielle du sol est retirée pour 
atteindre le bon sol puis il est substitué à l'aide de gros béton ou de GNT compactée (Grave Non 
Traitée) par exemple. Dans le cas où le bon sol est trop profond, ou si il présente une altimétrie 
très variable, on peut avoir recours à des systèmes d'inclusions rigides ou de colonnes à 
modules contrôlés par exemple.  

 
 

6.1.2 CABLAGE 

La distance entre le parc éolien et le poste de livraison est un élément déterminant du projet.  
 
Tous les câbles circulent dans une tranchée réalisée à la pelle mécanique (courte distance) ou à 
la trancheuse (longue distance). Les tranchées longent généralement les chemins reliant les 
éoliennes, mais elles peuvent aussi traverser plein champ, la profondeur minimale 
d’enfouissement devant être compatible avec les activités agricoles (environ 130cm).  
 
Ce câblage sert à l’acheminement de l’électricité produite par les éoliennes vers le poste de 
transformation du réseau interne du parc au réseau externe, point de raccordement au réseau 
électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 DISTRIBUTION AU RESEAU 

 
Le parc éolien disposera d’un poste de livraison HTA placé en limite de propriété et sera équipé 
d’un compteur de production électrique. Ce poste sera raccordé en souterrain au réseau ERDF 
moyenne tension. L’évacuation de l’énergie électrique sera réalisée en 20 000 volts. 
 
Le raccordement du poste de livraison HTA au réseau électrique est assuré par ERDF qui en a 
l’entière responsabilité.  
La distance entre les deux points de connexion et la capacité d’accueil de la zone ont été 
vérifiées au préalable par NEOEN auprès d’ERDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : photos des travaux de raccordement électrique Figure 21 : photos d’un poste de livraison et d’un poste source électrique 

http://eolienne.f4jr.org/eoliennes�
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6.1.4 SURFACE NECESSAIRE 

La surface totale d’une installation éolienne au sol correspond au terrain, qui comprend les 
voies d’accès, les locaux techniques, la surface de montage des éoliennes, et les autres surfaces 
libres. Les caractéristiques du site (inclinaison du terrain, situation géographique), la nature du 
montage, la hauteur des mâts, déterminent l’intervalle nécessaire entre les éoliennes. 
 
Les chemins d’accès aux éoliennes sont de type « stabilisées » (4.5 m de largeur environ) pour 
supporter le poids des camions tout en étant démontables. Après les travaux, le flux de 
véhicules engendré par le parc est limité à la maintenance soit en moyenne un véhicule léger par 
mois.  
 
La construction des voies d'accès et des aires de montage des aérogénérateurs prend en 
compte : 
• Le renfort des routes permettant le passage des porte-chars jusqu'aux aires de montage 
• L’élargissement des virages 
• L’aire de retournement 
• L’aire de vie durant le chantier 
• L’aire de stationnement visiteurs 
• L’élagage - débroussaillement - déboisement  
• Le drainage, talus 
• La réfection de la voirie (choix de la saison de manière à minimiser les risques liés aux 

intempéries) 
 

 
Elargissement des voies d’accès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.avelif.info 

 
Pour faciliter le passage des véhicules jusqu’aux aires de grutage, un reprofilage des voies de 
circulation est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22 : photos du transport des éléments composant une éolienne, un tronçon de mât, une nacelle, et une pale 

http://eolienne.f4jr.org/aerogenerateurs�
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L’emprise au sol correspond au carré de la fondation au pied de l’éolienne et de la surface de 
grutage nécessaire à la maintenance. La surface totale représente environ 1000 m² (200 m² de 
fondation et 800 m² de surface de grutage)  
 
 
 

 
Aire de Grutage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 

Source : http://www.avelif.info 

 
 
 

Figure 23 : photos depuis la nacelle d’une éolienne montrant l’aire de grutage 
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6.2 EXEMPLE D’AMENAGEMENT DE SITE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       Source planète éolienne         Parc éolien de L'Espinassière - © Planète éolienne - 2006 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Parc éolien de Kérigaret - Image 2 - © La Compagnie du Vent- 2007 
                     Source planète éolienne 
 
 Figure 24 : Exemples d’aménagement de parc éolien  
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7 E T AT  INIT IAL  DE  L ’E NV IR ONNE ME NT  :  MIL IE U P HY S IQUE  

7.1 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

7.1.1 AIRES D’ETUDE STANDARDS 

 
Pour définir le périmètre éloigné, nous pouvons utiliser 
la formule permettant de déterminer cette distance, 
appelée également rayon de visibilité ou rayon de l’aire 
d’étude :  
FORMULE : R= (100 + E) x h 
Où 
 R = rayon de l’aire d’étude  
E = nombre d’éoliennes  
H = hauteur totale des éoliennes (tour) 

 

Pour notre  projet, en appliquant cette formule de 
base pour un potentiel de 8 éoliennes, nous avons 
donc une aire d’étude  éloignée  de : 
 

R = (100 +8) x 80 soit une distance de 8.640 kms 
 
Ce rayon nous donne ainsi le périmètre éloigné 
d’étude du projet éolien dans le paysage 
correspondant, soit le périmètre à l’intérieur duquel 
l’analyse de paysage doit être réalisée. 
 
Par contre la question de la pertinence et de 
l’application stricte de cette formule se pose pour des 
éoliennes de très grande dimension comme celle 
implantée dans notre projet 
Nous pouvons nuancer cette valeur selon différentes 
notions, en effet la pratique montre qu’au delà d’une 
certaine distance, les éoliennes restent peu visibles 
même lors de conditions météorologiques optimales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Aires d’étude standard du projet éolen  
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7.1.2 PERIMETRE RETENU  

 
Après analyse du contexte topographique du secteur 
géographie et de la typologie du paysage (plateau 
dégagé) et des implantations des différents 
monuments historiques, nous retenons pour notre 
étude un périmètre éloigné de 12,5 kms incluant les 
principaux monuments historiques de la zone, 
notamment les monuments aux Andelys dont le 
Château Gaillard. De plus, cette extension inclue les 
différentes vallées qui encadrent notre aire d’étude, 
la vallée de la Lévrière, vallée de la Seine, vallée de la 
Lieure et vallée de l’Epte.  
 
On distinguera trois types de vues qui correspondent à 
3 types de périmètres :  
 
• vue lointaine (3 à 12,5km) et périmètre éloigné : 

depuis les points les plus significatifs, ils 
permettent d’appréhender l’impact des éoliennes 
au sein de l’unité paysagère dans laquelle elles se 
situent. En vue lointaine, le regard de l’observateur 
s’attarde peu et passe d’un point d’appel à un 
autre en suivant les lignes de force du paysage 
 

• vue semi-éloignée (1 à 3 km) et périmètre semi-
éloigné : ils permettent d’appréhender l’impact 
des éoliennes dans le paysage proche (on prendra 
au minimum 1km de part et d’autre des éoliennes 
situées en extrémité de parc éolien). 

 
• vue rapprochée (de 0 à 1 km) : elle permet 

d’appréhender la qualité générale de l’opération 
(design, traitement des abords...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Figure 26 : Aires d’étude retenues  
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7.2 VOISINAGE DU SITE 

Le terrain visé par le projet est entouré par des champs agricoles. La vue aérienne visualise le voisinage du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Géoportail,

 

DOUDEAUVILLE 

NOJEON EN VEXIN 

SAUSSAY LA CAMPAGNE 

ETREPAGNY 

FARCEAUX 

HACQUEVILLE 
VATIMESNIL 

BONNE MARE 

BOISEMONT 

Figure 27 : Vue aérienne de l’aire d’étude rapprochée et des communes voisines  
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7.3 RELIEF 

 

7.3.1  LE RELIEF DU DEPARTEMENT   

 

Situé dans la région de Haute Normandie, le projet s’inscrit 
plus exactement sur la commune de LE THIL (27). La région 
se divise en deux départements : 
 

- La Seine Maritime  
- L’Eure 

 
La Haute-Normandie fait partie du Bassin parisien. Il s'agit 
d'un vaste plateau crayeux, formé à l'ère secondaire, lors 
des montées des eaux marines, au crétacé. En partie 
recouvert d'argile à silex provenant de la décomposition de 
la roche calcaire, la structure du plateau présente des 
ondulations et des failles qui remontent à l'ère tertiaire.  
 
Les paysages de Haute-Normandie ne ressemblent guère à 
ceux de Basse-Normandie voisine : la plaine du Neubourg 
et celle de Saint-André, dans la région d'Évreux, toutes 
deux au sud de la Seine, ainsi que l'ouest de la région, sont 
de vastes étendues planes et monotones où se pratique la 
grande culture mécanisée. Le pays de Caux, au nord de la 
Seine, célèbre pour ses falaises abruptes qui dominent de 
70 à 100 m des plages de galets (Étretat, Dieppe), est, tout 
comme le Vexin normand, au nord-est de la région, 
recouvert de limon fertile permettant là encore une grande 
culture mécanisée. Cependant, localement, des zones 
d'argile à silex font subsister parfois de vastes bois et 
forêts. 
 
L'Eure ne possède pas de grands reliefs (son point le plus 
haut est à 250 mètres), mais de très nombreuses vallées 
creusées par les rivières qui sillonnent ce territoire 
particulièrement bien irrigué. Elles créent des paysages 
verdoyants, agréables, ou même spectaculaires avec les 
falaises des bords de la Seine. 
 
Les altitudes moyennes oscillent entre 100 et 200 m 
comme l’illustre la carte ci-contre. Le relief de la zone du 
projet présente une topographie relativement plane type 
plateau.  
 

La carte ci-contre présente le relief du département de l’Eure. 

Figure 28 : Relief dans le département de l’Eure  

http://membres.multimania.fr/pni/b_nor.htm�
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7.3.2 LE RELIEF DANS LA ZONE D’ETUDE 

 
La zone d’étude se situe à une altitude variant entre 100 et 
110 m. Les parcelles dédiées au projet se trouvent au cœur 
des terrains agricoles. La carte ci-contre présente le relief 
dans la zone d’étude. 
 
 
 
Ce type de relief  en plateau est propice à l’éolien, car nous 
avons un espace agricole ouvert  sans ligne de force 
significative. 
 
Ce type de relief peut être capable d’absorber une certaine 
densification. Cependant si ces paysages ouverts sont 
aptes à accueillir le grand éolien ils seront marqués par une 
forte covisibilité.  
 
Ce type de topographie possède une ressource en vent 
favorable au projet éolien 
 

Figure 29 : Relief du Vexin Normand   
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7.4 CLIMATOLOGIE 

7.4.1 CLIMATOLOGIE REGIONALE 

 
Le climat de Haute-Normandie est un climat de type océanique, marqué par la douceur des 
températures et l'humidité. Les températures hivernales sont largement positives : 5°C en 
moyenne pour le mois de janvier, sur le littoral, et 4°C en moyenne pour le mois de janvier, à 
l'intérieur des terres.  
 
L'été est frais, 17°C en moyenne pour le mois de juillet, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur 
des terres, et surtout plus humide.  
Les précipitations sont relativement abondantes : de l'ordre de 1 000 mm en moyenne annuelle 
sur le littoral, décroissant vers l'intérieur pour atteindre finalement 600  mm environ. 
 
 

7.4.2 CLIMATOLOGIE LOCALE 

 
L’analyse météorologique ci-après a été réalisée à partir des données de Météo France sur la 
station de ROUEN BOOS (fiche climatologique et rose des vents). Cette station est située à 
environ 43 kilomètres au Nord-ouest de la commune de LE THIL. Selon Météo France, cette 
station est la plus représentative des conditions météorologiques du site visé par le projet. 
 
Les périodes de mesures sont les suivantes : 
 

- De 1971 à 2000 pour la fiche climatologique, 
- Du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2009 pour les vents. 

 
Les données brutes de Météo France sont consultables en annexes. Une analyse détaillée de la 
climatologie est présentée ci-après. 

Figure 30 : Climat en Haute Normandie   
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Janv Fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
T° min (°C) 0,9 1 2,8 4,2 7,7 10,3 12,4 12,4 10,1 7,3 3,6 1,9
T° max (°C) 6 7 10,2 12,8 16,8 19,5 22,2 22,4 19 14,5 9,4 6,8
T° moy (°C) 3,5 4 6,5 8,5 12,2 14,9 17,3 17,4 14,5 10,9 6,5 4,4

Températures moyennes annuelles
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Janv Fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
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Hauteur moyenne mensuelle des précipitations

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Janv Fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

Pr
éc

ip
ita

tio
ns

 e
n 

m
m

 

 

Le graphique et le tableau suivants donnent les températures minimales, moyennes et maximales mensuelles calculées sur la période d’étude. 

Températures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La période d’étude pour les précipitations est la même que celle des températures. 

Précipitations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur cette période, les précipitations les plus abondantes ont été observées au mois de décembre et les moins 
abondantes au mois d’avril. Il tombe en moyenne 820.7 mm par an, avec un écart entre avril et décembre de 
43.8 mm. 
 

La température maximale enregistrée est de 38,1°C (11/08/2003). 
 
La température minimale enregistrée est de -17.1°C (17/1/1985). 
 
Le nombre moyen de jours où la température est négative est d’environ 59.2 jours, dont 7.5 jours avec une 
température inférieure à -5°C et 0,9 jours avec une température inférieure ou égale à -10°C. 
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Janv Fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
insolation (h) 62 72,7 111,6 141,5 186,5 186,7 196,5 203,4 144,2 105,3 64,6 43,3

Durée moyenne mensuelle d'insolation
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Janv Fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc
orage 0,2 0,2 0,2 1,3 3,2 2,9 2,9 2,3 1,9 0,6 0,4 0,4

brouillard 8,9 8,4 5,9 4,5 4,2 4,2 5,1 6,2 6,8 8,1 9 9,3
grêle 0,7 0,5 0,9 1,2 0,5 0,2 0 0 0,1 0,3 0,4 0,7
neige 3 3,1 2,4 1,1 0,1 0 0 0 0 0,1 1 2,7
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La durée d’insolation désigne la somme des intervalles de temps durant lesquels un objet fixe est soumis à insolation au cours d’une période donnée. 

Insolation 

Le tableau et graphique suivants présentent l’évolution de l’insolation en fonction des mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Orage, brouillard, grêle, neige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moyenne interannuelle des jours d’orage est de 16.5 jours par an. Ils surviennent en majorité de mai à août. 
Le brouillard survient surtout entre septembre et février. Le nombre moyen de jours de brouillard par an est de 
80.6. Il y a peu de grêle avec 5.4 jours par an et il y a en moyenne 13.5 jours de neige par an. 
 
Si la formation de givre est possible sur le site, cette possibilité reste minime, en effet nous avons très peu de 
jour dans l’année ou la température  est favorable à ce phénomène.  
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La station météo France de Rouen Boos nous apporte des 
informations sur les vents dans le secteur le plus proche de 
la zone d’étude.  

Les vents 

 
Comme l’illustre la rose des vents de cette station,  les 
vitesses des vents majoritaires sont comprises entre 4,5 et 
8 m/s, en provenance principalement du sud-ouest puis de 
l’ouest. 
 
Les vents les plus forts (> 8 m/s) sont majoritairement en 
provenance de l’ouest- sud-ouest.  
 
 Pour les vents du groupe de vitesse compris entre 1,5 et 
4,5 m/s, leur direction est majoritairement nord-est. 

 
Sur la commune du Thil en Vexin, les études vents, 
réalisées à partir des données météorologiques de Rouen, 
prévoient une vitesse moyenne à 80m de hauteur 
d’environ 6m/s. 
 
L’aire d’étude se situant sur le plateau du Vexin Normand 
bénéficie d’une bonne exposition au vent, et l’absence de 
bois ou forêt à proximité est favorable. 
 
En conclusion, on estime que le nombre d’heure équivalent 
pleine puissance est d’environ 2200h, ce qui est très 
encourageant pour le développement du parc éolien sur ce 
site. 
 
Ces valeurs seront affinées dans le futur grâce à 
l’enregistrement de données vent (vitesse et orientation) 
sur une période longue, à l’aide d’un mât de mesure.  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ROSE DES VENTS DE ROUEN BOOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Météo France

Figure 31 : Rose des vents de la station Météo France Rouen BOOS   

Figure 32 : Photo d’un mât de mesure de vent d’une hauteur de 70m   
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La foudre 

Sur le territoire français, la foudre frappe un à deux millions de coups par an. Une cinquantaine 
de personnes sont foudroyées chaque année et les dégâts économiques dus à des milliers 
d’incendies sont considérables. La foudre se définit selon deux paramètres : 

•  La Densité de foudroiement (niveau Ng, ou densité d'arcs) définit le nombre 
d'impact foudre par an et par km2 dans une région. Ce paramètre existe en France 
depuis 1986, 

• Le Niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an. 
Ces 2 paramètres sont liés par une relation approximative : 

Ng = Nk/10 
 
Le département de l’Eure possède une densité de foudroiement relativement faible avec Ng = 
0,5 impacts/an/km2. A titre comparatif, la valeur la plus faible, en Bretagne est de 0,3, alors 
qu’elle est de 2,5 pour l’Ardèche ou le Vaucluse. 
 
Pour chaque commune, ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre et 
représente une moyenne sur les 10 dernières années. La valeur moyenne du nombre de jours 
d'orage, en France, est de 11,47. 
Le critère du nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet un 
impact de foudre isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon. La meilleure 
représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de 
foudre au sol par km2 et par an. Le réseau de détection de la foudre utilisé par Météorage 
permet une mesure directe de cette grandeur. 
La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,67 arcs/km2/an. 
 

 
Pour la commune de  LE THIL, on observe : 

Nombre de jours d’orage :  7 jours d’orages par an 
Classement du nombre de jours d’orage :  29 206ième sur la France 
Densité d’arcs : 1.68 arcs par an et par km² 
 
 
 
Une sensibilité faible à modérée existe à ce titre dans la mesure où la taille et les matières 
composant une éoliennes peuvent être potentiellement attractives pour la foudre. C’est 
toutefois une composante environnementale connue des constructeurs éoliens 
systématiquement prise en compte dans la conception des aérogénérateurs. 
 
Le risque de foudroiement est semblable à la moyenne, le risque foudre est jugé faible sur la 
commune. 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 33 : carte du foudroiement en France (source www.citel.fr)   



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Novembre 2010 Page 48 sur 285 

7.5 GEOLOGIE 

7.5.1 GEOLOGIE DE LA REGION 

 
La Haute-Normandie appartient au Bassin parisien. Il s'agit d'un vaste plateau crayeux, formé 
essentiellement au cours du Crétacé supérieur, à la fin de l’ère secondaire (entre -97 à -70 
millions d’années). A cette époque, la région était recouverte par une mer peu profonde, dans 
laquelle se sont déposées des quantités importantes de microorganismes calcaires, dont 
l’accumulation a donné naissance à une roche sédimentaire calcaire, tendre et friable : la craie. 
Celle-ci est cependant surmontée au sud-est du département de l’Eure par une autre roche 
calcaire, plus dure, le calcaire Lutétien formé lors de transgressions marines postérieures (Ere 
tertiaire -65 à -2 millions d’années). 
 
Craie et calcaire sont généralement recouverts d’un manteau d’altération, constitué d’argiles à 
silex pouvant atteindre 20 mètres d’épaisseur. Les argiles à silex sont elles-mêmes recouvertes 
d’une couche de limons, également appelés lœss, composée de matériaux fins apportés par le 
vent à l'ère quaternaire durant les périodes de grands froids.  
 
 
D'importants dépôts alluvionnaires ont été déposés par la Seine, au cours des deux derniers 
millions d’années (ère quaternaire). On peut distinguer deux types d’alluvions déposées au fil 
des différents cycles de glaciation :  
  
Les alluvions modernes, fines et argileuses, plus ou moins baignées par la nappe phréatique 
superficielle ou inondées lors des crues hivernales. Ce sont les alluvions les plus fréquemment 
rencontrées au fond des vallées haut-normandes.  
 
Les alluvions anciennes, généralement de nature siliceuse et grossière, constituées de sables et 
de graviers, plus ou moins fortement décalcifiées. Elles sont essentiellement localisées dans la 
vallée de la Seine. Par le jeu de l’alternance des phases de dépôts et des phases d’érosion, 
associé à un soulèvement d’environ 150 m de la région, ces alluvions ont formés plusieurs 
niveaux de terrasses. Les plus anciennes sont les plus élevées et peuvent culminer à 50 mètres 
au dessus du fleuve. Elles sont généralement situées au centre du méandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Carte géologique en Haute Normandie  (http://svt.ac- rouen.fr/geologie/geologie.html) 

http://svt.ac-rouen.fr/geologie/geologie.html�
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7.5.2 GEOLOGIE LOCALE 

 
 
Le Vexin Normand est un plateau crayeux de formations secondaires, recouvert de formations 
superficielles : limons qui donnent les terrains de grande culture et colluvions et formations à 
silex sur les pentes. Les terrains tertiaires forment quelques buttes témoins comme Tourny ou 
Guitry. La vallée de la Seine et ses terrasses sont constituées d’alluvions en terrasses 
successives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source AREHN 
 
 
L’extrait de carte géologique suivant présente la géologie au niveau de la commune et plus 
particulièrement au niveau du site d’implantation du champ solaire. 
 
 
 
Le projet de champ éolien repose sur des formations de colluvions de tête de vallons secs 
passant à l’aval à FC : limons, sables, galets fragments de silex et de craie et de colluvions de 
vallons à fond plat composé de limons parfois sableux, de cailloutis de silex et de craie 
 
Une étude de sol devra être réalisée au droit des emplacements prévu des différents mâts afin 
de déterminer les caractéristiques techniques de fondations (superficielles ou pieux). Les 
retours d’expériences nous montrent que lorsque nous sommes en présence d’un sol constitué 
de limon et de sable, les fondations en pieux sont recommandées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zone 
d’étude 

Figure 35 : Extrait de carte géologique sur l’aire d’étude rapprochée(source info tem) 
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7.6 HYDROGEOLOGIE 

 
Les facteurs lithologiques et structuraux conditionnent le système hydrogéologique du 
département de l'Eure. Le réseau karstique et l'orientation des vallées sont conditionnés par 
l'orientation des principaux accidents régionaux. La série stratigraphique reste peu variée sur le 
territoire, recouverte pour l'ensemble par de la craie. 
C'est aux limites départementales est et ouest que la lithologie des formations géologiques 
change avec l'apparition des formations du Jurassique supérieur à l'extrémité ouest dans la 
vallée de la Calonne, le long de la limite avec le Calvados et les formations tertiaires (plateau de 
Madriè et Vexin normand le long de l'Epte) en limite avec l'lIe-de-France (Yvelines et Val-d'Oise) 
et de la Picardie (Oise). 
La nature stratigraphique des terrains détermine un aquifère principal et une hétérogénéité aux 
bordures départementales qui se prolonge dans les régions voisines: les aquifères constituées 
d'un empilement de formations différentes perméables (sables et calcaires) et imperméables 
(argiles et marnes, Jurassique supérieur et surtout buttes tertiaires). 
 
Les calcaires, les grès et les sables permettent l'infiltration et constituent les aquifères; les 
marnes et les argiles forment des écrans étanches ou peu perméables qui constituent le mur et 
parfois le toit des aquifères. 
Le sens général des circulations souterraines dans les zones crayeuses s'effectue depuis les 
plateaux vers les vallées avec une composante dominante depuis les plateaux du sud-ouest du 
département (Pays d'Ouche) vers les vallées de la Seine et de l'Eure. Cette circulation est 
influencée par la tectonique. Les autres aquifères s'écoulent essentiellement suivant leur 
pendage. 
 
Les nappes exploitées pour l'alimentation en eau potable dans l'Eure sont les suivantes (du bas 
en haut dans la stratigraphie) : les nappes de l'Oxfordien, contenues dans des couches de sable 
associées aux calcaires de "Oxfordien moyen et supérieur et du Kimméridgien; elles 
représentent plusieurs réservoirs d'extension limitée (Arnaud et Couëffé, 2005). 
Ces formations n'affleurent toutefois dans le département de l'Eure que dans 6 communes 
autour de Cormeilles, en limite avec le Calvados;  la nappe de la craie, qui correspond à l'aquifère 
de la craie de l'ensemble du Crétacé supérieur (du Cénomanien au Campanien), moyennement 
fissurée, au-dessus des couches argilo-glauconieuses de base (Arnaud et Couëffé, 2005). Cette 
nappe libre dans le substratum crayeux, est drainée par des réseaux karstiques et les rivières du 
département. Le réseau karstique est étroitement lié aux directions de fracturation. L'aquifère a 
une épaisseur de 164,04 ft, au sud-ouest, allant jusqu'à 300 m dans le Vexin (de la Querrière et 
Roux, 2006). 
 
Les nappes des formations tertiaires, qui sont une succession de formations aquifères séparées 
par des niveaux imperméables donnant une série de petites nappes perchées, peu épaisses, 
captives, composées de niveaux calcaires etde sables séparés par des niveaux argileux. L'est du 
département de l'Eure correspond à la terminaison ouest des formations tertiaires qui sont 
parfois réduites et relativement mal connues. 
Le mur de l'aquifère le plus profond est composé par les argiles du Sparnacien, la nappe étant 
alors contenue dans les formations sableuses du Cuisien, calcaires du Lutétien, Marnes et 
caillasses, sables de Beauchamp, calcaires de Saint-Ouen et de Champigny. La nappe devient 

captive lorsque l'aquifère est recouvert par les argiles vertes du Stampien inférieur. Ces mêmes 
argiles constituent le mur de la nappe du calcaire de Sannois ou de Brie. Les Marnes à ostrea qui 
recouvrent cette formation rendent la nappe captive. Enfin, s'est constituée au-dessus de ces 
marnes, la nappe perchée des sables de Fontainebleau localisée uniquement sur quelques 
buttes dans le département de l'Eure (communes de Villegats et de Villiers-en-Désoeuvre, 
limitrophes des Yvelines et de l'Eure-et-Loir) (de la Querrière et Pascaud, 1970 ; Hanot, 2006 ; 
Pomerol, 2006). 
 
Les nappes du Tertaire sont rarement exploitées car peu productives (de la Querrière et 
Pascaud, 1970). 
 
Les nappes des alluvions anciennes et récentes, qui sont contenues dans les principales vallées 
du département. Dans la vallée de la Seine, les nappes sont contenues dans des niveaux sableux 
voire graveleux. Elles sont généralement libres mais parfois aussi semi-captives en-dessous des 
alluvions modernes argilo-tourbeuses. La productivité des nappes d'alluvions est importante, 
pour la vallée de la Seine, le débit de pompage pouvant atteindre 500 à 1000 m3/h (Roux, 2006). 
Bien que non-affleurante, la nappe de l'Albien du niveau des sables verts ferrugineux, intercalée 
entre les formations du Jurassique supérieur et les argiles du Gault, est une nappe captive 
considérée comme une ressource ultime (Couëffé et Arnaud, 2007). 
 
Lors des premiers forages réalises en région parisienne au XIXème siècle dans la nappe de 
l'Albien, l'eau de la nappe formait des fontaines artésiennes de plusieurs dizaines de mètres de 
haut, ce qui n'est plus le cas actuellement. Elle est présente en aplomb de la quasi-totalité du 
département de l'Eure qui entre en grande partie dans la zone de protection de la nappe. Son 
écoulement s'effectue vers le Nord-Est (Hanot, 2006). 
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7.7 HYDROGRAPHIE 

 
Il existe une dissymétrie très nette entre la morphologie de la Seine-Maritime et de l’Eure. La 
Seine-Maritime comporte de nombreux bassins versants côtiers. 
Les bassins sont petits, étroits, les rivières sont courtes. L’Eure comporte uniquement des 
bassins versants de la Seine. Ils sont grands et parcourus par de grandes rivières de plaine. 
L’importance des vallées sèches est à remarquer. Elles jouent un rôle déterminant dans les 
processus d’écoulement. 

 
Le département de l'Eure est marqué par un réseau hydrographique très peu dense. 
L'écoulement des eaux est fortement géré par l'activité karstique intense qui règne dans les 
plateaux crayeux. Les conduits karstiques sont influencés par la fracturation et les résurgences 
sont nombreuses le long des grandes vallées qui traversent le département. Certaines de ces 
rivières peuvent localement perdre une partie de leur débit voire s'assécher en période d'étiage, 
la nappe étant préférentiellement drainée par le réseau karstique au-dessous Qe la rivière (Iton-
sec entre Damville et La Bonneville-sur-Iton ou la Risle entre Rugles et Beaumont-le-Roger ...)   

7.7.1 LES COURS D’EAU DE LA REGION  

En Haute-Normandie, les rivières, très peu utilisées pour la production de l’eau potable, 
constituent un atout économique (industries, piscicultures), touristique (pêche, détente) et 
culturel (petit patrimoine bâti, histoire locale, patrimoine naturel). 
 
Elles font partie du patrimoine commun. Ce sont des milieux biologiques fragiles abritant de 
nombreuses espèces de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés. 
Chaque cours d’eau est associé à une nappe alluviale circulant dans les alluvions accumulées 
dans son lit majeur. Cette nappe alluviale, même si elle peut être rechargée localement, 
communique avec la nappe de la craie, dont elle partage les caractéristiques. 
Le réseau hydrographique haut-normand est faiblement développé puisque l’importante 
perméabilité du sous-sol favorise l’écoulement souterrain des eaux au détriment du 
ruissellement de surface. Seul le Pays de Bray possède un important chevelu de ruisselets, qui se 
développe sur les assises géologiques imperméables. 
 
De nombreux ruisseaux du département de l’Orne qui se perdent dans la craie à la limite du 
département de l’Eure attestent de la prédominance des écoulements souterrains en Haute-
Normandie. Les vallées ainsi asséchées sont très marquées et témoignent d’un ancien 
écoulement de surface important. A l’aplomb de ces vallées sèches, se développent des axes 
d’écoulement souterrains privilégiés  
 
Le réseau hydrographique de Seine-Maritime se compose essentiellement de petits affluents de 
la Seine et de fleuves côtiers de quelques dizaines de kilomètres se jetant dans la Manche, nés 
directement de la Nappe de la craie et grossis sur leur parcours des eaux de sources latérales et 
résurgentes. Avec 1,7 km de long, le Veules est le plus petit fleuve de France ! 
 
 
 
 

Le réseau hydrographique comporte 5 entités distinctes : 
 

• La vallée de Seine, 
• Le bassin de l’Eure, et ses affluents l’Avre et l’Iton, 
• Le bassin de la Risle, et son affluent principal la Charentonne, 
• Les bassins de l’Epte et l’Andelle, affluents en rive droite de la Seine, 
• Les petits affluents de Seine (Cailly, Robec, Austreberthe...) et les fleuves côtiers de 

Seine-Maritime (Valmont, Durdent, Scie, Saâne, Arques, Yères, Bresle....). 
 

 
La vallée de Seine, 

A l’amont du barrage de Poses, la Seine est un fleuve canalisé et navigable. Le module de la 
Seine à Poses atteint 470 m3/s. 
A l’aval de Poses, la Seine est soumise au régime des marées dont l’influence se fait sentir 
jusqu’au barrage. Les navires maritimes remontent jusqu’au port de Rouen. Sur cette partie 
estuarienne, le fleuve reçoit de ses affluents (essentiellement l’Eure, la Risle et l’Andelle) 
l’équivalent de 12 % de son module à Poses (55 m3/s). Le module de la Seine au Havre peut ainsi 
être estimé à 525 m3/s. 
En période d’étiage soutenu, compte tenu de la faible variabilité des cours d’eau haut-normand 
comparé à celui de la Seine, les affluents débouchant dans l’estuaire peuvent même représenter 
30% du débit de Poses. 
Pour plus de renseignements sur la rivière Seine, veuillez vous adresser au Service Navigation de 
la Seine, qui a pour mission la régulation de la navigation, la police de l’eau, et les réseaux de 
connaissance du milieu. 
 

 
Le bassin de l’Eure 

Le bassin de l’Eure s’étend sur plus de 6 000 km² et 4 départements avant de venir se jeter dans 
la Seine en aval de Poses. L’Eure est la plus grosse rivière de Haute-Normandie avec un module 
interannuel de 22 m³/s à Louviers, à une quinzaine de kilomètres de son embouchure. 
La rivière Avre, au sud du département de l’Eure, est sous influence des prélèvements effectués 
pour la ville de Paris. La dérivation peut atteindre plus de 1 m3/s, pour un module de 2.4 m3/s à 
Acon. 
La rivière Iton devient partiellement souterraine entre Damville et Glisolles. Lors des étiages 
sévères, elle peut subir des assèchements sur certaines portions. Les résurgences ont lieu dans 
le secteur de la confluence avec le Rouloir à Glisolles. 
 

 
Le bassin de la Risle, 

Le bassin versant de la Risle est le deuxième plus important de la région, avec quelque 2000 
km². Il comporte un affluent majeur, la Charentonne, recevant elle-même les eaux du Guiel à 
l’amont de Broglie. 
Les variations de régime hydrologique au cours de l’année sur l’amont du bassin sont plus 
marquées que sur le reste de la région : le rapport entre module et étiage quinquennal atteint 4 
à 5 sur les stations de mesure de Rai sur Risle et Bocquencé sur la Charentonne. A l’inverse, ce 
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rapport ne dépasse pas 2.1 à l’aval, où le module de la Risle est de l’ordre de 14 m3/s à Pont-
Audemer. 
Des pertes de débit existent dans le secteur de Grosley/Risle, où la Risle peut perdre la moitié de 
son débit en étiage. Les eaux qui s’infiltrent dans les réseaux souterrains karstiques ressortent 
dans le secteur de Beaumont le Roger, mais également vers le Rouloir (bassin de l’Iton). 
 

 
Les bassins de l’Epte et de l’Andelle 

Les rivières de l’Andelle et de l’Epte en Haute-Normandie prennent leur source dans le pays de 
Bray. Elles connaissent deux régimes : 
en amont, situées dans le pays de Bray, elles sont essentiellement 
alimentées par leur nappe fluviale et sont donc fortement dépendantes de 
la pluviométrie ; les rapports entre module et débit d’étiage peuvent 
atteindre des valeurs proches de 12. 
En aval, elles sont rejointes par des affluents puissamment alimentés par la 
nappe de la craie, rendant le débit plus régulier au cours de l’année. Les 
rapports entre module et étiage quinquennal ne sont que de l’ordre de 1.5 à 
2.5. 
 
Dans l’Eure, les principales rivières — la Risle, l’Eure, l’Avre et l’Iton — 
prennent leur source dans le Perche ornais, véritable “ château d’eau ”. 
Certains cours d’eau comme la Guiel ou l’Iton, sont caractérisés par des 
pertes ou des résurgences parfois spectaculaires. Sur une quinzaine de 
kilomètres, à l’aval de Damville, le Sec-Iton est une portion de l’Iton presque 
asséchée en été consécutivement à l’engouffrement des eaux dans une 
rivière souterraine sous-jacente. 
 

7.7.2 LES COURS D’EAU DU PAYS DU VEXIN NORMAND ET DE LA ZONE 
D’ETUDE 

 
Le Vexin Normand est un plateau calcaire aux amples ondulations entaillées 
par les vallées de l’Andelle et de l’Epte. Le plateau culmine à environ 150 m à 
proximité d’Ecouis et s’incline doucement vers l’Est. Il se termine sur la 
vallée de la Seine et sur la basse vallée de l’Andelle par des falaises abruptes. 
Deux vallées sèches assez larges, l’une finissant aux Andelys et l’autre à 
Gasny marque le sud du plateau. Au nord les vallées de la Lévrière, de la 
Bonde, de la Lieure et du Fouillebroc sont plus encaissées. 
 
Le réseau hydrographique du Vexin Normand est structuré par la Seine et 
deux affluents l’Epte et l’Andelle. Les rivières de l'Andelle et de l'Epte en 
Haute-Normandie prennent leur source dans le pays de Bray. Elles 
connaissent deux régimes : 
•  en amont, situées dans le pays de Bray, elles sont essentiellement 

alimentées par leur nappe fluviale et sont donc fortement dépendantes 
de la pluviométrie, 

• en aval, elles sont rejointes par des affluents puissamment alimentés par 
la nappe de la craie, rendant le débit plus régulier au cours de l'année. 

 
L’Epte reçoit les eaux de la Lévrière qui a prend sa source dans la forêt de Lyons et a un affluent, 
la Bonde ruisseau issu du plateau. L’Andelle reçoit les eaux de la Lieure, elles mêmes 
augmentées de celles du ruisseau de Fouillebroc. Ces cours d’eau ont leurs sources dans la forêt 
de Lyons. 
 

Figure 36 : carte des cours d’eau dans le Vexin Normand (source Agence Seine Normandie de l’eau 
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7.7.3 LES BASSINS VERSANTS 

 
Au sein de cette zone, les masses d’eau intéressant le territoire du Vexin Normand sont : 
 
• masses d’eau superficielles : R238 et R239, 
• masse d’eau souterraine : 3201. 
 
 Ce bassin versant est couvert à 82 % par l’agriculture : grandes cultures dominantes avec 
seulement 10 % d’herbages, sauf sur le Pays de Bray (hors Vexin, au nord) où l’activité d’élevage 
majoritaire permet de conserver 50 % de la SAU toujours en herbe (mais qui tend à reculer avec 
le retournement des prairies). 
Toutes les masses d'eau de surface sont en mauvais état écologique : les masses d’eau R238, 
239 (au niveau du Vexin Normand) le sont en raison des enjeux morphologiques (ouvrages 
transverses, fixation du lit par anciens travaux d’hydraulique agricole), pollutions diffuses 
(nitrates, pesticides), pollutions ponctuelles sur ces masses d’eau R238 et R239. 
La masse d’eau R239 est – en l’état actuel des connaissances relatives aux 41 substances 
prioritaires - en bon état chimique mais ses sédiments sont contaminés par des métaux, des 
pesticides organo-chlorés et des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). 
 
Une zone Natura 2000 renforce l’enjeu de préservation des milieux aquatiques et humides dans 
la vallée aval de l’Epte (R239). 
La masse d'eau souterraine 3201 n’est pas en bon état chimique du fait de sa contamination par 
les pesticides. Elle est en revanche en bon état quantitatif. 
 
• Les cours d’eau sur la commune du THIL EN VEXIN  
 
Aucune rivière ne traverse la commune. 
 
 
 
La zone d’étude n’est traversée par aucune rivière affluent de l’EPTE, nous n’aurons donc 
aucune interaction sur le milieu aquatique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Figure 37 : carte du bassin versant de l’Epte 
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Le Thil 

Figure 38 : planches des cours d’eau et du patrimoine naturel et culturel dans le Vexin Normand 
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7.8 EAU POTABLE 

7.8.1 L’EAU POTABLE AU NIVEAU DU DEPARTEMENT 

 
Le département de l’Eure  compte 203 captages pour l'alimentation en eau potable, avec la mise 
en service d'un nouveau forage à Bailleul la Vallée (Syndicat de Thiberville) en 2009. 
 
Globalement, il n'y a pas de problème quantitatif sur le département. Cependant, certains 
bassins versants affichent un déficit hydrique qui peut entraîner des conflits d'usages. Les 
bassins de l'Avre et de l'Iton sont spécialement vulnérables sur ce point. Hormis l'utilisation 
pour l'alimentation en eau, les autres pressions sont les suivantes : 
 
• L'irrigation utilise chaque année 4 millions de m3 principalement dans le sud du département. 
• Le drainage de 30 000 ha de sol agricole favorise le retour des eaux de pluie à la rivière. 
L'étude menée en Pays d' Ouche par la chambre d'agriculture et le Département (2006) montre 
qu'en année sèche, le prélèvement sur la recharge de la nappe peut être important (de l'ordre 
de 20 %). 
• 39 millions de m3, dont 34,5 m3 dans la nappe de la craie, sont prélevés chaque année pour 
l'industrie.  
 
L'importance de ces pressions multiples conduit les services de l'Etat à restreindre l'usage de 
l'eau sur certains secteurs en période de crise. L'année 2009 a été marquée par un fort déficit 
hydrique qui a entraîné de nombreux arrêtés sécheresse. 
 
144 captages ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP), soit 71 % des captages du 
département. Ce taux s'explique par la difficulté qu'il existe de protéger certains captages tant 
au niveau technique, financier qu'administratif. En effet, on peut constater que parmi les 
captages sans DUP, 98 % ont effectué une étude d'environnement et bénéficient de l'avis d'un 
hydrogéologue agréé. 
 
Les principaux problèmes de qualité rencontrés dans le département sont la turbidité, les 
produits phytosanitaires, le fer, les nitrates et, dans une moindre mesure, la dureté de l'eau. 
Il existe à ce jour 18 unités de traitement dans l'Eure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au niveau de la qualité de l’eau sur le département, les analyses bactériologiques effectuées en 
2008 montrent une qualité très satisfaisante avec 99,9% des résultats conformes aux limites de 
qualité.  

 
Les nitrates :

 

 Les concentrations dans les eaux distribuées sont stables par rapport à 2008. Les 
dépassements de la norme affectent la Paquetterie, Verneuil, le SAEP de Verneuil Est et le SAEP 
de la Vallée de la Risle. 

Les phytosanitaires

Cependant, des produits phytosanitaires ont été détectés dans une centaine d'unités de 
distribution contre une trentaine en 2008. 

 : En 2009, les prélèvements sur les eaux distribuées dans trois communes 
ont révélé des dépassements des normes phytosanitaires, contre 10 en 2008 (SAEP de Bray et 
Lu, du Vexin Normand, SIPERB). 

 
La turbidité 

Des prélèvements sur l'eau distribuée dans 7 communes ont montré des dépassements de 
norme. 

: La turbidité, qui n'avait plus affecté le département depuis 2002, est en légère 
recrudescence, comme en 2008, en raison de plusieurs événements pluvieux de fortes 
intensités en fin d'année. 

Source Observatoire de l’eau de l’Eure 

7.8.2 L’EAU POTABLE AU NIVEAU DE LA COMMUNE DU THIL EN VEXIN 

 
Après consultation de l’Agence Nationale de la Santé (ARS), il apparaît qu’il n’existe pas de 
captage d’eau destinée à la consommation humaine sur la commune du THIL EN VEXIN. La 
commune n’est également pas concernée par un périmètre de protection d’un captage qui se 
trouverait sur une commune voisine.  
 
L’eau potable de la commune dépend de l’unité de distribution des communes de  Coudray en 
Vexin pour la partie Nord du bourg et Authevernes pour la partie Sud. 
La qualité de l’eau potable au niveau de la commune du Thil en Vexin  en 2008 était de bonne 
qualité.  
 
La zone d’étude ne se trouve pas au niveau des champs captant pour l’eau potable, nous 
n’aurons donc aucune interaction sur ceux-ci. 
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7.9 QUALITE DE L’AIR 

 
Dans le cadre de la loi sur l’Air, un arrêté préfectoral du 18 avril 1996 a confié à Air Normand la 
surveillance de la qualité de l’air ambiant. Un Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air 
s’est mis en place en septembre 2005. Dans ce programme le Vexin Normand fait partie de la 
zone « territorial » dans laquelle les actions porteront sur les mesures de poussières et d’ozone, 
les zones rurales étant les plus exposées à cette pollution. 
 
D’après une étude réalisée par Air Normand sur le période 1980/2000, la qualité de l’air s’est 
améliorée avec la disparition de points noirs en Vallée de Seine (Gaillon pour ce qui concerne le 
Vexin Normand). 
 
Les derniers bilans font apparaître que l’air est pollué par la circulation automobile le long des 
axes routiers (oxyde d’azote) et par des installations industrielles. On peut citer la sucrerie 
Saint-Louis Sucre à Etrépagny et l’UCDV (Usines Coopératives de Déshydratation du Vexin) à 
Saussay la campagne que l’on retrouve sur la carte ci-dessous présentant les émissions de NOX 
en 2000.  
 
 
La qualité de l’air sur la zone d’étude ne sera aucunement impactée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

7.10 RISQUES NATURELS IDENTIFIES SUR LA COMMUNE DU THIL EN VEXIN 

 
Les risques identifiés sur la commune de LE THIL sont  principalement : 

o le mouvement de terrain. 
o L’inondation (remontée de nappe) 

 
Le tableau ci-après répertorie les arrêtés ministériels de reconnaissance de catastrophes 
naturelles pour la commune. 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 
Inondations et coulées de boue et 

mouvement de terrain (suite à tempête 
de fin 1999) 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 
*Source : http://www.prim.net 

7.10.1 INONDATION 

Le principale risque d’inondation que nous avons sur la commune de LE THIL est du à une 
éventuelle remontée de nappe du sous sol.  

7.10.2 RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 
 
Face au phénomène de l’effondrement de terrain, les réponses ne sont pas faciles à trouver. 
D’une part, le phénomène est complexe. Il nécessite une étude et une expertise poussées pour 
être appréhendé et, dans bien des cas, son évolution restera malgré tout imprévisible. 
 
Dans le département, il est actuellement procédé au repérage des zones exposées avec 
interdiction de construire dans celles-ci. 
 
Cet inventaire des cavités souterraines connues est fait par la Direction Départementale de 
l’Équipement de l’Eure, à partir d’informations recueillies auprès des élus et des archives 
départementales à Evreux. 
D’après la loi du 27 février 2002 (article 159), toute personne ayant connaissance d’une cavité 
souterraine, d’une marnière ou d’un indice susceptible d’en révéler l’existence doit en informer 
le maire. 
 
Cependant de nombreuses marnières restent actuellement inconnues. Il est difficile de prévoir 
la survenue d’un mouvement de terrain brutal. 
 
La carte de plan de prévention du risque de mouvement de terrain sur la commune est 
présentée ci-dessous. 

Figure 39 : carte des émissions de NOx en Haute Normandie (source Air Normand) 



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 57 sur 285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.10.3 ALEA RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES 

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessous, le projet se situe en zone de faible  aléa  
concernant le risque lié au retrait et gonflement des argiles. 
 

 

ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES POUR LA COMMUNE DE LE THIL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le site d’implantation du champ éolien est concerné par le risque de mouvement de 
terrain. 

 

Figure 40 : Extrait cartographique du plan de prévention du risque natuel sur la commune de Le Thil  

 

Figure 41 : Aléa retrait gonflement des argiles pour 
la commune de Le Thil (source www.argiles.fr) 

Zone 
d’étude 
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7.10.4 LE RISQUE SISMIQUE 

 
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol, provenant 
de la fracturation des roches en profondeur. Celle-ci est due à l'accumulation d'une grande 
énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches 
est atteint. 
Le terme « zone de sismicité » désigne un territoire défini par certaines caractéristiques sismiques 
(en particulier la fréquence et l'intensité des séismes dans cette zone). La sismicité de la France, 
comme celle de tout le bassin méditerranéen, résulte de la convergence des plaques africaines et 
eurasiennes. 
 

 
Un zonage physique de la France a été élaboré, sur la base de 7600 séismes historiques et 
instrumentaux et des données tectoniques, pour l'application des règles parasismiques de 
construction. Le territoire métropolitain est divisé en 5 zones de 0 à III. 
Les cartes suivantes présentent les zones sismiques en France et la carte des aléas sismiques. 
 
Aucun séisme n’a été recensé sur la commune du THIL EN VEXIN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’analyse de ces cartes nous constatons  que des secousses fortes ont eu lieu dans la vallée de 
la Seine mais que la zone d’étude pour l’implantation d’un parc éolien est indemne de tout 
événement sismique.  
 
 
 
 
La sensibilité de la zone d’étude au risque sismique est très faible Figure 42 : Sismicité en France (source Piimnet et ministère de l’écologie) 

 

Figure 43 : Localisation des épicentres en dans l’Eure (source Sisfrance) 
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7.10.5 LES FEUX DE FORET 

 
 

Les feux de forêts sont « des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une surface 
minimale d'un hectare pouvant être : 

• des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et 
des arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ; 

• des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées 
maquis (formation végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou 
garrigue (formation végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols 
calcaires). » 

 
A proximité directe de l’aire d’étude, on ne répertorie pas de forêt de grande taille. Le département de 
l’Eure n’est pas concerné par ce risque qui reste donc courant sans pour autant présenter de sensibilité 
particulière vis-à-vis du projet qui devra respecter les règlementations en vigueur en matière de 
prévention des incendies.  
 
 
Nous pouvons conclure que la zone d’étude n’est pas sensible aux inondations. 
Par contre des études de sol préliminaires seront nécessaires pour l’implantation des équipements afin 
de valider ou non la présence de cavités souterraines.  
La zone d’étude possède une sensibilité faible aux aléas  de retrait et de gonflement des argiles. 
La sensibilité de la zone d’étude au risque sismique est négligeable.  
A proximité directe de l’aire d’étude, on ne répertorie pas de forêt de grande taille. L e risque lié au feu 
de forêt est nul.  
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8 E T AT  INIT IAL  DE  L ’E NV IR ONNE ME NT  :  MIL IE U E C OL OG IQUE  

Les volets écologiques de l’étude d’impact ont été réalisés par la société AIRELE implantée à Evreux (27000). Nous invitons le lecteur à découvrir la méthodologie de réalisation de cette étude qui se trouve dans le 
document annexe de la présente étude d’impact.  

Figure 44 : Périmètre de l’étude écologique 
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8.1DESCRIPTION DES HABITATS ET DIAGNOSTIC FLORISTIQUE 

8.1.1 CONTEXTE ECOLOGIQUE DU PROJET 

8.1.1.1 Environnement général 
Situé dans le département de l’Eure, à environ 40 km au sud-est de Rouen, le site du Thil s’inscrit dans 
un contexte agricole intensif. 
Les grandes cultures sont très largement dominantes et les éléments de diversification du paysage 
(prairies, bois, haies…) sont peu représentés et se concentrent essentiellement aux abords des villages 
et hameaux du secteur. 

8.1.1.2 Zones naturelles d’intérêt reconnu 
8.1.1.2.1 Définition et méthodologie de recensement 

 
Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés : 
 les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles 

Régionales (RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et Zones de Protection 
Spéciale), Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Espaces Naturels Sensibles (ENS)…  

 les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO), Parcs Naturels Régionaux … 

 
Ces zones ont été recensées à partir des données fournies par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Haute-Normandie. 
Trois aires d’étude sont distinguées autour de la zone prédéfinie pour l’implantation du projet : aire 
d’étude rapprochée (rayon de 500 m), aire d’étude intermédiaire (rayon de 5 km) et aire d’étude 
éloignée (rayon de 15 km). 
Cinq types de zones naturelles d’intérêt reconnu ont été recensés dans les environs du projet :  
 
 Réserve Biologique de l’Office National des Forêts : 

Les Réserves Biologiques de l’ONF concernent des espaces forestiers riches, rares ou fragiles, dans les 
forêts domaniales et dans les forêts non domaniales soumises au régime forestier (forêts 
communales). Les objectifs sont de pratiquer une gestion particulière orientée vers la sauvegarde de la 
faune, de la flore ou de toute autre ressource naturelle, de mettre en place des programmes 
d’observation scientifique et des actions d’éducation du public. 
Le classement permet soit la création d’une réserve intégrale, où la pénétration du public et les 
opérations sylvicoles sont interdites, soit d’une réserve dirigée (le site est alors ouvert de manière 
contrôlée et les interventions sylvicoles sont limitées). 
 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) résultent de la mise en œuvre de la 
Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979.  
Cet inventaire, publié en 1994, est basé sur la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant 
à des critères numériques précis. Il regroupe 285 zones pour une superficie totale d'environ 4,7 millions 
d'hectares et constitue l’inventaire scientifique préliminaire à la désignation des Zones de Protection 
Spéciale (ZPS).  
 
 Site d’Importance Communautaire (SIC) et Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

 
La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » prévoit la création d'un réseau écologique 
européen, dénommé « Réseau Natura 2000 », et constitué de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et 
de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
Les ZSC concernent les habitats naturels et les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 
(hors avifaune). Elles sont désignées à partir des Sites d’Importance Communautaire (SIC) proposés 
par les Etats membres et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont désignées, 
en application de la Directive « Oiseaux », sur la base des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). 
 
 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (type I et II) : 

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l'Environnement en 1982. Actuellement en cours 
d’actualisation, il a pour objectif de se doter d'un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive 
que possible, des espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la 
richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.  
Deux types de zones sont définis, les zones de type I, secteurs de superficie en général limitée, 
caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et les zones de type II, grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
 

8.1.1.2.2 Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu 
 
 Aire d’étude éloignée 

 
Cinquante-cinq zones naturelles d’intérêt reconnu sont concernées par l’aire d’étude éloignée :  

- 2 Réserves Biologiques (RB) de l’ONF, 
- 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS), 
- 4 Zones Spéciales de Conservation (ZSC),  
- 41 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et 7 de 

type II. 
 
Ces zones figurent dans le tableau ci-dessous : 
 

Zone 
naturelle Description Distance par rapport à la zone 

d’implantation (en m) 

RB 
LE BOIS DU GOUFFRE 6800 

LE MONT DU FRESNE 11500 
N

at
ur

a 
20

00
 ZPS LES TERRASSES ALLUVIALES DE LA SEINE 11150 

ZSC 

LES BOUCLES DE LA SEINE AMONT D’AMFREVILLE A GAILLON 6900 

LA VALLEE DE L’EPTE 10300 

LES ILES ET BERGES DE LA SEINE DANS L’EURE 11030 

CUESTA DE BRAY 14300 

ZNIEFF I 

LE MARAIS (1ère génération) 5090 

LA MARE DE BIFAUVEL (2ème génération) 5100 

LE FOND SAINT LAURENT, MORTEMER (2ème génération) 5900 

LE BOIS DU GOUFFRE (2ème génération) 6800 
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Zone 
naturelle Description Distance par rapport à la zone 

d’implantation (en m) 

VILLEREST (1ère génération) 7650 

LES FONDS DE SAINT PAER (1ère génération) 9300 

LE VAL HAMELOT (2ème génération) 9450 

LA MARE MARION (2ème génération) 9950 

LE COTEAU DE LA SOURCE SAINT-LEGER (1ère génération) 10050 

LA ROCHE DE L'ERMITE, LE BOIS DE CREVE-COEUR (1ère génération) 10300 

LA FORET DOMANIALE DE LYONS, LE VAL DU GRAND MAITRE, LE VAL DU CHENE 
(2ème génération) 10400 

LA MARE DES TAINIERES (2ème génération) 10550 

LES COTEAUX DU CHATEAU GAILLARD, DE VEZILLON (1ère génération) 10800 

LE VAL ERABLE (2ème génération) 10800 

LE BOIS DE LA FONTAINE DU HOUX (2ème génération) 10900 

LA COTE SALEE (1ère génération) 10900 

LA MARE DU VILLAGE (2ème génération) 10900 

LES VENTES LEGERES (2ème génération) 11000 

VALLEE DE L'EPTE DE BEAUJARDIN A SAINT CLAIR 11400 

LA REMISE ET L'HIPPODROME (1ère génération) 11750 

COLMONT (2ème génération) 11900 

LE BOIS LE HOUX (1ère génération) 12000 

SOUS LE BOIS DE DERRIERE 12000 

LE MOULIN MIROUETTE (1ère génération) 12100 

LA COTE DES COUARDES (1ère génération) 12350 

LA MARE DU HAMEAU DE RONCHEROLLES (2ème génération) 12500 

LA COTE, LES PETITS BOIS (2ème génération) 12700 

LA GRANDE ILE, LES MARAIS (1ère génération) 12700 

TRANSIERES (1ère génération) 12850 

MASSIF BOISE D'HEROUVAL 12900 

PELOUSES ET BOIS D'ARNET 13000 

LE BOIS DE LA GARENNE, LE BOIS DES PETITS AULNAYS (1ère génération) 13100 

LA MARE DES HAUTES AVESNES, parcelle 317 (2ème génération) 13100 

LA MARE DE CASTENAY (2ème génération) 13200 

LA MARE DE LA CHAPELLE DE SAINT CRESPIN (2ème génération) 13450 

LE BOIS DU MONT RENOUX (1ère génération) 13800 

LE BOIS COLLET, LE BOIS DE LA CHESNAIE (1ère génération) 14000 

LE BOIS DE LA GRANDE GARENNE, LE BOIS QUEMIN, LA HAUTE BORNE, LA HAUTE 
CHAPELLE, LES FORTS FONTAINES (1ère génération) 14000 

LARRIS ET BOIS DU FOND DE LA LANDE A LALANDE-EN-SON 14000 

COTEAUX DU MONT SAINTE-HELENE,  DU MONT DE REPIS ET DES COMMUNAUX DE 
MONTEL 14300 

Zone 
naturelle Description Distance par rapport à la zone 

d’implantation (en m) 

LA FORET DOMANIALE DE LYONS, LES PIERRES CASSEES, LE FOUR GARNIER (2ème 
génération) 14400 

ZNIEFF2 

LA COTE DE LA ROQUETTE, LES VALLONS D'HEUQUEVILLE ET DE NOYERS (1ère 
génération) 8500 

LA HAUTE VALLEE DE LA LEVRIERE (1ère génération) 8800 

LA COTE D'AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS, LA FORET DE BACQUEVILLE (1ère 
génération) 9000 

LA BOUCLE DE TOSNY, BERNIERES, LE BOIS DE LA CABOCHE (1ère génération) 11400 

VALLEE DE L’EPTE 11400 

LA FORET DES ANDELYS, LE BOIS DE MEZIERES, LA FORET DE VERNON (1ère 
génération) 11500 

LA FORET DE LONGBOEL, LE BOIS DES ESSARTS (2ème génération) 13600 

Zones naturelles d’intérêt reconnu dans l’aire d’étude éloignée 

 
 Aire d’étude intermédiaire 

Cinq zones naturelles d’intérêt reconnu sont concernées par l’aire d’étude intermédiaire : 1 Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC), 2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type I et 2 de type II. 
 

Zone 
naturelle Description 

Distance par rapport 
à la zone 

d’implantation (en 
m) 

Natura 

2000 
ZSC LA FORET DE LYONS 5000 

ZNIEFF I 
LE MARAIS DU CLOS VERT (1ERE GENERATION) 4700 

LE MARAIS (1ERE GENERATION) 5400 

ZNIEFF 2 
LES VALLEES DU CAMBON, LE VALLON DE CORNY (1ERE GENERATION) 4150 

LA FORET DE LYONS (2EME GENERATION) 4750 

Zones naturelles d’intérêt reconnu dans l’aire d’étude intermédiaire  

 
 Aire d’étude rapprochée et zone d’implantation 

Aucune zone naturelle d’intérêt reconnu n’est concernée par l’aire d’étude rapprochée ou la zone 
d’implantation.  
 
La zone la plus proche, à savoir la ZNIEFF de type 2 « Les vallées du Cambon, le vallon de Corny » (voir 
paragraphe précédent) se trouve à plus de 4000 m de la zone d’implantation. 
 



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 63 sur 285 

8.1.1.2.3 Réseau Natura 2000 
 
La zone Natura 2000 la plus proche du projet éolien du Thil concerne quelques parcelles de la forêt de 
Lyons (Zone Spéciale de Conservation) totalisant 789 hectares.  
 

- une partie en plusieurs secteurs située entièrement en forêt domaniale. Elle est constituée pour 
l'essentiel de hêtraies-chênaies atlantiques acidiphiles à houx et de hêtraies-chênaies 
atlantiques à jacinthe des bois. Cette partie comprend également une zone tourbeuse 
constituée d'une mosaïque de tourbière haute active et de boulaie tourbeuse. 
 

- une partie constituée par le lit mineur et les berges du Fouillebroc, rivière calcaire typique pour 
la Haute-Normandie et abritant une des dernières populations régionales d'écrevisses à pieds 
blancs. 

 
Plusieurs espèces d’intérêt communautaire ont permis la désignation du site au titre du réseau Natura 
2000, à savoir : 
 

- Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 
- L’Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) 
- L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 
- Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
- Le Grand Murin (Myotis cervus) 
- Le Chabot (Cottus gobio) 
- La Lamproie de Planer (Lametra planeri) 

 
Ces espèces sont inféodées à un habitat particulier :  
 

- prairies humides et tourbières pour le Damier de la Succise 
- milieux humides variés pour l’Ecaille chinée 
- cavités dans vieux arbres pour le Lucane, 
- cours d’eau aux eaux fraîches renouvelées pour l’Ecrevisse à pattes blanches 
- terrains de chasse dans les futaies de feuillus, les prairies et pelouses pour le Grand Murin 
- petits cours d’eau à fond rocailleux pour le Chabot 
- ruisseaux, tête de bassins pour la Lamproie de Planer 

 
Ces milieux ne sont pas représentés dans la zone d’étude (voir chapitre suivant). 
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Figure 45 : Zones naturelles d’intérêt reconnu 
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8.1.2 DIAGNOSTIC FLORE ET HABITATS 

8.1.2.1 Habitats naturels et semi-naturels 
 
La zone étudiée (zone d’implantation et aire d’étude rapprochée) se caractérise par une influence 
anthropique marquée.  
La grande culture et ses végétations associées (bords de routes, chemins agricoles, parcelles en friche et 
jachères) sont très largement dominantes. Quelques prairies relictuelles sont présentes aux abords du 
village du Thil au nord et du Hameau de la Londe au sud. 
La végétation ligneuse est uniquement représentée par quelques bosquets le long de la voie ferrée en 
limite sud, un petit bois à l’est et une bande boisée installée au niveau d’un ancien mur au centre de la zone 
d’étude.  
 
 Parcelles cultivées et biotopes associés 

 
Les champs cultivés peuvent être rapportés au code Corine Biotope 82.1. Il s’agit de parcelles occupées par 
une seule espèce cultivée (blé, maïs, betterave…). La végétation spontanée est très pauvre voire 
inexistante.  
Les espèces qualifiées d’adventices, autrefois fréquemment rencontrées dans les cultures, sont, en effet, 
devenues plus rares aujourd’hui du fait de l’intensification de l’agriculture et des traitements 
phytosanitaires destinés à les éliminer.  
On rencontre encore cependant dans l’aire d’étude quelques espèces communes telles la Véronique de 
Perse (Veronica persica), la Matricaire inodore (Matricaria maritima ssp inodora), le Fumeterre officinal 
(Fumaria officinalis), la Prêle des champs (Equisetum arvense), le Mouron rouge (Anagallis arvensis) ou la 
Moutarde des champs (Sinapis arvensis),… 
 

 
Parcelle cultivée au centre de la zone d’implantation (vue vers le nord-est) 

 
Parcelles cultivées à l’est de la zone d’implantation (vue vers l’est) 

 
A ces champs cultivés sont associés d’autres biotopes présentant un cortège floristique différent : les 
chemins agricoles, les bords de route et les parcelles délaissées ou en jachère (code Corine Biotope 87.1 : 
terrains en friche et terrains vagues). 
Plusieurs chemins agricoles traversent l’aire d’étude immédiate. La plupart sont en substrat naturel (terre), 
mais du fait des fréquents passages d’engins agricoles et de l’influence directe des traitements appliqués 
sur les parcelles cultivées, la flore y est banalisée et se compose de quelques espèces communes 
résistantes au tassement : Pâturin annuel (Poa annua), Plantain majeur (Plantago major ssp. major), 
Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), Ray-grass commun (Lolium perenne)… 
 

 
 Chemin agricole au lieu-dit « Le Parc», au centre de la zone d’implantation 

 
De même, les accotements de ces chemins et ceux des routes secondaires sont occupés par une flore plus 
diversifiée mais également banalisée par la forte pression anthropique (pesticides, engrais …). 
On peut y observer à la fois des espèces communes de la friche herbacée, des adventices des cultures et 
des espèces prairiales : Berce commune (Heracleum sphondylium), Lamier blanc (Lamium album), Lamier 
pourpre (Lamium purpureum), Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), Séneçon commun (Senecio 
vulgaris), Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), Ortie dioïque (Urtica dioica), Laiteron maraîcher (Sonchus 
oleraceus), Trèfle rampant (Trifolium repens), Achillée millefeuille (Achillea millefolium)… 
Une parcelle en jachère est présente dans la zone d’implantation. Actuellement majoritairement occupée 
par la Luzerne cultivée (Medicago sativa), il est probable qu’elle soit remise en culture prochainement. 
 

 
 Accotement de la route reliant Le Thil à La Londe (vue vers le nord) 

 
Parcelle en jachère au centre de la zone d’étude (vue vers l’ouest) 
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 Friches herbacées et arbustives 
 
La zone d’implantation est délimitée, au sud, par une voie ferrée visiblement peu fréquentée. Les talus de 
part et d’autre de la voie sont occupés par une végétation de friche mésophile (code Corine Biotope 87.1) à 
Fromental (Arrhenatherum elatius), Potentille rampante (Potentilla reptans), Knautie des champs (Knautia 
arvensis), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), Tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)…  
Quelques Sureaux noirs (Sambucus nigra) et Aubépines (Crataegus monogyna) sont ponctuellement 
installés sur ce talus. 
 
 

 
Voie ferrée en limite sud de la zone d’implantation (vue vers l’ouest) 

 
 Prairies pâturées 
 

Quelques prairies pâturées s’observent dans l’aire d’étude rapprochée à proximité de LE THIL. Ces prairies 
sont désignées par le code Corine Biotope 38.1 caractérisant les pâturages mésophiles fertilisés et 
régulièrement pâturés du Cynosurion cristati. 
Floristiquement peu diversifié, ce type de prairies est largement répandu dans les régions d’élevage 
intensif. Le sol en est tassé et relativement imperméabilisé par le piétinement animal. La végétation est 
basse mais dense et est interrompue par endroits par des touffes d’herbe plus haute correspondant aux 
zones non pâturées (« refus »). 
Les espèces caractéristiques sont le Ray-grass (Lolium perenne), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le 
Trèfle rampant (Trifolium repens), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Pâquerette vivace (Bellis 
perennis), la Renoncule rampante (Ranunculus repens)… Les zones les plus fréquentées (reposoirs, 
abreuvoirs) sont occupées par diverses espèces nitrophiles ou rudérales telles l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica), la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), le Cirse des champs (Cirsium arvense). 
 
 

 Végétation ligneuse 
 

Une bande boisée est installée le long d’un vieux mur au centre de la zone d’étude (lieu-dit « Le Parc »). On 
y relève l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Sureau noir (Sambucus nigra), le Peuplier blanc 
(Populus alba), le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Noisetier (Corylus avellana), l’Orme champêtre 
(Ulmus minor). Les ronces (Rubus caesius, R. ulmifolius), le Lierre (Hedera helix) et la Bryone (Bryonia dioica) 
sont également bien représentés. 
La strate herbacée est très nitrophile, probablement en raison de la proximité des parcelles cultivées, avec 
le Gaillet gratteron (Galium aparine), le Brome stérile (Bromus sterilis), l’Ortie dioïque (Urtica dioica).  
Un petit bois est présent dans la partie est de l’aire d’étude (code Corine Biotope 41.39). Il se compose 
principalement de Frêne commun (Fraxinus excelsior), d’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et de 
Noisetier (Corylus avellana).  
 

 
Bande boisée au lieu-dit « Le Parc » (vue vers l’ouest) 
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Figure 46 : Habitat naturel 
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8.1.2.2 Inventaires floristiques 
 
Les espèces végétales relevées au niveau de la zone d’implantation figurent, avec leurs statuts, dans le 
tableau suivant : 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Rareté Menace Protection 
Acer pseudoplatanus Érable sycomore I(NSC) CC LC - 
Achillea millefolium Achillée millefeuille  I(C) CC LC - 
Alopecurus myosuroides Vulpin des champs  I CC LC - 
Anagallis arvensis Mouron des champs I CC LC - 
Anthriscus sylvestris Anthrisque sauvage I CC LC - 
Arrhenatherum elatius Fromental élevé  I CC LC - 
Artemisia vulgaris Armoise commune  I CC LC - 
Asparagus officinalis Asperge officinale Z(SC) AR ZLC - 
Asplenium ruta-muraria Doradille rue-de-muraille  I CC LC - 
Bromus hordeaceus Brome mou I CC LC - 
Bromus sterilis Brome stérile  I CC LC - 
Bryonia dioica Bryone dioïque I C LC - 
Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur I CC LC - 
Cerastium fontanum ssp vulgare Céraiste commun  I CC LC - 
Chenopodium album Chénopode blanc  I CC LC - 
Cirsium arvense Cirse des champs  I CC LC - 
Cirsium vulgare Cirse commun  I CC LC - 
Convolvulus arvensis Liseron des champs  I CC LC - 
Corylus avellana Noisetier commun  I(S?C) CC LC - 
Crataegus monogyna Aubépine à un style  I(NC) CC LC - 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré  I(NC) CC LC - 
Epilobium tetragonum Épilobe tétragone  I C LC - 
Equisetum arvense Prêle des champs  I C LC - 
Euonymus europaeus Fusain d'Europe  I(C) CC LC - 
Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil-matin I C LC - 
Fallopia convolvulus Vrillée liseron I C LC - 
Festuca rubra Fétuque rouge I(C) CC LC - 
Fraxinus excelsior Frêne commun  I(NC) CC LC - 
Fumaria officinalis Fumeterre officinale I C? DD - 
Galium aparine Gaillet gratteron  I CC LC - 
Geranium dissectum Géranium découpé  I CC LC - 
Geranium molle Géranium mou  I CC LC - 
Hedera helix Lierre grimpant I(C) CC LC - 
Heracleum sphondylium Berce commune  I CC LC - 
Holcus lanatus Houlque laineuse  I CC LC - 
Hypericum perforatum Millepertuis perforé  I CC LC - 
Knautia arvensis Knautie des champs  I C LC - 
Lactuca serriola Laitue scariole  I(C) C LC - 
Lamium album Lamier blanc  I CC LC - 
Lamium purpureum Lamier pourpre  I CC LC - 
Lapsana communis Lampsane commune  I CC LC - 
Lolium perenne Ivraie vivace  I(NC) CC LC - 
Malva sylvestris Mauve sauvage  I C LC - 
Matricaria discoidea Matricaire discoïde  Z CC ZLC - 
Matricaria maritima ssp inodora Matricaire inodore  I CC LC - 
Matricaria recutita Matricaire camomille  I C LC - 
Medicago sativa Luzerne cultivée  N(SC) AC? H - 
Mercurialis annua Mercuriale annuelle  I C LC - 
Papaver dubium Pavot douteux I PC LC - 
Papaver rhoeas Pavot coquelicot  I(C) CC LC - 
Plantago lanceolata Plantain lancéolé  I CC LC - 
Plantago major Plantain à larges feuilles  I CC LC - 
Poa annua Pâturin annuel  I CC LC - 
Poa trivialis Pâturin commun I(NC) CC LC - 
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux  I CC LC - 
Populus alba Peuplier blanc  C(S) ? H - 
Potentilla anserina Potentille des oies  I CC LC - 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Rareté Menace Protection 
Potentilla reptans Potentille rampante  I CC LC - 
Ranunculus repens Renoncule rampante  I CC LC - 
Rosa canina Rosier des chiens I ? DD - 
Rubus caesius Ronce bleuâtre  I C LC - 
Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'orme  I C? DD - 
Rumex acetosa Patience oseille  I C LC - 
Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses  I CC LC - 
Sambucus nigra Sureau noir  I(NSC) CC LC - 
Senecio vulgaris Séneçon commun  I CC LC - 
Silene latifolia ssp alba Compagnon blanc I CC LC - 
Sinapis arvensis Moutarde des champs  I CC LC - 
Solanum dulcamara Morelle douce-amère  I CC LC - 
Sonchus arvensis Laiteron des champs  I C LC - 
Sonchus asper Laiteron rude  I CC LC - 
Sonchus oleraceus Laiteron maraîcher  I CC LC - 
Stachys sylvatica Épiaire des forêts  I CC LC - 
Stellaria media Stellaire intermédiaire I CC LC - 
Symphytum officinale Consoude officinale  I CC LC - 
Tanacetum vulgare Tanaisie commune I(C) C LC - 
Taraxacum sp Pissenlit ? ? ? - 
Trifolium repens Trèfle rampant  I(NSC) CC LC - 
Ulmus minor Orme champêtre  I(NC) CC LC - 
Urtica dioica Ortie dioïque I CC LC - 
Veronica persica Véronique de Perse  I CC LC - 
Vicia sativa Vesce cultivée I(SAC) CC LC - 
Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat  I PC LC - 

Espèces végétales relevées au niveau de l’emprise du projet et à proximité immédiate 

LEGENDE :  
Rareté rég. : 
E : Exceptionnel 
RR : Très rare 
R : Rare 
AR : Assez rare 
PC : Peu commun 
AC : Assez commun 
C : Commun 
CC : Très commun 
E? RR? Etc : Degré de rareté à confirmer 
[ ] : Fréquence culturale 

Menace rég : 
CR : Gravement menacé de disparition 
EN : Menacé de disparition 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi-menacé 
LC : Préoccupation mineure 
H : Définition de menace non adaptée  
 

Protection : 
R : taxon protégé en région Picardie (arrêté du 
17 août 1989 complétant la liste nationale) 
N : taxon protégé au niveau national (arrêté du 
20 janvier 1982) 
- : taxon non protégé 
 

 

« Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts » (TOUSSAINT, Benoît 
(Coord.), 2005). Version 3a/26 septembre 2005. 

SOURCE :  
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8.2 EVALUATION DES ENJEUX FLORISTIQUES 

8.2.1 BIOEVALUATION PATRIMONIALE 

L’intérêt floristique des parcelles cultivées constituant la quasi-totalité de la zone d’implantation et de 
l’aire d’étude rapprochée, est très faible.  
La bande boisée située au lieu-dit « Le Parc », le petit bois dans la partie est de la zone d’implantation et 
les talus de la voie ferrée apportent une certaine diversité dans ce secteur très homogène. 
Les espèces végétales relevées au niveau de la zone d’implantation sont des espèces à large 
répartition, bien représentées en Haute-Normandie. Elles sont, pour la quasi-totalité, assez communes 
à très communes et aucune ne présente un statut de conservation défavorable.  
Une espèce assez rare au niveau régional, l’Asperge officinale (Asparagus officinalis) a été observée. 
Elle se localise sur le talus de la voie ferrée au niveau du carrefour entre la RD7 et la RD152. Elle n’est 
pas menacée et n’est pas considérée comme patrimoniale en Haute-Normandie. 

8.2.2 INTERPRETATION LEGALE 

Aucune espèce protégée, que ce soit au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional (arrêté du 
3 avril 1990 complétant la liste nationale), ou figurant sur les listes annexes de la Directive européenne 
92/43 (Directive Habitats) n’a été relevée dans l’emprise du projet. 
Les habitats en place, fortement anthropisés du fait du contexte d’agriculture intensive, sont en effet 
très peu favorables au développement d’une flore patrimoniale.  
 
SYNTHESE DES ENJEUX FLORISTIQUES 
 
Au vu des résultats des inventaires de terrain et des végétations observées, les enjeux floristiques 
apparaissent très faibles sur la quasi-totalité de la zone d’implantation. 
Seule la bande boisée située au lieu-dit « Le Parc », le petit bois dans la partie est de la zone d’implantation 
et les talus de la voie ferrée apportent une certaine diversité, mais leur intérêt reste également très limité. 
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8.3 DIAGNOSTIC ORNITHOLOGIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.1 CONDITIONS DES OBSERVATIONS 

Les transects, points d’écoute ainsi que les points d’observation figurent sur la carte ci-après. (Page 71) 
Les conditions météorologiques rencontrées durant les prospections sont détaillés ci-dessous. 
 

Date Heure de 
début 

Heure de 
fin 

Temp. 
Mini 

Temp. 
Maxi 

Force du 
vent 

Provenance 
du vent Nébulosité Visibilité Précipitation 

27/01/2010 07h10 12h00 -3°C 0°C 0 - 0/8 8/8 Non 

25/02/2010 10h00 15h00 10°C 10°C 4 Ouest 8/8 4/8 Averses 

24/03/2010 8h30 12h00 9°C 10°C 0 - 4/8 4/8 Non 

28/04/2010 8h45 12h30 10°C 12°C 2 Sud Ouest 2/8 7/8 Non 

03/05/2010 09h15 14h15 9°C 11°C 4-5 Nord 6/8 7/8 Pluies éparses 

14/05/2010 7h50 12h00 6°C 13°C 0 Sud 0/8 6/8 Non 

19/05/2010 08h20 15h50 9°C 21°C 2 Nord Ouest 0/8 7/8 Non 

09/06/2010 8h00 12h00 15°C 18°C 2 Sud 8/8 7/8 Pluie fine 

24/08/2010 9h00 14h30 14°C 22°C 3 Ouest 6/8 7/8 Non 

06/09/2010 9h15 13h15 15°C 18°C 2-3 Est 8/8 7/8 A la mi-journée 

29/09/2010 8h45 15h00 10°C 18°C 0 à 2 Sud 6/8 0/8 à 7/8 Non 

18/10/2010 9h15 12h00 3°C 12°C 0 - 6/8 6/8 Non 

02/11/2010 9h10 12h00 8°C 10°C 2 Sud-ouest 8/8 7/8 Non 

Conditions météorologiques rencontrées lors des investigations de terrain 

8.3.2 ESPECES PATRIMONIALES 

 
Les listes des espèces contactées figurent en annexe du présent document. Celles-ci précisent pour 
chaque espèce les différents statuts et degrés de protection selon les critères suivants : 

- Protégées aux échelles européenne et nationale, 
- Classées en liste rouge ou orange (mondiale, nationale, voire régionale), 
- Ayant un degré de rareté significatif aux échelles mondiale, européenne, nationale et  voire 

régionale. 
 

Le tableau suivant présente les espèces patrimoniales observées au cours de l’étude écologique 
référencées par un « O ». Les potentialités à une période sont indiquées par un « P ». Lorsqu’une 
espèce ne peut pas être observée à une période (absence de milieux favorables à la reproduction, 
espèce migratrice absente en hiver…), un tiret « - » figure alors. 
Le statut nicheur des espèces est notifié comme indiqué dans le tableau 36 du chapitre méthodologie 
situé en annexe. Au total, 18 espèces patrimoniales ont été observées lors des inventaires de terrain.  
On entend par « espèce patrimoniale », une espèce rare et/ou localisée et/ou en déclin à l’échelle d’un 
territoire.  
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Listes rouge et 
orange des 

oiseaux nicheurs 
en Normandie 

Hivernant 
Migration 

pré-
nuptial 

Nidification 
Statut de 
nicheur 
sur site 

Migration 
post-

nuptial 

Alouette des champs Alauda arvensis  O O O NPr O 

Bondrée apivore Pernis apivorus  - O O VNN O 

Busard des roseaux Circus  P P - VNN O 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus LO P O O NC O 

Effraie des clochers Tyto alba LR P P O NPo  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  O O O NPo O 

Faucon pèlerin Falco peregrinus LR P O O VNN  

Goéland argenté Larus argentatus LO P P - VNN O 

Goéland leucophée Larus michahellis  - O - VNN O 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  - O O NPr O 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus LO P O - VNN  

Perdrix grise Perdix Perdix LR P P O NPo O 

Pic vert Picus viridis LO P O P NPo  

Pluvier doré Pluvialis apricaria  O P - VNN O 

Tarier des prés Saxicola rubetra LO _ O _ VNN O 

Tarier pâtre Saxicola torquata  P P - VNN O 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  - O O NPr O 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe LR - O - VNN O 

Vanneau huppé Vanellus vanellus LO O P - VNN O 

Liste et période d’observation des espèces d’intérêt patrimonial contactées sur le site 

 

LO * : liste orange ; LR * : liste rouge 

O : observé ; P : potentielle. 

Nidification : VNN : Visiteur non nicheur, NPo : possible ; NPr : probable ; NC : certain. 

 

*  Statuts d’après : GONm : Liste rouge et orange des oiseaux nicheurs de Normandie 
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Figure 47 : Localisation des points d’écoute, points des transects et points d’observation 
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8.3.3 PERIODES DE MIGRATION 

8.3.3.1 Contexte régional 
A l’échelle de la Haute-Normandie, les principales voies de migration concernent le littoral ainsi que les 
vallées de la Risle, de l’Orne et de la Seine (cf. figures suivantes). En dehors de ces routes principales, 
les phénomènes migratoires demeurent perceptibles, mais à des degrés très divers selon les milieux, 
les espèces, les localités, les périodes de l’année etc… Si le Vexin n’apparaît pas comme une des zones 
majeures identifiées dans les figures ci-dessous, il jouxte la vallée de la Seine et ses boucles. A cet 
égard, il offre des potentialités intéressantes aux migrateurs en transit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 49 : Voies de migration principales à l’échelle de la Haute-Normandie 

Figure 48 : Voies de migration et ZICO à l’échelle du bassin Seine-Normandie  

Le Thil 
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8.3.3.2 La migration pré-nuptiale 
8.3.3.2.1 Aspect qualitatif 

 
La période de migration pré-nuptiale révèle la présence de 43 espèces dont 12 présentent une valeur 
patrimoniale. Ces espèces sont listées dans le tableau suivant. 
 

Nom vernaculaire  Nom scientifique Eff. Description succincte des observations Remarques 

Alouette des champs Alauda arvensis 26 Maximum de 26 en fin d’hiver avec probablement une 
part de migrateurs parmi les oiseaux locaux  

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 4 2 couples dont 1 localisé dans la zone d’étude Oiseaux locaux 

Bondrée apivore Pernis apivorus 1 1 individu en vol nord le 19 mai Migration active 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 individu régulièrement vu en chasse Oiseau local 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 Une seule observation : 1 individu en chasse sur un 
pigeon domestique le 19 mai 

Peut-être un nicheur de la 
vallée de la Seine 

Goéland leucophée Larus michahellis 99 
Groupes d’oiseaux en vol vers le Nord-Est en mai ; 
certains stationnent sur les labours (« le bout de la 
Londe » à l’ouest et « les Sablonnières » à l’est) 

Passage assez soutenu le 
19 mai 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 69 Passage plus sensible début mai Passage diffus 

Perdrix grise Perdix Perdix 6 6 individus en 3 sites le long de la voie ferrée (ancienne 
gare, le Parc, les Onze bornes) Oiseaux locaux 

Pic vert Picus viridis 1 1 individu se manifeste au niveau de l’ancienne gare Peut-être nicheur à cet 
endroit 

Tarier des prés Saxicola rubetra 1 1 individu en halte migratoire dans une parcelle de colza Halte migratoire 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2 Cantonnements dans les zones ligneuses (bosquet et 
haies denses) 

Oiseaux locaux 
probablement 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1 1 individu sur une parcelle cultivée Halte migratoire 

 Espèces patrimoniales recensées en période de migration pré-nuptiale 

L’occupation de l’espace par l’avifaune patrimoniale durant la période de migration pré-nuptiale figure 
sur la carte page 75. 

Typologie des espèces rencontrées 
Les observations ont permis de relever 43 espèces et 8 groupements spécifiques parmi lesquels les 
passereaux (terme désignant globalement les plus petites espèces) sont les mieux représentés. On 
note toutefois la présence, régulière ou ponctuelle, de 5 espèces de rapaces. 
 

 
Répartition de la diversité spécifique par type d’espèces lors de la période pré-nuptiale 

 

 
Hauteurs de vol 

 
Répartition des contacts d’oiseaux posés ou en vol en période de migration pré-nuptiale 
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Les Goélands leucophée et l’Hirondelle rustique sont les espèces principalement concernées par les 
déplacements (61 %) ; les groupes de goélands ont été vus à des hauteurs très variables (souvent à 
hauteur de pales d’éolienne). 
 

Répartition du nombre d’espèces par milieu 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Eff. Cultures Bosquet Haies Habitat rural 

Alouette des champs Alauda arvensis 41 x    
Bondrée apivore Pernis apivorus 1 x    
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 4 x    
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 3 x  x  
Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 x    
Goéland leucophée Larus Michahellis 99 x    
Hirondelle rustique Hirundo rustica 69 x   x 
Perdrix grise Perdix Perdix 4 x    
Pic vert Picus viridis 1  x   
Tarier des prés Saxicola rubetra 1 x    
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 6  x x  
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1 x    

Total  233 10 2 2 1 

Répartition des espèces patrimoniales dans les différents milieux de la zone d’étude 

 

 
 
Le rôle prédominant des cultures s’explique par la surface qu’elles couvrent sur la zone d’étude et leur 
diversité (colza, blé, maïs…). Les visites de terrain ont en effet permis de mettre en évidence l’intérêt 
des cultures lors de la période de migration pré-nuptiale puisque la majorité des espèces observées 
durant cette période (25 sur 43) utilisent de manière privilégiée cet espace comme halte migratoire 
pour le repos ou le gagnage (Goéland leucophée, Martinet noir, Hirondelle rustique, Hirondelle de 
fenêtre, Traquet motteux, Tarier des prés …). Ces mêmes cultures sont l’habitat d’espèces typiques du 
Vexin telles que l’Alouette des champs, la Bergeronnette printanière ou le Bruant proyer. Quelques 

rapaces exploitent également cet espace : Busard Saint-Martin, Faucon crécerelle (nicheurs 
potentiels), Faucons pèlerin et hobereau (non nicheurs sur la zone). 
Les zones bâties et ligneuses (haies, bosquet) hébergent un nombre d’espèces a priori moins élevé. En 
fait, des migrateurs stricts en halte n’y ont pas été vus. En revanche, le rôle des haies et du bosquet est 
important pour l’installation de nicheurs tardifs hivernant en Afrique tels que la Tourterelle des bois, la 
Fauvette grisette ou l’Hypolaïs polyglotte. 
Du point de vue des espèces patrimoniales, il ressort de manière plus accentuée que les milieux 
ouverts sont globalement plus attractifs. 
 

8.3.3.2.2 Aspect quantitatif 

 
Répartition du nombre d’individus par type d’espèces lors de la période pré-nuptiale 

Les effectifs cumulés les plus importants observés sur la zone d’étude en période de migration pré-
nuptiale concernent d’abord le Goéland leucophée (99 contacts), puis la Corneille noire (78 contacts) 
et l’Hirondelle rustique (69 contacts). 
 
SYNTHESE 
 
Avec 12 espèces d’intérêt patrimonial sur un total de 41 espèces observées en période de migration 
pré-nuptiale, la valeur patrimoniale de l’avifaune du site est à ce jour assez faible à modérée. 
L’avifaune de ce site se compose essentiellement de passereaux (68 % des contacts) qui utilisent 
principalement les cultures et les zones ligneuses pour leurs déplacements et/ou cantonnements, et de 
laridés (17 % des contacts) qui exploitent uniquement les cultures et notamment les labours frais. 
Les milieux ouverts (champs, prairies) présentent donc une patrimonialité nettement plus importante 
que les autres types de milieux. 
Il se dégage une activité locale plus nette au centre de la zone entre l’ancienne gare et le bourg 
(déplacements locaux de pigeons ramiers), liée à la présence de haies et des zones bâties.  
D’une manière générale, les déplacements migratoires sur le site du Thil sont diffus, mais quelques 
mouvements ont été constatés chez les goélands. 
  
En définitive, l’étude de la migration pré-nuptiale a révélé des sensibilités faibles à modérées au 
niveau des cultures situées dans la partie sud du site.  
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Figure 50 : Avifaune patrimoniale et sensible en période de migration prénuptiale  
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8.3.3.3 La migration post-nuptiale 
8.3.3.3.1 Aspect qualitatif 

 
En période de migration post-nuptiale, 50 espèces ont été remarquées, dont 15 ont un intérêt 
patrimonial. 
 

Nom vernaculaire  Nom scientifique Eff. Description succincte des observations Remarques 

Alouette des champs Alauda arvensis 46 Individus dispersés dans les cultures Migration peu sensible 

Busard des roseaux Circus aeroginosus 2 2 individus en septembre dont 1 en migration active et 
l’autre en chasse Migrateurs 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 5 Présence régulière sur la période avec au plus 2 individus 
le 6 septembre  

Bondrée apivore Pernis apivorus 1 1 individu décolle du sol le 24 août 
Oiseau local ou 

migrateur en hale 
migratoire 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 8 Individus en chasse  

Goéland argenté Larus argentatus 20 Quelques individus sur les labours  

Goéland leucophée Larus michahellis 1830 

Forte utilisation des parcelles fraichement labourées et 
présence constante sur la période.  
Notamment 405 le 24/08, 450 le 29/09, 555 le 18/10, 270 le 
02/11 

Stationnements 
notables 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 165 120 le 6 septembre Passage diffus 

Perdrix grise Perdix Perdix 62 Maximum de 34 individus le 18/10. Oiseaux locaux ou issus 
de lâchers 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 19 Quelques individus en déplacement sur la zone ; maximum 
de 13 le 2 novembre à l’ouest de la zone 

Halte migratoire, début 
d’hivernage 

Tarier des prés Saxicola rubetra 3 migrateurs sur une parcelle de colza récoltée Halte migratoire 

Tarier pâtre Saxicola torquata 18 Groupe de migrateurs sur une parcelle de colza récoltée 
(maximum de 10 individus simultanément) Halte migratoire 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 1 1 le 24 août Halte migratoire 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 5 migrateurs sur une parcelle de colza récoltée Halte migratoire 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 177 Maximum de 136 le 02/11 dont 16 stationnent avec des 
goélands 

Halte migratoire et 
début d’hivernage 

Espèces patrimoniales recensées en période de migration post-nuptiale 

 
L’occupation de l’espace par l’avifaune patrimoniale durant la période de migration post-nuptiale 
figure page 79. 

Typologie des espèces rencontrées 
 
50 espèces et 8 groupements spécifiques ont été relevés durant cette période. 

 
 

Répartition de la diversité spécifique par type d’espèces lors de la période post-nuptiale 

Si les passereaux demeurent le groupe d’espèces le mieux représenté, les rapaces (6 espèces) et les 
laridés (4 espèces) continuent de fréquenter assidument le secteur.  

 
Hauteurs de vol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des contacts d’oiseaux posés ou en vol en période de migration post-nuptiale 
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Entre fin août et octobre, les espèces en déplacement sont essentiellement représentées par les 
Hirondelles (184 contacts) et surtout les laridés (Mouette rieuse, Goélands leucophée, argenté et brun) 
avec plus de 2600 contacts. Ces derniers effectuent aussi bien des déplacements locaux entre les 
reposoirs que des déplacements à plus longue distance. 
 

Répartition du nombre d’espèces par milieu 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Eff. Cultures Bosquet Haies Habitat rural 

Alouette des champs Alauda arvensis 46 x    

Busard des roseaux Circus aeruginosus 2 x    

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 5 x    

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 8 x  x x 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 165 x   x 

Goéland argenté Larus argentatus 20 x    

Goéland leucophée Larus Michahellis 1830 x    

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 5 x    

Perdrix grise Perdix Perdix 62 x    

Bondrée apivore Pernis apivorus 1 x    

Pluvier doré Pluvialis apricaria 19 x    

Tarier des prés Saxicola rubetra 3 x  x  

Tarier pâtre Saxicola torquata 18 x  x  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 1   x  

Vanneau huppé Vanellus vanellus 177 x    

Total   14 0 4 2 

Répartition des espèces patrimoniales dans les différents milieux de la zone d’étude 

 

 
En période de migration post-nuptiale, les champs sont le milieu le plus attractif pour l’avifaune tant 
migratrice que sédentaire et les espèces patrimoniales fréquentent davantage ces milieux : Busard 

Saint-Martin, Busard des roseaux, Alouette des champs, Goélands leucophée et argenté, Perdrix grise, 
Pluvier doré. 
Un effet de concentration d’espèces (essentiellement des passereaux) a été remarqué au sud du 
bourg, autour d’une parcelle de colza : Hirondelle rustique, Tarier pâtre, Tarier des prés, Traquet 
motteux, Bergeronnette printanière, Pipit farlouse, Linotte mélodieuse, Bruant proyer… Cette parcelle 
ayant un rôle particulièrement attractif à la fois pour des migrateurs en halte et pour l’arrivée des 
premiers hivernants. 
Enfin, la présence régulière de goélands en effectifs non négligeables est un fait marquant de la 
période. Les Goélands leucophée, et dans une moindre mesure les Goélands bruns, argentés et les 
Mouettes rieuses exploitent volontiers les parcelles fraîchement labourées. Ces rassemblements de 
laridés sont donc dépendants de l’activité agricole et de la rotation des parcelles, mais les reposoirs se 
créent majoritairement sur les terrains nus. 
Les zones végétalisées représentées par les haies et les bosquets abritent à cette période un cortège 
d’espèces communes : Merle noir, Grive musicienne, Fauvette à tête noire, Pouillot véloce, 
Mésanges… 
 

8.3.3.3.2 Aspect quantitatif 
 
Les effectifs cumulés les plus importants concernent le Goéland leucophée (1830 contacts), puis la 
Mouette rieuse (553 contacts), le Goéland brun (235 contacts), le Vanneau huppé (177 contacts), 
l’Etourneau sansonnet (169 contacts) et l’Hirondelle rustique (165 contacts). 
 

 
Répartition du nombre d’individus par type d’espèces lors de la période post-nuptiale 

 
Le Goéland leucophée est l’espèce la plus abondante sur le site d’étude à cette période (1830 
contacts). Les observations réalisées cadrent parfaitement avec le cycle de présence de cette espèce 
en Normandie (arrivée en mai-juin et départ en octobre-novembre (Debout in GONm 2004)). Les 
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observations de début novembre mettent d’ailleurs en évidence une diminution assez nette des 
effectifs recensés sur la zone. 

 
 

SYNTHESE 
 
Avec 15 espèces d’intérêt patrimonial sur un total de 50 espèces observées en période de migration 
post-nuptiale, la valeur patrimoniale de l’avifaune du site est modérée. 
Il a été plus facile de mettre en évidence les zones de haltes que les couloirs apparents de déplacement 
migratoires.  
Quelques parcelles récoltées concentrent temporairement une diversité saisonnière intéressante et 
parfois des groupes modestes pour quelques espèces de passereaux ou remarquables pour les 
goélands. 
 
Les sensibilités identifiées en période de migration post-nuptiale se résument donc (dans l’ordre 
décroissant d’importance) aux faits suivants :  
 
• présence éparse mais localement significative de laridés (en fonction de l’activité agricole), et ce, 

sur un vaste secteur dépassant le cadre d’étude 
• diversité intéressante de rapaces diurnes (6 espèces), en chasse ou de passage  
• concentration de passereaux migrateurs en périphérie sud-est du bourg de Le Thil 
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Figure 51 : Avifaune patrimoniale et sensible en période de migration postnuptiale 
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8.3.4 PERIODE DE NIDIFICATION 

8.3.4.1 Aspect qualitatif 
 
En période de nidification, 28 espèces ont été observées dont 7 présentent une valeur patrimoniale. 
Les informations concernant ces dernières sont synthétisées dans le tableau ci-après : 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de 
nicheur Description succincte des observations Remarques 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus NC 

Espèce très régulièrement observée lors des visites : 1 
couple niche dans une parcelle de luzerne entre le 
bourg du Thil et l’ancienne gare. 1 autre couple 
fréquente la partie est du site mais n’a pu être localisé 
précisément. La zone d’activité (chasse) englobe une 
grande partie sud du périmètre étudié. 

 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NPo 1 individu régulièrement vu en chasse dans la zone 
d’étude 

Pas d’indice de nidification 
probant dans le secteur 

d’étude 

Mouette 
mélanocéphale Larus melanocephalus VNN Adultes erratiques en chasse sur la partie nord ouest 

(« l’Epine d’Andelys ») le 9 juin. 

Probablement des oiseaux 
originaires de la colonie de 

la Grande Noë (à une 
vingtaine de km) 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur NPr Une haie arborée au sud du bourg et le bosquet 
principal accueillent chacun probablement 1 couple.  

Effraie des clochers Tyto alba NPo 2 contacts concernent 1 individu en chasse en juin et 
juillet. 

Possible nicheur dans une 
habitation du bourg ou 

d’un hameau proche 

Alouette des champs Alauda arvensis NPr Au moins une dizaine de couples ou chanteurs sont 
identifiés sur la zone d’étude  

Hirondelle rustique Hirundo rustica NPr 
Quelques oiseaux chassent dans les cultures dans le 
périmètre. La nidification est probable dans certaines 
habitations du bourg. 

 

Espèces patrimoniales recensées en période de nidification 

L’occupation de l’espace par l’avifaune patrimoniale durant la période de nidification figure à la page 
83. 
 

Typologie des espèces rencontrées 
Les 28 espèces observées à cette période sur le site du Thil se répartissent en 7 catégories, 
représentées sur le graphique ci-après. Les passereaux sont les mieux représentés. On relève 
également trois rapaces diurnes et nocturnes : Busard Saint-Martin, Faucon crécerelle et Effraie des 
clochers. 
 

 
Répartition de la diversité spécifique par type d’espèces en période de nidification 

 
 
Hauteurs de vol 

 
 Répartition du nombre d’individus par hauteur de vol en période de nidification 
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Répartition des espèces par milieu 

 
4 types de milieux se distinguent sur la zone d’étude : 
 

Nom vernaculaire  Nom scientifique Eff. Cultures Bosquet Haies Habitat rural 

Alouette des champs  Alauda arvensis 10 Npr    

Busard Saint-Martin  Circus cyaneus 2 NC    

Effraie des clochers  Tyto alba 1    NPo 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus 1   NPo NPo 

Hirondelle rustique  Hirundo rustica x    NPr 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalu 5 VNN    

Tourterelle des bois  Streptopelia turtur 2  NPr NPr  

Total  3 1 2 3 

Utilisation des différents milieux par les espèces patrimoniales 

NC : Nicheur certain, NPo : Nicheur possible, NPr : Nicheur probable, VNN : Visiteur de passage 
sans utilisation du milieu 

 

 

 
Répartition du nombre d’espèces par milieu en période de nidification 

 
Dans l’ordre décroissant, l’intérêt en terme de diversité spécifique des milieux est réparti comme suit : 
les haies, le bosquet, les cultures et enfin l’habitat rural. 

 

Dans les zones ligneuses (haies et bosquet), au minium 16 espèces ont été relevées, toutes nicheuses 
possible ou probable. Parmi celles-ci, retenons la Tourterelle des bois, l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette 
grisette, la Linotte mélodieuse ou le Bruant jaune. A ce titre, la voie ferrée joue un rôle important pour 
ces espèces car elle est bordée de façon discontinue par une haie buissonneuse. 
L’habitat rural abrite un cortège d’espèces sans doute un peu plus élevé. L’Etourneau sansonnet, le 
Moineau domestique, la Tourterelle turque, les Mésanges charbonnière et bleue sont parmi les 
espèces typiques. 
Les cultures accueillent 9 espèces dont 5 nicheuses potentielles. La plupart des espèces se 
reproduisant dans ce type de milieu ont la spécificité de nicher au sol. Les milieux ouverts ont l’intérêt 
d’offrir une abondante ressource alimentaire mais les abris favorables à la reproduction pour la plupart 
des espèces fréquentant ce milieu sont peu nombreux et de taille réduite. Le Busard Saint-Martin, 
l’Alouette des champs, la Bergeronnette printanière et le Bruant proyer nichent dans cet habitat.  
En particulier, un couple de Busard Saint-Martin a été trouvé nicheur dans une parcelle de luzerne 
entre l’ancienne gare et le bourg. Un second couple repéré dans la partie sud est du site n’a pu être 
confirmé (présence d’adultes dont 1 parade, mais plus d’observations probantes ensuite). 
D’un point de vue patrimonialité, les différents milieux sont assez représentatifs du plateau agricole du 
Vexin, mais globalement peu riches. 
 

Aspect quantitatif et semi-quantitatif 

 
Répartition du nombre d’individus par type d’espèces 

lors de la période de nidification 

 
Le Pigeon ramier et la Corneille noire sont en période de nidification les espèces les plus abondantes 
avec respectivement 42 et 36 contacts. 
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Deux sessions d’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) ont été réalisées les 03/05/2010 et 09/06/2010 afin 
d’apprécier l’abondance relative des espèces nicheuses en 4 points (cf. Carte page 71). Le bilan de ces 2 
sessions figure en annexe. 
Ces relevés serviront de témoin dans le cas d’un suivi post-installation du projet. 

 
 

 
SYNTHESE 

Avec 7 espèces d’intérêt patrimonial sur un total de 28 espèces observées (soit 25 %), la valeur 
patrimoniale de l’avifaune du site est modérée. 
Les milieux végétalisés (haies, bosquet) sont en période de nidification les plus riches en terme de 
diversité spécifique. Ils offrent des possibilités de nidification pour 17 espèces. La relative rareté des 
zones végétalisées (haies fragmentaires, bosquet de taille modeste) renforce leur intérêt dans un 
contexte environnemental globalement très ouvert. Leur valeur intrinsèque est donc assez élevée pour 
une avifaune relativement commune, il est vrai. 
 
Au cours de la période de nidification, on retiendra la présence dans le secteur d’étude d’un couple 
nicheur de Busard Saint-Martin. A cet égard, la sensibilité est forte dans la parcelle utilisée comme site 
de nidification et modérée à faible ailleurs. 
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Figure 52 : Avifaune patrimoniale et sensible en période de nidification  
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8.3.5 PERIODE HIVERNALE 

8.3.5.1 Aspect qualitatif 
 
La période hivernale révèle la présence de 24 espèces dont 4 présentent une valeur patrimoniale. 
 

Nom vernaculaire  Nom scientifique Eff. Description succincte des 
observations 

Statut régional en période 
hivernale (GONm, 2004) 

Alouette des champs Alauda arvensis 57 Effectifs relativement faibles Assez répandue 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 3 régulièrement observé en chasse Répandu 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 118 Groupes d’oiseaux en stationnement ou en 
déplacement, en février Assez répandu 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 275 Groupes d’oiseaux en stationnement ou en 
déplacement, en février Répandu et bien représenté 

 Espèces patrimoniales recensées en période hivernale 

L’occupation de l’espace par l’avifaune patrimoniale durant la période hivernale figure en page 86. 
 

Typologie des espèces rencontrées 
 
24 espèces représentées par 5 groupements spécifiques ont été observés. 
 

 
Répartition de la diversité spécifique par type d’espèces en période hivernale 

 

Les Passereaux sont le groupe le mieux représenté (18 espèces), mais la période permet d’observer 
également des hivernants comme le Vanneau huppé et le Pluvier doré et quelques rapaces diurnes 
(Buse variable et Faucon crécerelle). 

 
Hauteurs de vol 

 

 
Répartition des contacts d’oiseaux posés ou en vol au cours en période hivernale 

Une part non négligeable d’oiseaux ont été vus en vol : il s’agit majoritairement des Vanneaux et 
Pluviers dorés en déplacement. Ces mouvements diurnes se situaient à hauteur de pales d’éolienne. 
 

Répartition du nombre d’espèces dans chaque milieu 
 
Ci après, la répartition des espèces dans les différents milieux de la zone d’étude : 

Nom vernaculaire  Nom scientifique Eff. Cultures Bosquet Haie Habitat rural 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 X X X    

Pluvier doré Pluvialis apricaria 118 X    

Vanneau huppé Vanellus vanellus 275 X    

Alouette des champs Alauda arvensis  57 X      

Total   4 1 1 0 

Répartition des espèces patrimoniales dans les différents milieux de la zone d’étude 
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Répartition des espèces dans les différents milieux de la zone d’étude en période hivernale 

 
Les zones végétalisées (haies, bosquet) sont peu nombreuses mais elles concentrent une bonne partie 
des espèces observées en période hivernale, en particulier des passereaux. Sans surprise, la diversité 
spécifique est maximale dans les champs et on y trouve à la fois les limicoles (vanneaux, pluviers) et les 
passereaux, grégaires (alouettes, pipits, linottes…). 

Aspect quantitatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répartition du nombre d’individus par type d’espèces en période hivernale 

Quelques groupes remarquables de passereaux ont été observées en période hivernale. Citons par 
exemple la Grive litorne (486 contacts), et en moindre mesure l’Etourneau sansonnet (297 contacts) et 
la Linotte mélodieuse (105 contacts). 
Les Limicoles représentés par le Vanneau huppé et le Pluvier doré, totalisent 393 contacts, dont la 
plupart concernent des individus en déplacement dans la partie est du site.  
 
SYNTHESE 
 
Seulement 4 espèces d’intérêt patrimonial ont été relevées sur un total de 24 espèces observées. La 
valeur patrimoniale de l’avifaune du site est donc faible en période hivernale. 
Néanmoins, la faible richesse spécifique est compensée par la présence ponctuelle de groupes 
intéressants de passereaux et de limicoles. Ces espèces exploitent particulièrement les cultures 
ouvertes qui constituent des zones de gagnage principales pour elles. 
On retiendra la présence des vanneaux et pluviers en stationnement et en déplacement en fin 
d’hiver. Les cultures utilisées ont donc potentiellement une sensibilité modérée. 
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Figure 53 : Avifaune patrimoniale et sensible en période hivernale 
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8.3.6 DEPLACEMENTS LOCAUX ET MIGRATOIRES 

8.3.6.1 Couloirs de déplacements locaux 
 
Les déplacements locaux et migratoires sont diffus sur l’ensemble de l’aire d’étude. Ils ont été 
remarqués à la fois à l’ouest, au centre et à l’est. Néanmoins une plus grande activité migratoire semble 
se concentrer dans l’axe central. Les haies sont fréquentées de manière significative par les 
passereaux.  
Quelques labours frais retiennent l’attention des corneilles noires (sud est de la zone) en particulier au 
printemps. Les pigeons ramiers, abondants près des zones végétalisées, exploitent une parcelle de 
pomme de terre et effectuent des déplacements réguliers entre la voie ferrée, l’ancienne gare et le 
bourg du Thil. Cette zone concentre sans doute une part importante d’oiseaux nicheurs. 
 

8.3.6.2 Axes de déplacements migratoires 
 
A l’échelle du site d’étude, l’absence de vallées ou de points de repères topographiques évidents pour 
les oiseaux ne favorise par l’existence de couloirs nets de passage de migrateurs. On se bornera donc à 
décrire les axes observés durant les prospections : 

- Un axe sud-ouest / nord-est a été remarqué pour le passage des goélands leucophées 
immatures en mai. Les groupes observés coupent la zone d’étude. Plus tard dans la saison, en 
septembre, des mouvements vers l’est sont encore perceptibles. La composante ouest/est de 
ces mouvements s’explique probablement par la proximité de la vallée de la Seine (et 
notamment des boucles de Poses et des Andelys). 

- Un axe sud/nord (printemps) ou nord/sud (automne) est utilisé par quelques rapaces en 
migration (Faucon hobereau, Bondrée apivore, Busards…), de manière aléatoire sur le site. 

- Un axe globalement orienté vers le nord-ouest a été remarqué pour le passage de vanneaux 
huppé et de pluviers dorés en fin d’hiver.  

 

8.3.7 ZONES DE HALTE MIGRATOIRE ET DE GAGNAGE 

 
Les parcelles nues sont périodiquement très utilisées par les laridés (essentiellement par le Goéland 
leucophée) et les Corneilles noires. Elles sont potentiellement nombreuses dans le périmètre étudié 
notamment en fin d’été et à l’automne, lors de la récolte des betteraves. 
En périphérie du bourg du Thil, d’autres parcelles cultivées concentrent des passereaux migrateurs 
(Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, Tarier pâtre, Tarier des prés, Traquet motteux…). 
 
 
 
 
 
 

8.3.8 ASPECT REGLEMENTAIRE 

 
En France, l’arrêté du 17/04/81 fixe les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. 
Au niveau Européen, une directive et deux conventions protègent les oiseaux : 

- la Directive "Oiseaux" n°79/409/CEE du Conseil du 02/04/79 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, 

- la Convention de Berne du 19/09/79 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe, 

- la Convention de Bonn du 23/06/79 relative à la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage. 

 

 Nombre 
d’espèces 

Espèces 
protégées au 

niveau 
national 

Espèces inscrites à l’annexe I de 
la Directive Oiseaux 

Espèces inscrites à 
l’annexe II de la 

Convention de Berne 

Espèces inscrites à 
l’annexe II de la 

Convention de Bonn 

Période 
hivernale 

24 11 
1 espèce :  
Pluvier doré 8 4 

Migration 
pré-nuptiale 

43 31 

3 espèces :  
Bondrée apivore,  
Busard Saint-Martin,  
Faucon pèlerin 

24 5 

Migration 
post-nuptiale 

50 37 

4 espèces :  
Bondrée apivore,  
Busard des roseaux,  
Busard Saint-Martin,  
Pluvier doré 

28 8 

Période de 
Nidification 

28 22 
2 espèces :  
Busard Saint-Martin,  
Mouette mélanocéphale 

16 3 

Statut de protection des espèces par périodes 

 

8.3.9 SECTEURS D’INTERETS AVIFAUNISTIQUES 

 
De par son cortège d’espèces communes mais typiques du Vexin, la plaine agricole du Thil constitue 
globalement un site intéressant pour l’avifaune. Par ailleurs, le caractère discontinu de haies et la faible 
superficie des bosquets concentrent certaines espèces spécialisées. Par conséquent, la périphérie 
immédiate du bourg constitue la zone la plus intéressante sur un cycle annuel, mais les cultures 
peuvent temporairement révéler un intérêt certain. 
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Figure 54 : Zone de halte et de gagnage et principaux axes de déplacements locaux et migratoires  
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8.3.10 SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU CYCLE ANNUEL 

 
A ce jour, 58 espèces ont été contactées sur le site du Thil. Les graphiques suivants permettent de 
caractériser l’avifaune rencontrée au cours de l’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la diversité spécifique au cours des périodes étudiées 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Répartition des effectifs au cours des périodes étudiées 

 

Effectifs observés par hauteur de vol en fonction de la période avifaunistique 

 

 

Proportions des effectifs d’espèces patrimoniales en fonction de la période avifaunistique 
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Sur l’ensemble des sorties réalisées, l’avifaune du site peut être caractérisée par la forte 
représentativité des Passereaux (36 espèces, 2330 contacts) dont certaines espèces sont 
particulièrement abondants en période hivernale ou en période migratoire. 
Les déplacements locaux sont diffus sur l’aire d’étude, mais ils concernent davantage d’espèces dans 
les environs immédiats du bourg du Thil, notamment au sud (bosquets et haies irrégulières entre la 
voie ferrée et le bourg). Un passage migratoire assez net globalement orienté sud ouest / nord est a 
été mis en évidence pour le Goéland leucophée au printemps et à l’automne.  
Plusieurs zones de halte et/ou de gagnage ont été remarquées sur la zone d’étude :  

- les parcelles nues en hiver (vanneaux, pluviers, alouettes…) et au printemps (goélands, 
corneilles) et à l’automne (goélands),  

- les parcelles cultivées, notamment le colza et la luzerne (hirondelles et passereaux divers). 

A ce stade de l’étude, nous avons observé : 
 

Nombre 
total 

d’espèces 

Espèces 
protégées au 

niveau 
national 

Espèces inscrites à l’annexe 
I de la Directive Oiseaux 

Espèces inscrites à 
l’annexe II de la 

Convention de Berne 

Espèces inscrites à 
l’annexe II de la Convention 

de Bonn 

58 43 

6 espèces :  
Bondrée apivore,  
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin,  
Faucon pèlerin,  
Mouette mélanocéphale, 
Pluvier doré 

33 10 

Synthèse des aspects réglementaires 
 

Sans rentrer dans les détails de la biologie des espèces, le tableau suivant permet de distinguer de 
manière synthétique les habitats retenus pour la nidification et pour l’alimentation pour chaque espèce 
patrimoniale observée. Une des particularités du site est d’héberger ponctuellement ou régulièrement 
un cortège intéressant d’espèces en dehors de la saison de nidification, et en particulier 9 espèces 
patrimoniales (Busard des roseaux, Goéland leucophée, Pluvier doré, etc). 
Les 9 autres espèces patrimoniales (Alouette des champs, Busard Saint-Martin, Hirondelle rustique, 
etc) nichent à proximité immédiate ou à l’intérieur de la zone d’étude. 
 

Espèce patrimoniale Habitat de nidification Site d’alimentation 

Alouette des champs Cultures, prairies Cultures, prairies 

Bondrée apivore Boisements, bosquets Cultures, prairies 

Busard des roseaux Ne niche pas sur le site Marais, cultures, prairies 

Busard Saint-Martin cultures, landes, coupes forestières Cultures, prairies 

Effraie des clochers Zones bâties, bocage ouvert Cultures, prairies 

Faucon crécerelle Bosquet, constructions humaines Cultures, prairies 

Espèce patrimoniale Habitat de nidification Site d’alimentation 

Faucon pèlerin Ne niche pas sur le site Zones humides, plateaux agricoles… 

Goéland argenté Ne niche pas sur le site décharges, milieu marin, cultures 

Goéland leucophée Ne niche pas sur le site décharges, milieu marin, cultures 

Hirondelle rustique Constructions humaines cultures, prairies, zones humides 

Mouette mélanocéphale Ne niche pas sur le site Zones humides, cultures, prairie 

Perdrix grise Céréales, haies Céréales, haies 

Pic vert Vergers, bosquets, bois clairs Boisements, prairies, pelouses 

Pluvier doré Ne niche pas sur le site Cultures, prairies 

Tarier des prés Ne niche pas sur le site Prairies, cultures 

Tourterelle des bois Bosquets, fourrés Cultures, friches 

Traquet motteux Ne niche pas sur le site Cultures, zones ouvertes 

Vanneau huppé  Ne niche pas sur le site Cultures, prairies 

Milieux utilisés par les espèces patrimoniales observées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre  2010 Page 91 sur 285 

8.3.11 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Les visites de terrain effectuées à ce jour ont révélé certaines sensibilités avifaunistiques avec le 
projet de parc éolien du Thil de la société NEOEN Direct Energie. 
Le tableau ci-après synthétise les différents niveaux de sensibilité définis suite au traitement des 
données recueillies à ce jour. Les secteurs concernés y sont listés ainsi que les éléments justificatifs du 
niveau de sensibilité. 
 

Niveau de sensibilité Secteurs ou habitats 
concernés Justification du niveau de sensibilité Recommandations 

Enjeux majeurs    

Enjeux forts parcelle de luzerne 
nidification du Busard Saint-Martin en 
2010 

Eviter d’implanter les 
éoliennes à proximité 
de la luzerne 

Enjeux modérés parcelles agricoles 
Zones attractives pour les laridés. 
axes de migration (laridés, vanneaux, 
pluviers) et déplacements locaux 

Suivi ornithologique à 
prévoir 

Enjeux faibles 
Etendues agricoles, 
zone nord  

Faible activité  

 

Identification des contraintes liées à l’ornithologie 
 

Ces niveaux de sensibilité ont été représentés sur la carte ci-après. 
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Figure 55 : Synthèse des enjeux avifaunistiques  
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8.4 DIAGNOSTIC CHIROPTEROLOGIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.1 CONDITIONS D’OBSERVATION 

 
Les points d’écoute et les transects ont été cartographiés sur la carte. 
 
Lors des inventaires nocturnes, les conditions météorologiques ont été relevées : 
 

Date Heure début Heure de fin T°C de début T°C de fin ciel Force du vent 

04/05/2010 22h00 23h35 7°C 7°C dégagé 3 

08/06/2010 22h27 23h55 18°C 10°C couvert nul 

30/06/2010 22h42 00h06 24°C 14°C dégagé nul 

12/07/2010 22h22 00h01 22°C 12°C couvert 1 

09/09/2010 21h50 23h55 12°C 10°C dégagé nul 

15/09/2010 20h44 22h24 13°C 13°C couvert 2 

06/10/2010 19h40 22h00 13°C 10°C dégagé nul 
 

Conditions météorologiques rencontrées lors des investigations nocturnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
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8.4.2   

Figure 56 : localisation des points d’écoute pour l’étude chiroptérologique  
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8.4.3 RESULTATS 

8.4.3.1 Données bibliographiques 
 

8.4.3.1.1 Zones naturelles d’intérêt reconnu 
 
Les « zones naturelles d’intérêt reconnu » ont été recensées à partir des données fournies par la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Haute Normandie 
(DREAL). La ZSC « LA FORET DE LYONS » situé au nord de l’aire d’étude éloignée mentionne la présence 
de chiroptères. 
 

8.4.3.1.2 Connaissances régionales 
 
Le Groupe mammalogique normand est l’association dirigeant l’inventaire des mammifères et plus 
spécialement des chiroptères sur ce territoire. Certaines personnes au sein de la société Airele sont 
membre de cette association et ont donc une connaissance de ce secteur. La partie normande du Vexin 
est l’un des rares secteurs de maintien de population de Petits rhinolophes et les coteaux de la vallée 
de la Seine est un secteur hautement exploité pour l’hibernation de nombreuses espèces. 
 

8.4.3.1.3 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
 
Le département de l’Eure et plus globalement la région Haute-Normandie reposent sur une assise 
géologique calcaire. De nombreuses carrières souterraines entaillées dans la craie subsistent. Par 
ailleurs, de nombreuses marnières ont été creusées et leur localisation est parfois inconnue. 
 

8.4.3.1.4 Analyse des cartes IGN 
 
L’analyse des habitats potentiellement favorables aux Chiroptères a été réalisée autour de la zone 
d’étude, grâce à une carte IGN au 1/50000. Il en ressort que les milieux les plus favorables pour être 
utilisés comme gîte sont : 

• Les églises et chapelles, 
• Les anciens fours à chaux,  
• Les greniers et caves, 
• Les anciens moulins, 
• Les ponts et barrages, 
• Les coteaux calcaires. 
•  

En effet, ces zones peuvent être utilisées comme gîtes d’hibernation, de parturition ou de transit par 
les chauves-souris du secteur. 
 

8.4.3.1.5 Zones de chasse 
 
Les zones de chasse des Chiroptères sont des endroits riches en insectes donc également diversifiées 
au niveau de la végétation. Les Chiroptères choisiront donc de préférence des zones bocagères, des 
zones boisées, des zones humides (cours d’eau, marais…), des jachères, des friches, ou encore des 
prairies de fauche ou pâturées (prairies permanentes). 

Cependant, toutes les espèces de chauves-souris n’ont pas les mêmes milieux et les mêmes techniques 
de chasse, ce qui leur permet de limiter la concurrence au sein d’un milieu identique. La Pipistrelle 
Commune a pour habitude de chasser dans des zones plutôt urbanisées, notamment aux environs des 
lampadaires. Par contre le Murin de Daubenton, inféodé aux zones humides, chasse à quelques 
dizaines de centimètres au dessus des cours d’eau ou des canaux et capture les insectes aquatiques qui 
s’accumulent à la surface de l’eau. Enfin, la Noctule Commune exploite plutôt le haut de la canopée et 
les espaces dégagés à une hauteur du sol importante. 
Ces différences peuvent s’expliquer par le fait que toutes les espèces ne possèdent pas les mêmes 
capacités de vol et d’orientation et n’ont pas tout à fait le même régime alimentaire, même si celles-ci 
sont toutes insectivores. Ce dernier critère est également fonction de leur taille ; en effet certaines 
sont capables de capturer de grosses proies, comme les hannetons alors que d’autres chassent de plus 
petits insectes (moustiques, mouches…). 
Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, quelques rares secteurs sont très certainement utilisés en 
qualité de territoire de chasse par les chauves-souris (cf. Carte page 105).  
 

• Les résidus de haies, 
• Les boisements, 
• La voie ferrée et les arbustes sur ses abords 
• Les secteurs en jachère. 
 

8.4.3.1.6 Couloirs de déplacement potentiels 
 
Pour chasser et grâce à leur système d’écholocation les chauves-souris, parcourent des distances plus 
ou moins importantes de leurs gîtes à leurs zones de chasse, selon leur capacité de vol et la 
disponibilité en nourriture. Pour ces déplacements, les Chiroptères évitent les milieux ouverts (grands 
espaces de culture dépourvus de bois, haie et bosquet) mais suivent plutôt des corridors biologiques 
boisés (écotones, haies, friches arbustives…) afin de limiter les risques de prédation. Néanmoins, il a 
été remarqué que certains suivent quand même des chemins agricoles en milieu ouverts lors de leurs 
déplacements. Par ailleurs, ces couloirs varient en fonction des espèces : La Barbastelle se déplace le 
long des haies et des bosquets comme beaucoup d’autres espèces, alors que d’autres empruntent de 
préférence les chemins de halage ou les chemins agricoles. 
Dans la zone d’étude, les chauves-souris peuvent utiliser les axes routiers pour se déplacer des 
communes vers leurs zones de chasse. Elles peuvent également suivre le réseau de chemins ruraux. 
Néanmoins le contexte écologique est ici très peu diversifié et les axes de déplacements canalisés sont 
restreints. 
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8.4.3.2 Résultats des inventaires de terrain 
 

8.4.3.2.1 Caractérisation des points d’écoute 
 

point type de milieu note additionnelle 
1 bourg mare 
2 haie discontinue reste de mur d'enceinte 
3 lisière de boisement entouré de colza et céréales 
4 cultures lambeau de haie à proximité 
5 sortie de bourg lampadaire et haies de tuyats 
6 cultures luzerne 

7 voie ferrée 
léger encaissement et zone en friche à 
proximité 

8 Voie ferrée Talus enherbé 
Répartition des habitats prospectés 

 
Ces mêmes points sont suivis pour chacune des sessions d’inventaire. Il est ainsi possible de suivre 
l’évolution de la fréquentation du site par les chiroptères en fonction des périodes. 
Le point 8 a fait l’objet d’écoutes nocturnes uniquement au cours de la phase de transit automnal. 
 

8.4.3.2.2 Transit printanier 

Analyse des résultats 
 moyenne des contacts 

espèce point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 6 point 7 
Pipistrelle commune 48 42 0 48 54 0 0 
Total 48 42 0 48 54 0 0 

activité moyenne lors du transit printanier 

 
  contacts max 

espèce point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 6 point 7 
Pipistrelle commune 72 42 0 48 54 0 0 
Total 72 42 0 48 54 0 0 

activité maximale lors du transit printanier 

 
Au cours du transit printanier, une seule espèce a pu être détectée au sein de la zone d’étude. La 
Pipistrelle commune montre une activité faible sur l’ensemble des milieux échantillonnés, même en 
milieu urbain au niveau des lampadaires où elle affectionne venir se nourrir. 
Aucun point de mesure ne révèle une tendance d’activité plus importante. En revanche, les points 3, 6 
et 7, situés en pleine culture céréalière démontrent le faible intérêt de ces milieux (absence de proie, 
exposition au vent,…) par l’absence de contact mesuré. 
 
 

 

 
activité mesurée en transit printanier 

 
 
 
 

BILAN DU TRANSIT PRINTANIER 
 
La faible représentativité des milieux variés au sein de la zone d’étude ne permet pas l’expression 
d’une diversité des espèces de chauves-souris. 
Les cultures intensives sont pauvres en Insectes d’autant plus à cette période où les cultures n’avaient 
pas encore d’inflorescence et certaines parcelles étaient encore nues. 
 
Il en résulte un faible intérêt du site pour les chauves-souris et une faible activité au sein de ce site. 
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Figure 57 : Utilisation du site par les chiroptères en période de transit printanier  
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8.4.3.2.3 Parturition 

Analyse des résultats 
 

 moyenne des contacts 
espèce point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 6 point 7 

Pipistrelle commune 261 15 18 33 126 12 6 
Sérotine commune             6 
Grand murin             6 
Total 261 15 18 33 126 12 18 

activité moyenne lors de la période de parturition 

 
 contacts max 

espèce point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 6 point 7 
Pipistrelle commune 312 18 30 42 126 12 6 
Sérotine commune 0 0 0 0 0 0 6 
Grand murin 0 0 0 0 0 0 6 
Total 312 18 30 42 126 12 18 

activité maximale lors de la période de parturition 

 
 
Sur l’ensemble des deux sorties de terrain en période de parturition, seulement 3 espèces ont été 
détectées :  

- La Pipistrelle commune détectée sur l’ensemble des points d’écoute, 

- La Sérotine commune et le Grand murin détectés uniquement au point 7 en transit le long de 
la voie ferrée. 

Les activités mesurées sur l’ensemble des points sont relativement faibles hormis aux point 1 et 5. 
Le point 1 est situé en plein bourg au niveau d’une petite mare où les Pipistrelle communes viennent 
chasser et s’abreuver en sortie de gîte. 
Le point 5 est situé à la sortie du bourg du Thil au niveau de zones pavillonnaires et d’un lampadaire qui 
attire les insectes et de ce fait les Pipistrelles communes qui y trouvent des proies faciles. 
 
 
 

 
activité mesurée en période de parturition 

 
 
 
 
 
 

BILAN DE PERIODE DE PARTURITION 
 
Le secteur d’étude démontre un faible intérêt pour les chiroptères. Les zones de grandes cultures sont 
sans doute à l’origine de cette faible attractivité. En effet, les pesticides et l’homogénéité des habitats 
provoque une faible abondance de la ressource alimentaire pour les chiroptères. 
Par ailleurs, les openfields sont des secteurs peu appréciés par les chauves-souris, les exposant au vent 
et à la prédation.  
L’essentiel de l’activité est mesuré au sein même du bourg et concerne uniquement la Pipistrelle 
commune. 
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Utilisation du site par les chiroptères en période de transit printanier  
 

Figure 58 : activité en parturition  
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8.4.3.2.4 Transit automnal 

Analyse des résultats 
 moyenne des contacts 

espèce point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 6 point 7 point 8 

Pipistrelle commune 194 32 54 144 180   28 30 

Total 194 32 54 144 180 0 28 30 
activité moyenne lors de la période de transit automnal 

 
 contacts max 

espèce point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 6 point 7 point 8 

Pipistrelle commune 342 66 144 432 282 0 84 90 

Total 342 66 144 432 282 0 84 90 
activité maximale lors de la période de transit automnal 

 
Aux cours des trois sorties de terrain consacrées à l’étude de cette période, une seule espèce de 
chauve-souris a été contactée sur le site d’étude, la Pipistrelle commune. 
Le bourg (points 1 et 5) est l’endroit où l’activité est la plus régulière et la plus importante.  
Au niveau du point 4, situé à proximité de la haie à l’est de la zone d’étude immédiate, au niveau du 
chemin agricole entre les cultures de betteraves, une activité de chasse importante (continue) y a été 
mesurée lors du dernier inventaire sans pour autant pouvoir associer ce comportement à une 
abondance d’insectes apparente. 
En revanche, au cours de cette période aucun contact au niveau du point 6 situé à proximité de la ligne 
de chemin de fer, au niveau d’une parcelle de luzerne, aucun contact n’a pu y être relevé. L’activité 
mesurée précédemment y était très faible. Cette constatation précise le faible intérêt de ce secteur 
pour les chauves-souris. 
 
 
 

 
activité mesurée en période de transit automnal 

 
 
 

BILAN DE LA PERIODE DU TRANSIT AUTOMNAL 
 
L’étude du transit automnal reste fidèle aux constats effectués lors des périodes étudiées 
précédemment. 
Les vastes étendues homogènes de cultures céréalières ne sont pas attractives pour les chauves-souris. 
Seule la Pipistrelle commune qui est une espèce très ubiquiste et anthropophile s’adapte à ces 
conditions défavorables. L’activité est néanmoins majoritairement cantonnée dans le bourg. 
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Figure 59 : activité en transit automnal 
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8.4.4 ENJEUX  

8.4.4.1 Bioévaluation patrimoniale  
 
Lors des inventaires de terrain, 3 espèces ont été contactées :  
 

• La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : détectée sur l’ensemble des points de mesure 
et une faible activité mesurée, 

• La Sérotine commune (Eptsesicus serotinus) uniquement contactée en transit au niveau du 
point 7, 

• Le Grand murin (Myotis myotis) uniquement contactée en transit au niveau du point 7. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèces 

contactée
s 

Espèces 
potentielle

s 

Liste rouge 

LRM LRF 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus x - LC S 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - x LR/LC S 

Grand murin Myotis myotis x - Nt V 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii - x LR/LC S 

Murin de Natterer Myotis nattereri - x - S 

Murin à moustaches Myotis mystacinus - x LR/LC S 

Sérotine commune Eptesicus serotinus x - LR/LC S 
Oreillard roux Plecotus auritus - x - S 

Oreillard gris Plecotus austriacus - x - S 

Expertise chiroptérologique – Bioévaluation patrimoniale 

LRM : Liste Rouge Monde, LRF : Liste Rouge France, S : Espèce à surveiller, V : Espèce vulnérable, 
LC : préoccupation mineure, LR : faible risque, Nt : espèce quasi-menacée, dc : dépendant des 

mesures de conservation. 

 
Toutes les espèces de chauves-souris montrent un intérêt patrimonial, étant toutes sur liste rouge en 
France. 
Néanmoins, la Pipistrelle commune, qui a été majoritairement contactée au niveau des points d’écoute 
est une espèce très commune de préoccupation mineure en Haute-Normandie. 
Le Grand murin et la Sérotine commune ont été contactés le long de la voie ferrée à l’extrémité est de 
la zone d’étude rapprochée. Ces deux espèces sont communes en Haute-Normandie. 
Compte tenu de la physionomie du site, seules les espèces peu exigeantes et relativement communes 
sont potentiellement présentes au niveau du site d’implantation. 
 

8.4.4.2 Interprétation légale 
 
Les chauves-souris sont protégées en France par l’article L411-1 du titre 1er du livre IV du Code de 
l’environnement et par l’arrêté du 17/04/81 et en Europe par la Convention de Berne et la Directive 
« Habitat-Faune-Flore ». 
 
 Protection nationale : 

- Article L411-1 du Code de l’Environnement : 
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 
biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont 
interdits ; 
 
2º La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 
vente ou leur achat ; 
 
3º La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ». 
 

- Arrêté du 17 avril 1981 : 
Cet arrêté fixe la liste des Mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national (article 1), pour 
lesquels sont interdits « la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des 
individus ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat ». 
L’article 2 définit la liste des espèces pour lesquelles sont interdits « la mutilation, la naturalisation des 
individus ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la 
vente ou l'achat des spécimens détruits, capturés ou enlevés »  
L’article 3 définit la liste des espèces pour lesquelles « les dépouilles peuvent être transportées et 
naturalisée pour le compte de l'auteur de la capture et à des fins strictement personnelles ».  
 
 Réglementation Européenne : 

- Convention de Berne (19/09/79) : 
Les pays signataires s'engagent à prendre des mesures de protection et de conservation de la faune et 
de la flore sauvage et à collaborer lorsque la conservation nécessite la coopération de plusieurs états.  
Les espèces ont été classées en deux catégories :  
 les espèces strictement protégées (annexes I -flore- et II -faune-) ; 

 les espèces dont l’exploitation doit être réglementée (annexe III). 

Les méthodes de chasse et de capture interdites ont également été définies (annexe IV).Dans la 
Convention de Berne, toutes les espèces de microchiroptères (annexe II) sont protégées, sauf la 
Pipistrelle commune qui fait l'objet d'une protection moins stricte (annexe III). 
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• 

Pour les espèces animales, sont interdits : 

Règles s'appliquant aux espèces strictement protégées (annexes I et II) 

 
 toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelles ; 

 la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de 
repos ; 

 la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de 
reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet 
significatif eu égard aux objectifs de la convention ; 

 la destruction ou le ramassage intentionnel des oeufs dans la nature ou leur détention, mêmes 
vides ; 

 la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux 
naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de 
l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article. 

• 

 institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation ; 

Réglementation de l’exploitation des espèces de l’annexe III : 

 interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux 
populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant ; 

 réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de 
vente des animaux sauvages, vivants ou morts. 

- Directive Habitats (Directive 92/43/CEE, 21/05/92) : 
 

• 

La Directive Habitats vise à la création d’un réseau écologique européen appelé « Natura 2000 » 
permettant de conserver et de protéger les espèces et les habitats les plus menacés d’Europe, qualifiés 
d’intérêt communautaire. 

Objectifs et contenu : 

Ce réseau écologique comprend des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), sites naturels abritant des 
habitats d’intérêt communautaire ou des espèces d’intérêt communautaire, ainsi que les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) de la Directive Oiseaux 79/409/CEE. 
La Directive comprend plusieurs annexes : 

annexe I : liste des habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 
désignation de ZSC ; 

annexe II : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de ZSC ; 

annexe III : critères de sélection des SIC ; 
annexe IV : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 

protection stricte ; 
annexe V : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans 

la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion ; 
annexe VI : méthodes et moyens de capture, de mise à mort et modes de transport interdits. 

La Directive Habitats reprend la totalité des Chiroptères, soit en annexe II, pour les espèces menacées, 
soit en annexe IV, pour celles dont le statut reste à préciser ou à surveiller. 

Durant l’étude pour le projet du Thil, nous avons constaté au minimum la présence de 3 espèces de 
chauves-souris protégées. 
Le tableau suivant récapitule la protection de ces espèces au niveau français et européen ainsi que le 
statut normand. 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut en 
Normandie 

Protection 
Nationale Berne Dir Hab LR France LR Europe LR Monde 

Grand murin Myotis myotis Commun Art 2 Be II Ann II et IV V LC LR/NT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Commune Art 2 Be II Ann IV S LC LR/LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Toute la 

Normandie; 
abondante 

Art 2 Be III Ann IV S LC LC 

LR Monde et Europe (UICN, 2007)  Convention de Bonn: 
- Annexe 1: Espèces migratrices se trouvant en risque d'extinction 
- Annexe 2: Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et 
nécessitant l'adoption de mesures de gestion et de conservation appropriées 
Convention de Berne 
 
Convention de Berne: 
- Annexe II: Espèces de faune strictement protégées 
- Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée 
 
La directive Habitats:

VU : espèce Vulnérable 

 
- Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite 
la désignation de zones spéciales de conservation 
- Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte 

  
NT : espèce quasi-menacée   
LC : préoccupation mineure   
LR : risque faible   
DD : données insuffisantes   
   
LR France  (Maurin & Keith, 1994)  
E : espèce en danger   
V : espèce vulnérable   
R : espèce rare   
I : espèce au statut indéterminé   

S : espèce à surveiller 
  

Statut de protection des espèces de Chiroptères contactées sur le site 

Nm1 : Article 1 modifié de l’arrêté du 17/04/81 ; 
An 4 : Annexe 4, An 2 : Annexe 2 ;  

B2 : Annexe 2, B3 : Annexe 3 ; 
b2 : Annexe 2. 

 
  

http://www.bretagne-environnement.org/lien/directive-habitats�
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIQUE CHIROPTEROLOGIQUE 
 
• La voie ferrée au sud semble être un axe de déplacement emprunté pour les déplacements de 

plusieurs espèces en transit vers les zones de chasse  
 
• Le bourg est la zone qui focalise l’essentiel de l’activité, la Pipistrelle commune a été l’espèce 

exclusivement rencontrée. 
 
• La zone d’étude est caractérisée par une faible activité et une faible diversité générale, 
 
• Les rares haies persistantes ne jouent pas de rôle fonctionnel dans l’alimentation ou la canalisation 

des déplacements des espèces. 
 
La carte de l’utilisation du site par les chiroptères reprend les éléments constatés lors des 
investigations de terrain 
La carte de synthèse suivante traduit les sensibilités constatées sur la zone d’étude. 
Suivant les recommandations de la SFEPM, il est préférable de maintenir une distance tampon entre les 
axes de déplacement, les zones de chasse et les éoliennes d’une hauteur d’éolienne majorée d’au 
minimum 50 m. 
 
Ainsi l’axe qui apparait le plus intéressant à l’échelle du territoire est matérialisé par la voie ferrée. 
Selon les recommandations SFEPM la distance d’écartement préconisée est de 175 m. 
Les autres éléments du paysage local (haies et boisements) jouent un rôle plus faible pour les chauves-
souris locales. 
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Figure 60 : Utilisation du site par les chiropères  
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Figure 61 : Carte des enjeux chiroptérologiques  
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8.5 AUTRES FAUNES 

8.5.1 AMPHIBIENS 

 
Deux espèces d’amphibiens ont été observées dans l’emprise du projet, dans le bourg du Thil, à 
proximité de la mare.  
Les alytes accoucheurs ont été observés dans les anfractuosités des 2 murs situés de part et d’autre de 
la mare.  
 
Les observations sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
  

Nom scientifique Nom vernaculaire Observé (O) ou 
Potentiel (P) patrim. LR France Protection Nationale 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur O - LC Art 2, Be II, Ann IV 

Bufo bufo Crapaud commun P - LC Art 3, Be III 

Pelophylax sp Grenouille verte O - LC Art 5, Be III, Ann V 

Amphibiens observés et potentiels 
Légende : 
Liste Rouge (en France) : catégories de menaces utilisées : LC : préoccupation mineure. 
 
Arrêté du 22/07/93 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire français : 
Art 1 : article 1, Art 2 : article 2,  Art 3 : article 3,  Art 4 : article 4. 
 
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JORF du 
28/08/1990 et du 20/08/1996) : 
Be II : annexe II => espèces de faune strictement protégées ;  
Be III : annexe III => espèces de faune protégées dont l’exploitation est réglementée. 
 
Directive « Habitats-Faune-Flore » n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992) : 
Annexe II/a => espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation ; 
Annexe IV/a => espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte ; 
H 5 : annexe V/a => espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de 
faire l’objet de mesures de gestion.  
 

 BIOEVALUATION PATRIMONIALE 
 
Aucune des espèces potentielles ou observées ne présente un intérêt patrimonial. 
 

 INTERPRETATION LEGALE 
 
Les espèces observées sont protégées au niveau national (arrêté du 19 novembre 2007) en ce qui 
concerne les individus, les œufs et les larves. Leur destruction, mutilation, capture, enlèvement et 
perturbation intentionnelle sont interdits. 
 
Elles bénéficient d’autre part d’une protection au niveau de leurs sites de reproduction et aires de 
repos, dont la destruction, l'altération ou la dégradation sont également interdits, pour autant que ces 
atteintes remettent en cause le bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce. 
 

Néanmoins, les 3 espèces d’amphibiens citées sont cantonnées dans le bourg, à l’écart de la zone 
d’étude. 
 

8.5.2 REPTILES 

 
Les potentialités de présence de reptiles sont faibles puisque trois espèces peuvent fréquenter le site.  
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Observé (O) ou 

Potentiel (P) Patrim. LR France Protection 

Natrix natrix Couleuvre à collier P - LC Art 2, Be III 

Lacerta viridis Lézard vert O - LC Art 2, Be II, Ann IV 

Anguis fragilis Orvet fragile P - LC Art 3, Be III 

 Reptiles potentiels 
Légende : Cf. ci-dessus.  

 
 BIOEVALUATION PATRIMONIALE 

 
Aucune des espèces potentielles n’est d’intérêt patrimonial. 
 

 INTERPRETATION LEGALE 
 
Les espèces citées sont protégées au niveau national (arrêté du 19 novembre 2007) en ce qui concerne 
les individus, les œufs et les nids. Leur destruction, mutilation, capture, enlèvement et perturbation 
intentionnelle sont interdits. 
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8.5.3 MAMMIFERES HORS CHIROPTERES 

 
Le tableau ci-après présente la liste non exhaustive des mammifères présents et potentiels sur 
l’emprise. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Obs - Pot Patrim. LR 
France 

Protection 
Nationale Berne Dir Hab 

Capreolus capreolus Chevreuil européen O - LC Ch Be III - 
Cervus elaphus Cerf élaphe P - LC Ch Be III - 
Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre P - LC - - - 
Crocidura russula Crocidure musette P - LC - Be III - 
Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe P - LC Art 2 Be III - 
Lepus europaeus Lièvre d'Europe O - LC Ch Be III - 
Martes foina Fouine P - LC Ch, Nu Be III - 
Meles meles Blaireau européen O - LC Ch Be III - 
Micromys minutus Rat des moissons P - LC - - - 
Microtus agrestis Campagnol agreste P - LC - - - 
Microtus arvalis Campagnol des champs P - LC - - - 
Mus domesticus Souris domestique P - LC - - - 
Mustela nivalis Belette P - LC Ch, Nu Be III - 
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne O - NT Ch, Nu - - 
Rattus norvegicus Rat surmulot P - LC - - - 
Sciurus vulgaris Ecureuil roux P - LC Art 2 Be III - 
Sorex minutus Musaraigne pygmée P - LC - Be III - 
Sorex coronatu Musaraigne couronnée P - LC  Be III  

 
 
 

SYNTHESE DES ENJEUX FAUNISTIQUES 
 
Les enjeux faunistiques demeurent faibles à très faibles sur la zone d’étude et concernent des espèces 
communes dans ce type de milieu. 
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9 E T AT  INIT IAL  DE  L ’E NV IR ONNE ME NT  :  P AY S AG E  E T  P AT R IMOINE  

 

9.1 CONTEXTE GENERAL – STRUCTURES ET LIGNES DE FORCE 

L’aire d’étude est située en rive droite de la vallée de la Seine, à 30 km environ au Sud-est de Rouen. 
 
Entre Ile-de-France et Pays de Caux, vallée de 
la Seine et Pays de Bray, elle correspond 
assez précisément à ce qu’il est convenu 
d’appeler le Vexin Normand. 
 
Schématiquement, l’aire d’étude correspond 
à un territoire assez bien délimité notamment 
sur les deux tiers de son pourtour (Nord-
Ouest – Est – Sud-est) par les vallées de la 
Lieure (Lyons-la-Forêt), de la Lévrière, puis de 
l’Epte. 
 
 
Le cartouche figuré ci-contre illustre le 
positionnement de l’aire d’étude dans son 
contexte géomorphologique. 
 
 
La photographie aérienne présentée à droite donne une idée de la couverture végétale et de la texture 
du territoire concerné, avec report des limites telles que définies ci-dessus (périmètre rouge, R=10 km). 
 
Ainsi les forêts sont-elles largement reportées en périphérie sauf un chapelet de boisements résiduels 
dans le prolongement Est de la forêt de Lyons, qui témoigne d’une structure agricole originelle en 
clairières par essartage. 
De fait, bien qu’il s’agisse aujourd’hui de grandes cultures en vastes openfields, les traces anciennes 
perdurent, notamment par des structures en étoile bien visibles sur cette photographie aérienne 
autour d’Ecouis ou Saussay-la-Campagne, ou en polygone autour d’Heudicourt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 62 : Photographie aérienne de l’aire d’étude éloignée du projet  
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De même autour d’Ecouis comme Heudicourt, le maillage du réseau routier en étoile s’inscrit-il dans la 
logique structurale précédemment relevée.  
Il convient de noter en revanche le tracé très rectiligne des deux routes principales RD14b et RN14 qui 
traversent le site de part en part,  
 

- la première étant visuellement fortement marquée par 
la prégnance des usines et silos d’Etrépagny et 
Saussay-la-Campagne (cf. plus loin),  

 
- la seconde ayant toutes les caractéristiques d’une 

ancienne voie romaine et la particularité de s’inscrire 
pratiquement sur ce que l’on pourrait appeler une 
« dorsale topographique » qui lui donne une position 
dominante. A noter également la présence bien visible 
en bordure de tracé d’un ancien moulin à vent prenant 
l’aspect d’une tour relativement incongrue (cf. Ci-
contre). 

 
 
 
 
 

L’image présentée ci-dessus (à gauche) met en évidence l’organisation du relief qui s’élève 
progressivement du Sud-est vers le Nord-Ouest depuis la vallée de l’Epte, libérant de vastes plateaux 
cernés par des coteaux en pente douce mais dont la différence d’altitude peut atteindre 35 à 50 m. 
Ils forment ainsi de véritables limites visuelles délimitant plusieurs entités paysagères autonomes. 
 
On a reporté ci-contre, au centre de la carte, le territoire communal du Thil-en-Vexin et des communes 
riveraines (fond jaune) ainsi que les périmètres de l’aire d’étude (10 km)
 

 et prolongation à 12,5 km. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 63 : Bloc diagramme géomorphologique du Vexin Normand  

Figure 64 : Organisation générale du territoire et lignes de force  
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Figure 65 : Présentation de l’aire d’étude éloignée et des communes riveraines du Thil  
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Figure 66 : Les entités paysagères dans l’aire d’étude éloignée  

9.2 LES ENTITES PAYSAGERES 

 
C’est ainsi que l’on peut définir, dans le périmètre des dix à douze kilomètres et demi, six entités 
paysagères au sein de la zone d’étude (voir ci-contre), et deux entités singulières, réparties de la 
manière suivante : 
 
 Trois entités périphériques
 

. 

Trois entités bien spécifiques encadrent le site, sans relations visuelles avec ce dernier comme le 
plateau Vexin en général ; encore moins de l’une à l’autre. Ce sont des paysages de vallées, très 
découpés, aux flancs prononcés et dont les crêtes sont le plus souvent boisées, soit sous forme d’une 
multitude de bois disjoints mais toujours très proches les uns des autres [1], soit en composant de 
grands massifs forestiers [2]. Chacune d’elles compose un paysage fermé pratiquement « autonome », 
indépendants les uns des autres comme du reste du territoire, aussi bien géographiquement que 
visuellement. 
 
1 – Les Vaux d’Andelys. 
 

Au Sud-ouest de la zone d’étude, cette entité s’organise en deux vallées principales fortement 
marquées, avec de nombreux vallons et combes latéraux qui dessinent un paysage complexe très 
attrayant. 
Aux limites du plateau, les ondulations du sol, encore très prononcées, et le « patchwork » des bois 
et boqueteaux donnent une note complémentaire particulièrement bucolique et champêtre. 
Les deux vallées principales se rejoignent au niveau du bourg des Andelys, face à la magnifique 
boucle de la Seine (site classé) aux majestueuses falaises blanches de craie à silex. 

 
A mi-pente en rive droite, juste en amont des Andelys, la silhouette presque « graphique » de 
Château-Gaillard surveille la vallée de la Seine. 

 
2 – Les Vaux et Forêts de Lyons 
 

Au Nord-Ouest, cette entité également très découpée de collines et vallons s’organise autour des 
vallées de l’Andelle et affluents (la Lieure et le Fouillebroc), au cœur de la forêt domaniale de Lyons-
la-Forêt. 
Comme précédemment, les vallées sont fortement marquées, avec de nombreux vallons et combes 
latéraux qui dessinent un paysage complexe très attrayant. 
En crête et sur le plateau, les ondulations du sol sont encore plus importantes que dans l’entité 
précédente et définissent une zone collinaire totalement occupée par un vaste massif forestier : la 
forêt domaniale de Lyons, considérée comme l’une des plus belles hêtraies d’Europe. 
 
Dans ces deux premières unités, les différences de niveau entre crêtes et vallons sont toujours de 
l’ordre de 50 à 100 m et les éléments patrimoniaux sont toujours implantés vers le pied des versants, 
de sortent qu’ils ne composent pas de relations visuelles avec les entités voisines. 

 
 
 

 
 
3 – Les vallées frontalières 

 
En limite Est, une entité bien individualisée, correspondant à la vallée de l’Epte et de son affluent, la 
Lévrière. 
De manière tout à fait étonnante, elle « prend en écharpe » la zone d’étude en longeant son 
périmètre pratiquement du Nord au Sud sur son flanc Est (comme le fait, comme en prolongement, 
la vallée de la Lieure sur le quart Nord-est de la zone d’étude). 
Historiquement et géographiquement, elle marque - de fait - la frontière entre Vexin Normand et 
Vexin Français, contrôlée par la place-forte de Gisors.  
 
Comme dans les unités précédentes, les éléments patrimoniaux s’inscrivent en fond de vallée, sans 
relations visuelles avec les entités voisines. La vallée de l’Epte, notamment, est très riche en données 
patrimoniales, mais surtout en aval de Gisors et jusqu’à Giverny, somme toute assez loin du périmètre 
de l’étude. 
 

Ces trois entités sont particulièrement sensibles autant du point de vue paysager que patrimonial, mais 
de par leur situation en contrebas du plateau et du fait de leurs limites visuelles, elles ne peuvent pas 
être impactées par le projet éolien (cf. planche profils topographiques présentée plus loin). 
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 Trois entités centrales
 

. 

Le plateau du Vexin Normand proprement dit, que cernent les trois entités précédentes, constitue un 
vaste openfield au paysage particulièrement ouvert – semble-t-il – dans toutes les directions. 
 
Cependant, des particularités topographiques (reliefs) ou texturales (boisements ; repères) 
permettent de distinguer trois entités spécifiques, assez bien différenciées pour les deux premières, 
plus marginale pour la troisième. 

 
4 – La Campagne d’Etrépagny 
 

En plein centre de la zone, une unité se dessine autour de Thil-en-Vexin, bien délimitée par les 
coteaux en « fer à cheval » qui l’enserrent par le Sud, l’Ouest et le Nord où ces derniers portent une 
série de boqueteaux qui soulignent la limite visuelle. 
La platitude est le caractère dominant avec toutefois deux forts repères visuels de part et d’autre 
du village, formés par les silos et cheminées d’Etrépagny (sucrerie) et Saussay-la-Campagne (usine 
de déshydratation),repérés  sur la carte (voir cliché 28). 
A hauteur d’homme, les limites mentionnées ne permettent pas d’identifier les entités voisines car 
elles présentent un dénivelé de plus de 30m généralement (cf. bloc diagramme), même si la 
douceur de ces reliefs les rend peu perceptibles en tant que tels sur le terrain. 
 
Hormis l’église d’Etrépagny (MI), deux monuments de valeur occupent cette entité, à faible distance 
du site pressenti : les églises de Doudeauville et Nojeon-en-Vexin. 
 

5 – La Clairière d’Heudicourt 
 

Au Nord-est de la zone, une unité très semblable se dessine autour d’Heudicourt : structure 
collinaire en « fer à cheval », liseré forestier, vaste openfield ; Il s’agit là encore d’un vaste plateau 
agricole de grande culture au milieu duquel campent les villages d’Heudicourt et Longchamps.  
 
Des différences existent avec la Campagne d’Etrépagny, qu’il est difficile de rendre par 
photographie mais néanmoins bien sensibles sur le terrain : vallonnements de faible amplitude qui 
impriment un certain charme au paysage, limites et ponctuations végétales beaucoup plus 
marquées, et ce, dans toutes les directions, absence de « points noirs » visuels tels que ceux 
mentionnés plus haut. 
La conjonction de ces éléments donne une image de paysage équilibré où les éléments 
patrimoniaux répertoriés ne concernent que le village d’Heudicourt, église et château, tous deux 
classés MH. Le parc du château (14ha) est lui-même répertorié en tant que site classé. 
 
Le château, de très belle prestance, possède encore sa longue allée d’honneur, orientée plein sud 
et réellement majestueuse, avec double alignement de platanes de part et d’autre sur plus d’un 
kilomètre. Cette allée est aujourd’hui empruntée par la RD13 qui conduit d’Heudicourt à Givors par 
Bézu-Saint-Eloi. 
 
 
 
 

6 – Les Glacis du Vexin 
 
Au Sud-est enfin, dans le prolongement des deux entités précédentes mais en léger contrebas et 
séparées de la dernière par des massifs boisés, les terres descendent en pente douce vers la vallée 
de l’Epte, formant une entité de transition aux limites incertaines.  
Il s’agit encore d’un territoire de grande culture au parcellaire fortement remembré avec pour 
particularité, par rapport aux entités voisines, d’être traversé par la vallée de la Bonde, qui n’est 
visible qu’à son approche immédiate. 
 
Dans cette entité, les éléments faisant l’objet d’une protection au titre des monuments historiques 
sont : l’église de Bernouville (MI – sculptures) et le manoir de Chauvincourt (MI – cellier), tous deux 
dans la vallée, ainsi que l’église de Vesly (MI). 
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Contrairement aux trois premières entités décrites, les trois entités centrales ont toutes une structure 
de plateau avec un paysage largement ouvert ; mais elles ne « communiquent » pas visuellement entre 
elles. C’est aussi un territoire betteravier dont émane une ambiance très particulière au moment des 
récoltes : procession des camions sur les routes principales, voies secondaires largement boueuses, 
fumées abondantes des usines ainsi qu’une odeur persistante de mélasse qui plane sur tout le 
territoire ; nuées de mouettes et corbeaux… 
 
Deux élément majeurs dominent visuellement et sont immanquablement perçus de toute part : l’usine 
de déshydratation et la sucrerie (cheminées – fumées).  
 
Trois éléments patrimoniaux particulièrement sensibles et relativement discrets retiennent l’attention : 
le château d’Heudicourt et les deux petites églises de Nojeon et Doudeauville. 
 
 
 
 

Deux entités spécifiques. 

Il se glisse encore, au sein même du territoire, deux entités particulières par le fait du « dialogue » 
qu’elles entretiennent avec les unités voisines : le long couloir rectiligne de la RN 14 en forme de 
« dorsale topographique » qui traverse toute la région, ici dénommée « Crête du Moulin à Vent », et la 
Butte de Mesnil-Verclives. 
 
7 – la Crête du Moulin à Vent 
 

Le relief allongé sur lequel s’inscrit la RN 14 domine toujours les contrées voisines de 15 à 20 m (au 
moins : tout dépend de la distance). C’est la raison pour laquelle il constitue la limite visuelle 
effective des entités situées de part et d’autre : [1], [4] et [6], par exemple.  
On pourrait croire de ce fait que cette route en promontoire devrait offrir de vastes panoramas sur 
lesdites entités. Il n’en est rien : la courbure très douce du relief, de part et d’autre, limite en fait les 
perceptions latérales sur une distance de 200 à 300 m, guère plus. Au-delà, ce sont les frondaisons 
lointaines qui sont perçues sans que soient visibles les entités voisines. On a donc un paysage très 
largement ouvert, mais d’où l’on ne voit rien… sauf évidemment les cheminées et fumées 
d’Etrépagny et Saussay-la-Campagne. 
Dans ce contexte, tous les éléments qui ponctuent l’itinéraire (villages ou autres) prennent 
évidemment une valeur prépondérante ; en particulier l’ancien moulin à vent (MI) qui borde la 
chaussée au carrefour de la RD 3, telle une tour relativement incongrue dont la présence est 
surprenante, et le Bourg d’Ecouis que dominent les clochers de l’ancienne Collégiale Notre-Dame 
(classée MH). 

 
8 – La Butte de Mesnil-Verclives 
 

On notera également la configuration assez particulière – en promontoire – du village de Mesnil-
Verclives dont le château bénéficie d’une protection patrimoniale (MI – oratoire). Ce village est le 
seul, au sein de la zone étudiée, à présenter une telle configuration qui lui donne, dans une certaine 
mesure, valeur de signal : la butte de Verclives (170 mNGF), assez arborée, est nettement perçue 

comme telle dans un périmètre de trois kilomètres alentour environ. Au-delà, elle se fond dans le 
paysage, la différence altimétrique n’étant pas assez prononcée : une trentaine de mètres en 
moyenne. 
Elle occupe par ailleurs une situation privilégiée dans la mesure où elle forme la porte, en quelque 
sorte, d’un long couloir de liaison entre l’entité centrale [5] et la vallée de l’Andelle. 

 

 
 
 
Pour ces deux entités, on retiendra l’intérêt visuel et paysager de la Butte de Verclives et la présence 
du château du même nom, ainsi que la prestance de la Collégiale d’Ecouis et la singularité du moulin. 
On retiendra également que si les vues latérales par rapport à la RN 14 ne sont jamais lointaines, des 
éoliennes seront évidemment, le cas échéant, toujours visibles mais – remarque importante – qu’elles 
engageront alors un dialogue cohérent avec les installations industrielles ou ce qu’on en perçoit, c'est-
à-dire cheminées et fumées. 
 
On trouvera pages suivantes quelques photographies des éléments les plus significatifs du paysage 
et/ou patrimoine, au sein de l’aire d’étude ou en périphérie immédiate. 
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9.1 SENSIBILITES PATRIMONIALES - TOURISME 

 
Toutes les sensibilités patrimoniales, sites et 
monuments, classés ou inscrits, ont été reportées en 
cartographie sur la page suivante. 
 
 
 
Il est essentiel de rappeler ici les diverses remarques 
formulées dans l’analyse des entités en ce sens  que la 
plupart d’entre eux, et les plus importants, sont situés au-
delà du périmètre des 10 km (cf. carte ci-après) et plus 
particulièrement encore implantés en contrebas du 
plateau

 

 : les Andelys et Château-Gaillard, Lyons-la-Forêt, 
Gisors… Il s’agit en l’occurrence, aussi, des sites les plus 
touristiques du Vexin Normand (brochures Office du 
tourisme ; sources internet…). 

 
 
Les éléments sensibles du plateau proprement dit et 
susceptibles de présenter le risque d’une relation 
conflictuelle avec des éoliennes ont été cerclés de rouge.  

 
 

Sur cette même carte, les points noirs des usines sont 
figurés par des carrés noirs. 
 

 
 

Figure 67 : Sensibilités patrimoniales dans l’aire d’étude éloignée  
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Les tableaux de référence correspondant aux monuments et sites classés ou inscrits dans le périmètre élargi
 

 de 12,5 km, figurant sur la carte de la page précédente ont été reportés ci-dessous. 

MONUMENTS PROTEGES 
Commune Nom_MH Type_MH Protection Elément_protégé Distance (km) 
Les Andelys Chateau Gaillard Chateau Classé Chateau 11,9 
Les Andelys Eglise du Grand-Andelys Eglise Classé Abside  10,1 
Les Andelys Eglise du Petit-Andelys Eglise Classé   11,7 
Les Andelys Hospice Saint-Jacques Hospice Classé Chapelle  11,7 

Tourny Eglise Notre-Dame Eglise Classé 3 vaisseaux 12,5 
Forêt-la-Folie Eglise de Forêt-la-Folie Eglise Inscrit porche 8,3 

Nojeon-en-Vexin Eglise de Nojeon-en-Vexin Eglise Classé charpente 1,4 
Puchay Eglise de puchay Eglise Inscrit   3,2 

Chauvincourt-Provemont Manoir de Chauvincourt Manoir Inscrit cellier  5,1 
Villers-en-Vexin Ancien Moulin Moulin Inscrit   4,6 

Écouis Collégiale Notre-Dame Eglise Classé collégiale 6,7 
Doudeauville-en-Vexin Eglise de Doudeauville Eglise Classé   2,2 

Authevernes Ancien manoir Manoir Inscrit   10,2 
Beauficel-en-Lyons Eglise de Beauficel-en-Lyons Eglise Classé   10,2 

Bernouville Eglise de Bernouville Eglise Inscrit sculpture  8,5 
Bézu-la-Forêt Château de la Fontaine-du-Hou Chateau Inscrit Façades et toitures du château 11,5 
Bézu-la-Forêt Eglise paroissiale Saint-Mart Eglise Classé décor intérieur 11,2 

Cuverville Eglise de Cuverville Eglise Inscrit calvaire  11,3 
Dangu Ancien château de Montretout Chateau Inscrit   10,4 
Dangu Eglise Saint-Jean-Baptiste Eglise Classé chapelle 10,4 
Ecouis Eglise Notre-Dame Eglise Classé clocher  6,7 

Fleury-la-Forêt Château de Fleury-la-Château Chateau Classé clôture  10,7 
Fontenay Eglise Saint-Etienne Eglise Classé chapelle seigneuriale  9,8 

Fresne-l'Archevêque Eglise de Fresne-l'Archevêque Eglise Inscrit   9,0 
Guerny Eglise de Guerny Eglise Inscrit   11,7 

Guiseniers Eglise de Guiseniers Eglise Inscrit   10,3 
Guiseniers Ferme voisine de l'église Maison Inscrit  grange  10,3 
Hébécourt Eglise Saint-Laurent Eglise Inscrit   11,5 
Heudicourt Château d'Heudicourt Chateau Classé  cour  6,6 
Heudicourt Eglise d'Heudicourt Eglise Classé  charpente  6,6 

Lisors Ancienne abbaye de Mortemer Abbaye Classé  église  7,3 

Lyons-la-Forêt 
Ancien couvent des Bénédictines de 

Saint-Charles Abbaye Inscrit enceinte 10,5 
Lyons-la-Forêt Ancienne maréchaussée Maison Inscrit enceinte  10,5 
Lyons-la-Forêt Eglise de Lyons-la-Forêt Eglise Inscrit   10,7 
Lyons-la-Forêt Halle de Lyons-la-Forêt Maison Inscrit   10,4 
Lyons-la-Forêt Ancien couvent des Cordeliers Abbaye Inscrit   10,5 

Mesnil-Verclives Château de Verclives Chateau Inscrit  oratoire  4,3 
Neaufles-Saint-Martin Chateau de Neaufles-Saint-Martin Chateau Inscrit   12,4 
Neaufles-Saint-Martin Croix percée Autre Inscrit   12,4 

Rosay-sur-Lieure Chateau de Rosay Chateau Inscrit   9,4 
Saint-Denis-le-Ferment Chateau de Saint-Denis-le-Ferment Chateau Classé  porte 10,2 
Saint-Denis-le-Ferment Eglise de Saint-Denis-le-Ferment Eglise Inscrit   10,2 
Saint-Denis-le-Ferment Croix Renaissance Autre Inscrit   10,3 

Vesly Eglise Saint-Maurice Eglise Inscrit   8,9 
Etrepagny Eglise Saint Gervais-Saint Protais Eglise Inscrit   2,3 

Les Andelys Théatre antique Théatre Classé TERRAIN 10,1 
Les Andelys Vestige de l'enceinte du grand Andely Enceinte fortifié Inscrit enceinte 10,2 
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SITES CLASSES DANS LE PERIMETRE D'ETUDE 

Commune Sujet Distance (km) 

BEAUFICEL EN LYONS L'EGLISE ET LE CIMETIERE DE BEAUFICEL-EN-LYONS  10,1 

ROSAY SUR LIEURE L'EGLISE ET LE CIMETIERE DE ROSAY-SUR-LIEURE  9,2 

LORLEAU L'EGLISE  L'ANCIEN CIMETIERE DE LORLEAU  11,2 

LORLEAU LE PARC DU CHATEAU DE LORLEAU  11,2 

LILLY L'"ALLEE D'AUTEUIL" ET LA MARE A LILLY  9,6 

HEUDICOURT LE CHATEAU LE PARC ET LA PLACE DE L'EGLISE D'HEUDICOURT ( 6,1 

MAINNEVILLE LE CHATEAU DE MAINNEVILLE  10,4 

CAHAIGNES LE CHATEAU DE CAHAIGNES ET SON PARC  9,5 

      

SITES INSCRITS DANS LE PERIMETRE D'ETUDE 

Commune Sujet Distance (km) 

MAINNEVILLE LA PLACE DU PLAHYS A MAINNEVILLE  10,0 

LES ANDELYS LA PROMENADE DES PRES AUX ANDELYS  10,6 

BERNOUVILLE L'EGLISE DE BERNOUVILLE  8,5 

LES ANDELYS TERRAINS ENTOURANT LE CHATEAU GAILLARD AUX ANDELYS  11,8 

LISORS LA CHAPELLE L'EGLISE ET LES TILLEULS DE LISORS  6,3 

LYONS LA FORET LA PLACE DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN DE L'ESSART-MADOR A LYONS-LA-FORET  11,1 

FLEURY-LA-FORET LES ABORDS DU CHATEAU DE FLEURY-LA-FORET  10,2 

BEZU LA FORET LE CHATEAU DE LA FONTAINE DU HOUX A BEZU-LA-FORET  11,3 

LYONS LA FORET LE BELVEDERE DE LYONS-LA-FORET  10,7 

LISORS L'ABBAYE DE MORTEMER A LISORS  7,1 

FONTENAY LE DOMAINE DE BEAUREGARD A FONTENAY  9,8 

TOUFFREVILLE L'EGLISE LE CIMETIERE DE TOUFFREVILLE  7,4 

PUCHAY L'EGLISE LA  PLACE L'ANCIENNE ABBAYE  DE PUCHAY  3,1 

FONTENAY L'EGLISE  LE CIMETIERE DE FONTENAY  9,8 

NOJEON EN VEXIN L'EGLISE LE CIMETIERE ET LA PLACE DE NOJEON-EN-VEXIN  1,4 

DOUDEAUVILLE EN VEXIN LES ABORDS DE L'EGLISE A DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN 2,2 

DANGU LE VILLAGE DE DANGU 9,8 

MULTIPLES COMMUNES LA VALLEE DE LA LEVRIERE  9,3 

MULTIPLES COMMUNES LA VALLEE DE LA LIEURE 8,0 
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9.2 AMBIANCES ET PRISES DE VUES 

 
 
En illustration de l’analyse et appréciation des 
sensibilités des entités paysagères développées 
dans les pages précédentes, un reportage 
photographique a été réalisé sur l’ensemble du 
territoire avec production de panoramas. Sur ces 
derniers, le champ visuel pour un objectif de 50 
mm, correspondant à la vision humaine, est figuré 
par un trait-repère de couleur bleue. 
 
Les points de vue photographiques ont été 
repérés sur la carte présentée ci-contre, avec la 
direction des prises de vues. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 68 : Localisation des prises de vue de l’état initial paysager 
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Cliché 1 – Eglise de Guiseniers (MI). Le cliché est pris dans la direction du site éolien pressenti. L’inter-distance 
importante, 11 km, et la différence d’altitude (140 m NGF au niveau du village pour 110 m environ sur le site) 
excluent tout risque de covisibilité. 
 
 

Cliché 3 – Eglise de Forêt-la-Folie (MI). Mêmes remarques que pour la photo ci-contre. Le portail et la façade 
sont intéressants et la percée visuelle dans l’axe de la route pourrait faire craindre un risque de covisibilité. Les 
altimétries village-site sont pratiquement équivalentes. Cependant, l’inter-distance reste importante : 9 km. A 
cette distance, une éolienne de 80 m à la nacelle représenterait sur le cliché un objet d’une hauteur équivalente 
à la voiture située près de l’église (80 / 9000 = 0,8 / 90 = 1,6 / 180). Il n’y a donc pas de risques de covisibilité. 
 

Cliché 2 – Entre les deux villages mentionnés ci-dessus, ce panorama correspondant à la partie Sud de l’Entité [6] – Glacis du Vexin – montre déjà très nettement une ambiance de plateau avec, pour horizon, les 
forêts dominant la vallée du Gambon (à gauche). En contrebas de celles-ci, l’entité des Vaux d’Andelys [1] ne peut être visible. On distingue, en arrière-plan par rapport au village de Forêt-la-Folie, la dorsale 
topographique de la « Crête du Moulin » (entité [7]) qui ferme également l’horizon. Sur cette crête, derrière le village : le château d’eau de Villers-en-Vexin, autre point de repère du paysage. Du fait de cette dorsale, 
les entités situées plus au Nord ne sont pas visibles. Seul un panache de fumée révèle l’emplacement de la sucrerie d’Etrépagny, sur la gauche du panorama. 
 

Champ visuel humain 
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Cliché 4 – ci-contre : juste au carrefour de la RN 14 et de la RD 3 : la silhouette de l’ancien 
moulin (monument inscrit – commune de Villers-en-Vexin) dont l’appareillage en maçonnerie 
est en excellent état. Il lui manque juste la toiture et les ailes pour que l’on comprenne de quoi 
il s’agit. 
Le site pressenti est sur la droite (photo ci-dessous) et sera visible depuis le point 
d’observation. 
Cependant, en rapport d’échelle, une éolienne située à 4,6 km n’aurait pas une dimension 
supérieure au camion circulant sur la route. 
 
 
 
 
 
 
 
Cliché 5 – Depuis le même point d’observation et en direction du site, vue sur  le carrefour de la 
RN 14 et de la RD 3. 
On a là une image typique de l’entité [4] - Campagne d’Etrépagny - où l’on distingue le château 
d’eau de Villers-en-Vexin à droite et les fumées des usines d’Etrépagny et Saussay-la-
Campagne. 
La hauteur des peupliers et frondaisons dans l’axe de la route et légèrement à gauche (village 
de Hacqueville) donne une idée de la hauteur des éoliennes de Thil-en-Vexin. 
Autre point de comparaison, cette hauteur est la même que celle de la cabine du camion 
arrivant au carrefour. 
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Champ visuel humain 

Les trois clichés ci-contre sont illustratifs de l’entité [6] – Glacis du Vexin - en sa partie Nord. 
 
Cliché 6 – Seule curiosité de ce type sur l’ensemble du territoire, on trouve au Sud de 
Vatimesnil un étonnant alignement résiduel d’arbres en plantations assez serrées. Le chemin 
qu’ils bordent est assez étroit. Du fait de sa singularité, cet alignement mériterait d’être 
conservé et soigné. 
 
Cliché 7 – Ci-dessous : dans le prolongement de l’allée plantée mentionnée en (6), vue 
générale sur les Glacis du Vexin ; un territoire très largement ouvert à perte de vue où l’on 
voit très nettement à droite le château d’eau de Villers-en-Vexin et, en arrière-plan sur la 
gauche du cliché, les frondaisons qui dominent au loin la vallée de l’Epte sur le Vexin 
Français. 
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Les deux clichés ici présentés son très significatifs de l’entité [4] « Campagne d’Etrépagny » : un paysage plat d’openfield très largement ouvert 
 
Cliché 9 – Vue vers le Thil depuis la sortie de Vatimesnil. Tout à fait à gauche, les premières maisons d’Hacqueville. A droite derrière le petit bois, la sucrerie d’Etrépagny. Le Thil apparaît très 
peu sur ce cliché : Seul le haut des toitures est visible, à condition de zoomer fortement. A l’horizon, mieux visible sur le zoom adjoint, la crête boisée séparant les deux entités [4] et [5] et 
rendant impossible toute vision de l’une à l’autre. 
Bien que l’on ne soit ici qu’à 2,5 km du site éolien, l’immensité du panorama leur donnerait un impact relativement faible, pratiquement insensible : la hauteur des machines correspondrait à 
peu près à la ligne frontale basse des nuages, en dessous des flèches rouges. 
 
Cliché 10 – les mêmes observations peuvent être faites sur ce cliché N°10 pris depuis le lieudit l’Orgerie à Hacqueville ; y compris concernant la hauteur relative des machines.  
L’importance de ce panorama, en termes d’analyse, tient en ce qu’il montre parfaitement la limite Nord de l’entité considérée avec la crête séparative en arrière-plan, coiffée d’un chapelet 
de boisements juxtaposés, crête et boisements faisant obstacle à toute relation visuelle entre les deux entités voisines [4] et [5] « Clairière d’Heudicourt ». 
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Champ visuel humain 

Cliché 11 – Aperçu d’Ecouis depuis la RD 20, à côté de la station de pompage. Les deux 
tours de la Collégiale apparaissent derrière les arbres. Les éoliennes seront à 10 km 
environ du point de prise de vue. A cette distance, elles seront totalement masquées par 
les bâtiments  
 
En cartouche entre les deux photos : cliché (H), la Collégiale d’Ecouis. 
 

Cliché 12 – Prise de vue en direction d’Ecouis depuis la RN 14. Les deux tours de la 
Collégiale apparaissent derrière les arbres. Les éoliennes seront à 10 km environ du point 
de prise de vue et pourraient apparaître vers le hangar visible au premier tiers du cliché. 
La différence de niveau entre la ligne d’horizon et le site éolien – 50 m – laisse à penser 
qu’elles ne seront pas ou très peu visibles dans ce secteur. 
 
 

Cliché 13 – La butte de Mesnil-Verclives vue depuis la sortie d’Ecouis, à mi-chemin (RD 
153). 
Le promontoire est bien visible sur ce cliché et contraste avec tout le plateau 
environnant, créant ainsi un point fort ou « effet signal dans le paysage ». La dualité de 
perception entre ce point fort et l’usine de déshydratation interpelle le regard. 
 

Cliché 14 – Le château de Mesnil-Verclives, en position dominante sur le versant, profite 
d’une très large vue sur le plateau et la Campagne d’Etrépagny. Le site éolien devrait 
être implanté grosso modo dans l’alignement de la route visible sur le cliché, à 7 km 
environ du point de prise de vue. La façade principale étant orientée vers le Sud / Sud-
Ouest, Elle ne peut être impactée par le champ éolien qui devrait en revanche être 
visible depuis l’aile gauche du château. Ce point devra être vérifié et apprécié par 
photomontage. 
 

Champ visuel humain 
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  Les deux clichés ici présentés son très significatifs de l’entité [4] 

« Campagne d’Etrépagny » : un paysage plat d’openfield très 
largement ouvert. Ils sont pris tous deux depuis la RD 153 entre 
Mésnil-Verclives et Coudray. 
 
Cliché 15 – Ci-contre : La voie ferrée au Nord-Ouest de Saussay-la-
Campagne et, en fond de panorama, l’usine de déshydratation. 
Distantes de 2 km, les éoliennes devraient apparaître à gauche du 
cliché (distance 6 km soit un impact visuel équivalent à deux fois la 
hauteur de la cheminée environ). 
 
Cliché 16 – Ci-dessous : Prise de vue en direction  de Saussay-la-
Campagne depuis le carrefour du chemin du Mesnil (photo) avec, à 
droite, l’usine de déshydratation. Le village se détache comme un 
graffiti sur l’horizon où n’apparaissent que les toitures parmi de 
nombreux arbres. Sur la gauche, un des nombreux tas de 
betteraves parsemant le territoire à l’époque considérée. 
Les éoliennes devraient apparaître à droite de la sucrerie (distance 
6 km soit un impact visuel équivalent à deux fois la hauteur de la 
cheminée de Saussay environ). 
 
D’un point de vue strictement paysager et analytique, ce cliché 
présente l’intérêt de bien montrer sur la gauche la limite Nord de 
l’entité considérée avec la crête séparative en arrière-plan, coiffée 
d’un chapelet de boisements juxtaposés, crête et boisements 
faisant obstacle à toute relation visuelle entre les deux entités 
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Les deux clichés ici présentés ci-dessus sont également très significatifs de l’entité [4] « Campagne d’Etrépagny » : un paysage plat d’openfield très largement ouvert. 
Cliché 27 – A gauche, prise de vue en direction de Le Thil en sortie d’Etrépagny (RN 14). Le village apparaît dans l’axe de la route. 
Cliché 29 – A droite, prise de vue en direction de Le Thil depuis la route de Doudeauville. Le village apparaît dans l’axe de la route. 
 

Cliché 28 – Vue direction Est depuis la RN 14 : l’usine de déshydratation de Saussay-la-Campagne dont le panache de fumée et la cheminée sont visibles dans toute l’entité, constituant un incontournable 
point de repère dans le paysage. 
 

Champ visuel humain 
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Cliché 17 – Ci-dessus : le village de Nojeon photographié depuis la petite route de 
Longchamps, au sortir du « Bois de l’Abbé ». Le village apparaît niché dans le vallon de 
la Bonde et son clocher « flirte » avec l’horizon. Sur ce dernier, à gauche : Le Thil-en-
Vexin. Les éoliennes devraient apparaître tout à fait à gauche du cliché, au niveau des 
dernières maisons du village, donc assez loin de l’église. En cartouche : la très jolie 
petite église de Nojeon (cliché F). 
Il est important de signaler à ce sujet que le trait bleu rapporté sur la photo 
correspond au champ visuel de la vision humaine, soit 40°, équivalent d’un objectif 
photographique de 50 mm ; et plus précisément 20° de part et d’autre du point focal 
observé – ici, le clocher de l’église. Les éoliennes seront au-delà de cet angle critique. 
 
Cliché 18 – Ci-contre : vue rapprochée de Nojeon depuis la même route, au niveau du 
carrefour de la RD 6. Le clocher se détache cette fois sur le ciel mais reste très discret. 
La ferme éolienne sort du champ du cliché sur la gauche.  



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre  2010 Page 127 sur 285 

 
 
 
 
  

Cliché 18 bis – Depuis la RD 6 (200 m du cliché précédent), vue sur Doudeauville qui s’inscrit dans un contexte parfaitement similaire à Nojeon. On discerne cependant mieux le clocher de 
l’église au premier tiers de la photo. A droite entre deux arbres : la cheminée de la sucrerie d’Etrépagny. Les éoliennes ne peuvent pas être visibles dans cette direction ; ni, d’ailleurs, 
d’aucune route menant à Doudeauville. 
 
NB - Les clichés 18 et 18 bis n’ont pas été pris lors du même périple de reconnaissance ; d’où les différences de végétation et de luminosité. 
 
Ci-dessous, la très jolie petite église de Doudeauville, très semblable à celle de Nojeon (cliché G). 
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Cliché 20 – A l’Est de Saint-Germain et en direction d’Heudicourt, on aperçoit la silhouette du village de Longchamps comme un graffiti sur l’horizon. Le paysage est toujours très largement 
ouvert vers l’Est sans autre repère que le Bois du Pavillon. A droite, les massifs boisés qui délimitent la « Campagne d’Etrépagny » montrent à peine l’extrémité de leur cime derrière la ligne 
de crête et le bois du Pavillon. Sur la droite de la route, notamment, une bonne observation peut éventuellement donner quelqu’idée des mouvements du sol mais une fois encore, la 
photographie ne peut pas rendre l’appréciation ressentie in situ. 
 
 
 

Les trois panoramas qui suivent appartiennent à l’entité [5] «  Clairière d’Heudicourt ». Ils donnent une apparence très semblable aux ambiances de l’entité [4] « Campagne d’Etrépagny » : 
paysage très largement ouvert, vastes openfield… mais les repères ont disparu (usines) et les prises de vues ne rendent pas la spécificité des lieux qui n’est vraiment perceptible qu’en le 
parcourant et en vision binoculaire : les amples ondulations du terroir qu’on ne trouve pas dans l’entité voisine. Ces variations du relief apportent une certaine qualité visuelle et paysagère à 
ces grandes étendues. 
 

Cliché 19 – Prise de vue entre Frileuse et La Neuve-Grange, direction Nord-est (RD 6). Il faut zoomer très fortement sur le cliché d’origine pour distinguer les vallonnements dont une idée 
peut être donnée par la courbure de          la route à l’extrême gauche. Au fond, à gauche, fermeture visuelle de l’entité par la 
forêt de Lyons.  
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Cliché 21 – Prise de vue entre Longchamps et Heudicourt (RD 13). Sur la gauche, les bois des Sapins et du Four à Caux. Dans l’axe du cliché : le silo d’Heudicourt et, en arrière-plan, la côte du 
Vexin Français. 
Le village d’Heudicourt est très peu visible et en léger contrebas. Il n’est pratiquement signalé que par les frondaisons du grand parc du château. 
 

Cliché 22 – Prise de vue au centre du village d’Heudicourt, direction Nord avec, à gauche, le château 
(MH), et à droite, un mail boisé. 
A l’extrême droite apparaît un contrefort de l’église. 
 

Cliché 23 – L’église d’Heudicourt 
 

Champ visuel humain 
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Clichés 24, 25 et 26 – Façade Sud du château d’Heudicourt, allée d’honneur en direction du château et prise de vue en sens inverse montrant le superbe double alignement de platanes. 
Cette allée est aujourd’hui empruntée par la RD 13 en direction de Gisors. Tous ces points de vue sont pris du sud d’Heudicourt, avec la zone d’implantation des éoliennes dans notre dos. Il 
n’y a aucun point de vue se dégageant depuis le nord qui pourrait laisser apparaitre le château et l’aire d’étude dans le même axe de vue. Ainsi, le monument ne pourra pas être impacté 
par le projet. 
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Les clichés de cette page et suivante montres des éléments patrimoniaux et touristiques de grande 
valeur en périphérie de l’aire étudiée. 
 
 
Cliché 30 – Ci-dessus, prise de vue depuis le Mont Pivin au sommet des côtes de Seine, à l’Ouest des 
Andelys. 
Sur le versant opposé se développe l’espace tabulaire très marqué du plateau vexin où l’on perçoit, à 
gauche, la fumée de l’usine de déshydratation de Saussay-la-Campagne. 
La vallée de la Seine se découvre sur la droite. 
Château Gaillard s’égire à mi-pente en surveillant la vallée. Le zoom reporté ci-dessus montre 
clairement l’importante dénivellation entre le château et la crête du plateau qui lui est nettement 
supérieure (50 m de dénivelé environ). 
 
 
A gauche, une magnifique vue aérienne de Château Gaillard (repère A sur la carte) et de la vallée de la 
Seine où l’on perçoit très bien les somptueuses falaises de craie blanche.  
 
Les profils topographiques présentés par la suite illustre l’absence de visibilité depuis le château 
Gaillard vers la zone d’étude. 
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Repère B – Les Halles de Lyons-la-Forêt 
 

Repère D – L’abbaye de Mortemer, en forêt de Lyons 
 

Repère E – La forêt domaniale de Lyons, l’une des plus belles d’Europe. 
 

Repère C – Le curieux et mythique château de Gisors, implanté sur une 
ancienne motte féodale 
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Figure 69 : Profils significatifs de l’aire d’étude 
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9.3 CONCLUSIONS DE L’ETAT INITIAL PAYSAGER 

Le plateau du Vexin Normand s’inscrit assez remarquablement dans un périmètre de 10 à 12,5 km 
autour de la commune de Le-Thil-en-Vexin, cerné par des vallées périphériques qui épousent 
pratiquement ledit périmètre : l’Epte, la Lévrière, la Lieure et la Seine (partiellement). 
 
Ces vallées et leurs affluents ainsi que les forêts dans lesquelles ils/elles sont enchâssé(e)s constituent 
les zones les plus sensibles du territoire tant du point de vue paysager que patrimonial et touristique, 
mais n’ont structurellement aucune relation visuelle avec le plateau proprement dit. 
 
Le plateau lui-même est particulièrement plat et formé de vastes openfields au paysage très largement 
ouvert. 
Il est formé de trois unités paysagères très semblables entre elles mais sans relations visuelles de l’une 
à l’autre du fait des déclinaisons topographiques. 

 
Parmi celles-ci, l’entité centrale, qui se développe – justement – autour du Thil-en-Vexin, est celle qui 
présente le moins d’intérêt visuel et paysager hormis les petites églises de Doudeauville et Nojeon. Ces 
deux villages eux-mêmes paraissent nichés dans le vallon de la Bonde, aux marges Nord-est de l’entité 
considérée. Ils sont de ce fait très peu visibles sauf à s’en rapprocher. 
 
En revanche, cette entité centrale est très fortement marquée par les usines d’Etrépagny et Saussay-la-
Campagne, leurs cheminées et panaches de fumée qui en émanent. 
 
Pour toutes ces raisons (absence de visibilité depuis les sites les plus intéressants, voire les plus 
prestigieux, situés alentour ; faible intérêt spécifique ; forte anthropisation…) l’entité considérée 
paraît la plus propice à l’installation d’une ferme éolienne. 

 

 
 

 
 
 
  

Figure 70 : Photos de l’ambiance paysagère autour de l’aire d’étuden en direction du THil 
depuis Doudeauville en Vexin (cliché du haut) et toujours vers le Thil depuis Etrépagny 

(cliché du bas) 
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9.4 SITES ARCHEOLOGIQUES 

Après consultation de la DRAC de Haute Normandie, il 
apparaît qu’il ’y a un risque de contraintes particulières 
concernant l’archéologie sur la zone d’étude visé par le 
projet. 
 
 
Le projet sera soumis à la réglementation sur le patrimoine 
archéologique. 
 

Zone 
d’étude 

Figure 71 : sites archéologiques dans l’aire d’étude 



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre  2010 Page 136 sur 285 

9.5 LES APPELLATIONS D’ORIGINE 

 
L'IGP (Indication Géographique Protégée) est un signe de qualité officiel réservé aux produits 
typiques ancrés dans une région qui leur donne un caractère spécifique et une saveur inimitable. 
Il garantit l'authenticité des produits élaborés selon des savoir-faire traditionnels. 
Avec l'IGP, au moins une étape de production doit se dérouler dans sa région d'origine. 
 
Comme les IGP sont ancrées dans une région spécifique, les activités agricoles qui leur sont liées 
ne peuvent pas être déplacées dans des zones où l'agriculture est plus facile. En encourageant 
les agriculteurs à poursuivre leurs activités même dans les zones défavorisées, les IGP 
permettent le maintien des paysages cultivés et l'entretien des zones difficiles. Sans la poursuite 
de ces activités agricoles, le retour des friches ou de la forêt serait inévitable. 
La codification des méthodes de production dans un cahier des charges contrôlé permet aussi 
de s'assurer du respect de l'environnement naturel et des animaux. 
 
L’AOP Concerne la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un 
produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu 
géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains  
 
Seule une AOC a été recensé sur la commune de  LE THIL  Elle est référencée dans le tableau 
suivant. 
 

 
Statut Dénomination 

AOC Pont l’évêque 

 
Source : http://www.inao.gouv.fr 

  

http://www.inao.gouv.fr/�
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10 E T AT  INIT IAL  DE  L ’E NV IR ONNE ME NT  :  L E  MIL IE U HUMAIN 

   Figure 72 : Contexte administratif du projet 
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10.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF 

 
Le projet éolien est envisagé sur l’aire d’étude rapprochée du projet qui concerne 
directement la commune du Thil en Vexin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Le Thil source Télé Atlas 

 
La communauté de communes regroupent 20 communes, et totalisent environ 10780 
habitants. Son siège se situe à Etrépagny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La communauté de communes s’est regroupée avec 5 autres communautés de communes afin de créer 
le Syndicat Mixte du Pays du Vexin Normand. Il forme un territoire de 1225 km² pour plus de 77 000 
habitants. Les villes principales sont les Andelys (8549 habitants), Gisors (11 809 habitants), Etrépagny 
(3656 habitants), Lyons La Forêt (774 habitants), Fleury sur Andelle (1 918 habitants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 73 : Localisation du projet dans le Vexin Normand 
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10.2 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

10.2.1 SITUATION EN REGION HAUTE NORMANDIE 

 
La Haute-Normandie est une petite région fortement peuplée (12 317 km², 1,8 millions d’habitants). Elle 
figure parmi les régions françaises les plus urbanisées (4ème rang national), 90 % de sa population vit 
dans des espaces à dominante urbaine (58 % en zones urbaines et 32 % en zones péri-urbaines). Le 
maillage urbain particulièrement fin s’appuie sur deux grandes agglomérations, Rouen (520 000 
habitants) et Le Havre (300 000 habitants) et sur un ensemble de villes moyennes et des pôles ruraux 
répartis sur l’ensemble du territoire. 
 
• La Seine-Maritime concentre les 2/3 de la population et de la richesse économique, alors que l’Eure 

conserve un caractère rural plus marqué. Cette disparité entre les deux départements pèse assez 
fortement dans le pilotage de l’action publique et les relations entre les échelons régionaux et 
départementaux de l’Etat. 

 
•  Le PIB par habitant se situe au-dessus de la moyenne et place la Haute-Normandie au 10ème rang 

des régions. Il subsiste toutefois des poches de grande pauvreté et le taux de chômage est plus 
élevé qu’au niveau national (10,2 contre 9,1) notamment en Seine-Maritime. 

Source :draaf haute normandie 

10.2.2 SITUATION DANS LE PAYS DU VEXIN NORMAND 
 

Sur les 109 communes qui composent le territoire, on compte 6 communes principales dont 4 
seulement comptent plus de 1000 habitants : Gisors (11 115 hab.), Les Andelys (9 307 hab.), Etrépagny 
(3 626 hab.), Fleury-sur-Andelle (1 923 hab.), Lyons la Forêt (806 hab.) et Ecos (911 hab.). Les communes 
de moins de 500 habitants représentent quant à elles près de 70% des communes qui composent le 
territoire. Les communautés de communes ont un poids démographique très différent. La densité 
moyenne du territoire est de 71 hab. /km², inférieure à celle du département (90 hab. /km²). La densité 
de population la plus importante (118 hab./km²) est celle de la CC de Gisors-Epte-Lelièvre. 
 
Malgré un fléchissement de la croissance démographique, l’accroissement de la population reste 
supérieur à la moyenne départementale (+0,74%/an entre 1990 et 1999 contre +0,53%/an). Le Pays du 
Vexin Normand est caractérisé par une population encore jeune. 
Malgré la présence d’un nombre d’emplois significatifs (les principaux pôles d’emploi sont Gisors, Les 
Andelys, Charleval puis Etrepagny), de nombreux actifs effectuent des migrations quotidiennes vers les 
pôles d’emplois que sont la région parisienne (et notamment Cergy), l’agglomération rouennaise à 
l’ouest et Gaillon-Vernon au sud-ouest. L’amélioration des réseaux de transport (gare de Gisors) a 
contribué à augmenter les migrations pendulaires. 16 000 habitants travaillent en dehors du pays alors 
que 6 000 personnes extérieures viennent y travailler. Les orientations économiques donnent la 
priorité à l’amélioration des infrastructures routières, à l’accueil et à l’accompagnement des 
entreprises, au développement des activités, à la formation et à l’insertion. 
 
Enfin, les équipements de proximité sont concentrés sur 15% du territoire. Cependant, le Pays est 
relativement indépendant des attractivités extérieures et seul le sud-est du territoire, en particulier la 
CC Epte-Vexin-Seine, est attiré par Vernon. 

 

 
Population 

 
Indicateur Région Haute 

Normandie 
Département de 

l’Eure 
Pays du Vexin 

Normand 
Population en 2006 1 855 688 557 000 75 351 
Densité de la population 
en 2006 

150.6 hab. /km² 90 hab. /km² 75 

Superficie 12 317 km² 6 040 km² 1 005 km² 
 

Pôles économiques 

 Département Eure Région Haute Normandie 
Nombre d’établissement actif (au 31 

décembre 2007) 
3 957 11 086 

Part de l’industrie 4.3 % 4.1 % 
Part de la construction 16.7 % 14.1 % 

Part du commerce et des réparations 24.5 % 25.4 % 
Part des services 49.2 % 49.3 % 

Source : Insee 
 

Tourisme 

Berceau du tourisme balnéaire français, la Haute-Normandie ne fait maintenant plus partie des régions 
françaises les plus touristiques. Bien qu'elle dispose de structures hôtelières assez bien développées, 
l'ensemble de ses capacités d'accueil correspondent à une "densité touristique" qui la place au 15ème 
rang national. Le tourisme régional, qui repose plus qu'ailleurs sur la clientèle étrangère, britannique en 
particulier, se caractérise par des séjours plutôt de courte durée. 
 
La Normandie figure parmi les régions françaises les plus visitées. La région bénéficie d’atouts 
nombreux et solides : des paysages variés, un patrimoine architectural, culturel, historique et 
environnemental foisonnant. 
Des évènements internationaux réguliers tels que l’Armada et en 2010 et le festival Normandie 
Impressionnisme, participent également à sa renommée. 
 
La Haute-Normandie est riche de ses capacités d’accueil. Avec plus de 1,5 million de nuitées dans 
l’hôtellerie en 2008, la fréquentation touristique augmente de 6 % par rapport à la saison 2007 et se 
classe ainsi au 2ème rang des évolutions 2007/2008. 
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10.2.3 SITUATION SUR LA COMMUNE DE LE THIL  

10.2.3.1 Population 
Le Thil comptait 397 habitants en 2007, pour une superficie de 4,24 km², soit 93 hab/km². 
 

 
Evolution de la population du Thil au cours des 50 dernières années(source INSEE) 

 
La population sur la commune ne cesse d’augmenter régulièrement depuis 1990, elle a quasiment 
doublée en passant de 200 habitants à environ 397 en 2007. On observe donc une croissance 
démographique importante sur la commune ces dernières années. Par contre, depuis 2006, la 
commune continue de s’agrandir mais à un rythme moins soutenu. 
 
 
La majorité des communes proches du Thil en Vexin comptent un nombre similaire d’habitants, entre 
200 et 500 habitants. Boisemont et Ecouis accueillent plus de 700 habitants, alors que les villes 
d’Etrépagny, Gisors et Les Andelys concentrent davantage les habitants de la région. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition de la population dans le Vexin Normand (source INSEE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure des populations du Thil en Vexin rapprochée par tranche d’âge en 2007 (Source INSEE) 

En 2007, 44% de la population de Le Thil avait moins de 30 ans, et seulement 10% avait plus de 60 
ans. La commune est donc jeune. 

10.2.3.2 Caractérisation de l’habitat 
 

 
 

 

 

Parc des logements du Thil (source INSEE) 

Le parc des logements de la commune est majoritairement résidentiel, et représente pour 86% 
les résidences principales. Le taux de logement vacant est d’environ 8% ce qui est supérieur à la 
moyenne nationale de 6,5% et régionale 5,3% en 2007.  
On peut également constater que la 
commune n’a pas a priori de vocation 
fortement touristique, le taux de 
résidences secondaires reste 
relativement faible (environ 5%). 
Sur la commune, le nombre 
d’habitation tend à augmenter, à 
l’image de la population. Le 
nombre de résidence sur la 
commune est passé de 98 en 1975 
à 157 en 2007. 
        Evolution du nombre de logements sur le Thil (source INSEE) 
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10.2.3.3 Taux d’activité et chômage 
 
En 2007, la commune du Thil en Vexin comptait 73,7% de population active entre 15 et 64 
ans. Ce chiffre est légèrement plus élevé que pour le département (73,1%) et la région 
(73,1%). 
 
Le taux de chômage était de 8,2% contre 11% dans l’Eure, 11,6% en région.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de chômage sur le Thil (source INSEE) 

Comme en témoigne la figure suivante, les employés, ouvriers et professions intermédiaires 
représentent 86% des populations actives locales, les professions agricoles, commerçants, artisans et 
cadres étant finalement très peu représentés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des actifs sur le Thil  en 2007 (données INSEE) 

 

 
 
 
Un fort dynamisme démographique, appuyé par un solde migratoire positif et des populations 
relativement jeunes. 
 
Une tendance à l’urbanisation avec des communes plutôt rurales accueillant majoritairement des 
habitations principales. 
 
Un faible taux global de chômage avec une population ouvrière, d’employés. 
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10.2.4 ACTIVITES ECONOMIQUES ET SERVICES 

10.2.4.1 L’agriculture 
L’Eure est un département où l'agriculture est, aujourd'hui encore, largement 
représentée, puisque ce secteur emploie 23,1% de la population active du 
département. (INSEE 2007). 
Sur la commune du Thil, l’agriculture représente 28,6% des emplois. Le tableau 
ci-dessous détaille la répartition de ces emplois 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les 10 données clés de l’agriculture sur ©AGRESTE et INSEE 2009 

 
La présence de l’agriculture sur ce territoire apparait également au travers de la carte de l’occupation 
des sols. Cette activité est toutefois bien présente dans l’occupation des sols du territoire local puisque 
une majeure partie du plateau du Vexin Normand est concerné par des terres arables, comme l’indique 
la carte d’occupation des sols ci-contre.  

L’activité betteravière est très marquée, en raison de la sucrerie sur Etrépagny et de l’usine de 
déshydratation de Saussay la Campagne qui utilise les pulpes de betterave comme matière première. 
La sucrerie est présente dans le département de l'Eure depuis 1864 et sa forte activité nécessite un 
approvisionnement en betteraves très dense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Nombre d'exploitations   6  

 dont nombre d'exploitations 
professionnelles   4  

 Nombre de chefs d'exploitation et de 
coexploitants   6  

 Nombre d'actifs familiaux sur les 
exploitations   6  

 Nombre total d'actif sur les exploitations (en 
UTA, équivalent temps plein)   6  

 Superficie agricole utilisée des exploitations 
(ha)   644  

 Terres labourables (ha)   639  

 Superficie toujours en herbe (ha)   4  

 Nombre total de vaches   0  

 Rappel : Nombre d'exploitations en 1988   4  

Figure 74 : Carte de l’occupation des sols dans le Vexin Normand 
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Comme on peut le voir sur cette carte, issue de la base de données Corine land cover, la commune du 
Thil est cerné de terre arable. La vue aérienne de l’aire d’étude démontre également que le tissu urbain 
est centré autour du bourg, et que toutes les terres autour sont cultivées. 
 
Il n’y a pas de bois, ou de vallée à proximité de l’aire d’étude. Les premiers bois sont situés au nord-est, 
à 3 km de la commune (bois de Génétray et bois de la Broche).  
 
De cette carte et bien que ce ne soit pas totalement lié au chapitre « agriculture » on peut lire le 
caractère ouvert du territoire proche de l’aire d’étude, constitué d’espaces open-field. Cela sera pris en 
compte dans l’analyse paysagère du territoire.  
 
Ces terrains agricoles constituent des espaces propices pour l’implantation d’éolienne, l’éolien apparaît 
très souvent comme un complément de ressources non négligeable pour les propriétaires exploitants 
du territoire qui peuvent alors conjuguer une double utilisation d’un même sol puisque il est possible 
de continuer à exploiter des terres agricoles accueillant des éoliennes. On peut donc voir l’occupation 
agricole de l’aire d’étude rapprochée comme un atout vis-à-vis du projet.  
 

 

10.2.4.2 Le commerce et les services 
 
Sur la commune de Le Thil nous trouvons :  
 

• Un commerce de détail alimentaire 
• Un commerce de détail d'appareils électroménagers et de radio télévision 
• Une entreprise de travaux d'installation électrique 
• Une entreprise de travaux de maçonnerie générale 
• Une entreprise de : réparation de matériel agricole 
• Une boulangerie-pâtisserie 
• Une entreprise d’ambulance 
• Une agence, de conseil en publicité 
• Une entreprise de conditionnement à façon 
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10.2.5 LE TOURISME  

 

 
 

 
Le Vexin Normand, c’est une histoire riche, celle de la Normandie. Richard Coeur de Lion et Philippe 
Auguste ont écrit et façonné l’histoire de ce territoire, enjeu de toutes les convoitises. Le Vexin 
constituait alors la zone frontière entre le Duché de Normandie (Vexin Normand) et le Royaume de 
France (Vexin Français). 
 
Comme l’indique la carte touristique ci-dessus, les principaux sites touristiques du Vexin Normand se 
concentrent autour des Andelys avec le Château Gaillard construit sur les flancs de la vallée de la Seine, 
Gisors, et Lyons-la-Forêt. Quelques châteaux sont éparpillés sur le territoire, tels que le château 
d’Heudicourt, et celui de Fleury sur Andelle. 
 
Ces lieux touristiques sont éloignés de la commune du Thil. (Lyons-la-Forêt et les Andelys à 10 km, le 
château d’Heudicourt à 6,5 km et Gisors à 15 km). On notera donc que la commune de Le Thil ne 
possède pas de site touristique, et son église ne fait pas l’objet d’une protection réglementaire. 

 
Avec un hébergement de type majoritairement rural, le Pays du Vexin Normand compte une trentaine 
d’hôtels, une quarantaine de chambres d’hôtes, une quarantaine de gîtes (principalement deux et trois 
épis) et cinq campings. Encore une fois, ces structures sont concentrées autour des sites touristiques. 
On ne dénombre aucun hôtel, ou chambre d’hôte sur la commune du Thil. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Il ressort  de cette analyse que l’offre touristique est bien moins développée dans la commune du Thil 
que  dans les villes situées dans le périmètre éloigné du projet.  
 
La sensibilité du projet vis-à-vis du tourisme est donc assez faible. 
 
 

Figure 75 : Carte touristique du Pays du Vexin Normand 

Figure 76 : brochures touristiques des Andelys, Château Gaillard et Lyons-la-Forêt 
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10.2.6 DOCUMENTS D’URBANISME  

10.2.6.1 Schéma de Cohérence Territoriale 
 
Dans le cadre du Contrat de Pays 2004-2006 (Fiche-action n°50), le Syndicat Mixte a lancé la réalisation 
d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pour fixer une stratégie de développement durable 
pour le Pays du Vexin Normand 
 
Pour la concrétisation de ce projet, le Conseil de développement et les membres du Syndicat Mixte (6 
Communautés de Communes et 4 communes indépendantes) sont associés à l’élaboration des 
documents et participent activement à la concertation avec la population et les forces-vives du 
territoire. 
 
Le projet d’élaboration du SCOT a été approuvé à l’unanimité lors du Comité Syndical du 16 avril 2009, 
en présence de Monsieur le Sous-préfet des Andelys. Les élus ont fait des choix forts en concertation 
avec la population et les forces-vives du territoire pour construire ensemble un Pays avec un « Art de 
vivre » qui conjugue croissance maîtrisée et développement durable 
 
Dans le document  d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Vexin Normand il est 
stipulé concernant les parcs éoliens que la région Haute-Normandie a réalisé en 2006 le schéma 
régional éolien. 
Ce document est accompagné d’une cartographie qui montre que le Pays du Vexin Normand comporte 
des zones assez restreintes d’un potentiel intéressant (vitesse du vent supérieur à 6 m/sec à 40m. du 
sol), la plupart en haut des falaises de la Seine et de l’Epte. Le plateau dans ses parties les plus élevées 
et dépourvues de boisement est en zone intermédiaire. 
Une autre cartographie récapitule les contraintes de tous ordres : servitudes, paysage, patrimoine, 
sécurité….Les zones hors contraintes sont localisées en frange du plateau et ne concernent que des 
secteurs en zone intermédiaire. Par contre des zones à potentiel intéressant sont en secteur de 
contrainte absolue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dans le projet d’Aménagement et de Développement Durable découlant de l’analyse de l’état initial du 
SCOT, le syndicat mixte a fait le constat que : « La géographie et le climat du Vexin Normand ont permis 
de déterminer des zones favorables à l’implantation d’éoliennes. Ces zones ont été restreintes à cause 
d’un certain nombre de servitudes ou de contraintes….. » 
Et a pris pour objectif : « Le pays du Vexin Normand doit pouvoir recevoir l’implantation de parcs 
éoliens sur le plateau, dans les respects des contraintes paysagères règlementaires ». 
 
 
Le projet de champ éolien sur la commune de Le Thil est en adéquation avec le SCOT. 
 
  

Zone 
d’étude 

Figure 77 : carte du potentiel éolien dans le Vexin Normand extraite du SCOT 
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10.2.6.2 Documents d’urbanisme en vigueur sur la commune concernées par le projet 
 
 
La commune du THIL EN VEXIN  n’a pas de plan d’occupation des 
sols mais est sous le régime de la carte communale. 
 
 
La zone d’étude se situe sur une zone non constructible d’après 
la carte communale et l’électricité produite par les installations 
est réinjectée sur le réseau de transport d’électricité (RTE). 
Sachant que l’aire d’étude a été délimité sur la base d’un recul de 
500m par rapport aux habitations et zones urbanisables, aucune 
éolienne ne pourra se trouver à moins de 500 m de toute zone 
urbanisée conformément aux recommandations du Grenelle II.  
 
 
 
 
 
 

 
On peut voir sur cette carte que le respect de la loi Grenelle II 
ne modifie pas les précautions déjà prises dans la 
détermination de l’aire d’étude rapprochée du projet. 
L’implantation d’éolienne dans l’aire d’étude sera compatible 
avec le document d’urbanisme actuellement en vigueur. 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

Figure 78 : Carte du document d’urbanisme du Thil en Vexin avec le recul réglementaire des habitations 
et zones constructibles 
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10.3 NIVEAU SONORE 

 

10.3.1 AVANT-PROPOS 

10.3.1.1 Cadre réglementaire 
 
Les équipements éoliens devront répondre lors de leur fonctionnement aux limites définies par 
le décret 2006-1099 du 31 août 2006 (sauf abrogation et nouveau décret). Ce décret concerne la 
lutte contre les bruits de voisinage et modifie le code de la santé publique. 
  
Il définit les activités ou équipements susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique en 
dépassant des seuils maximum d’émergences. 
 
Lorsque le bruit mentionné, perçu à l’intérieur des pièces principales des habitations, fenêtres 
ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte 
est également caractérisée pour des valeurs limites d’émergences spectrales. Les valeurs limites 
d’émergences sont les suivantes : 
 

Caractéristique du bruit 
particulier / période 

Emergences 
admissibles 

Valeur globale – JOUR 5 dB(A) 

Valeur globale – NUIT 3 dB(A) 

Valeurs spectrales 125 et 250 Hz 7 dB 

Valeurs spectrales 250 à 4000 
Hz 5 dB 

 
A ces valeurs est ajouté un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit 
particulier, selon le tableau ci après : 

 
Durée cumulée d'apparition du bruit 
particulier : T 

Terme correctif 
en dB(A) 

T < 1minutes 6 
1 minutes > T < 5 minutes 5 
5 minutes > T < 20 minutes 4 
20 minutes > T < 2 heures 3 
2 heures > T < 4 heures 2 
4 heures > T < 8 heures 1 
T < 8 heures 0 

 

 
L’infraction n’est pas constituée aux conditions suivantes : 
 
• Le niveau de bruit ambiant mesuré à l’intérieur des pièces principales d’habitation est 

inférieur à 25 dB(A). 
• Le bruit ambiant mesuré dans les autres cas est inférieur à 30 dB(A). 
 
Pour évaluer de manière prédictive cette situation, il est nécessaire de réaliser des mesures sur 
site, auprès des zones sensibles, afin d’identifier les niveaux sonores actuels. Le cadre 
réglementaire guidant la mise en œuvre de ces mesures est la norme AFNOR NF S 31-010. 
 
La simulation informatique qui doit modéliser les émissions sonores du site est réalisée suivant 
la méthode prescrite dans la norme ISO9613-2. 
 

10.3.1.2  Généralités concernant les niveaux sonores 
La caractéristique principale d’un équipement est sa puissance acoustique. C’est l’expression de 
l’énergie émise sous forme de variation de pression traduite dans l’échelle des décibels utilisée 
pour exprimer les bruits. 
 
L’illustration suivante fait apparaître les niveaux de puissance acoustique en dB et en Watt ainsi 
que les équipements correspondants à certains seuils. 
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Cette puissance ne représente pas la sensation perçue par les personnes. C’est la pression 
acoustique qui définie la quantité d’énergie perçue. Elle se calcule à partir de la puissance en 
prenant en compte l’ensemble des facteurs agissant sur sa propagation depuis son émission 
vers un point de réception. 

 
 
Parmi ces facteurs, la distance, le sol, la forme, les conditions climatiques sont des éléments très 
importants et influents sur la propagation du son. Il est donc essentiel de se référer à une 
pression sonore lorsque l’on veut se rendre compte d’une situation ou en évaluer un aspect 
réglementaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pression sonore perçue par un individu est en relation avec sa qualité de vie et sa santé. 
L’illustration suivante exprime en fonction de la pression sonore perçue les effets sur le 
métabolisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.1.3 Niveaux sonores des éoliennes 
Fonctionnement des éoliennes : 
 
Les équipements éoliens sont des aérogénérateurs, ils produisent de l’énergie lorsque le vent 
entraîne leurs pales. L’origine des bruits émis est de 3 ordres : 
 
Le bruit mécanique provenant de la nacelle, 
Les sifflements émis en bout de pales par les turbulences, 
Un bruit périodique au passage des pales devant le mât de l’éolienne. 
 
Ces bruits se confondent et portent plus ou moins en fonction de différents paramètres liés à la 
distance et aux conditions météorologiques 
 
Les niveaux sonores des éoliennes évoluent en fonction des vitesses des vents. 
 
Pour des vents inférieurs au seuil de déclenchement, les éoliennes ne fonctionnant pas, il n’y a 
pas d’émissions sonores. 
 
Entre le seuil de démarrage et 8 à 12 m/s, l’éolienne croit en puissance produite et le niveau 
sonore évolue jusqu’à un niveau maximum atteint en en général autour de 9 m/s. 
Au-delà de ce seuil, les niveaux sonores des éoliennes sont globalement constants (en fonction 
des modèles).  
Afin de caractériser ces émissions acoustiques, les niveaux sonores sont calculés théoriquement 
ou mesurés sur site, selon un protocole fourni par la norme « CEI 61400-11 ». Les puissances 
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sonores annoncées par les fabricants sont définies pour différentes vitesses de vent, exprimées 
en fonction d’une hauteur de mesure de vent. Généralement cette vitesse est exprimée en 
fonction d’une vitesse de vent au niveau de la nacelle et à 10 mètres du sol. 
 
Les résultats de ces mesures caractérisent les émissions sonores des éoliennes en fonction des 
vitesses de vents et toujours dans le sens d’un vent dominant vers l’équipement de mesure. 

 

10.3.1.4 Données météo mesurées sur le site 
 

Le vent va conditionner les niveaux de bruits mesurés sur un site. Il est susceptible de porter 
plus ou moins des bruits existants, tout comme il est susceptible de générer lui-même des bruits 
lorsqu’il va rencontrer des obstacles sur son passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures acoustiques sont réalisées chez les riverains les plus exposés, en extérieur, dans 
des positions considérées comme lieux d’occupation normale des habitations (sur des terrasses 
ou pelouses proches des maisons). 
 
Afin de valider la compatibilité de ces mesures avec les exigences réglementaires (NFS31-010), 
les mesures acoustiques sont accompagnées par un relevé au sol des conditions de vent et de 
pluie perçues pendant la mesure. 

 
Afin de corréler ces mesures avec les conditions de fonctionnement des éoliennes, les mesures 
acoustiques sont accompagnées une mesure du vent à plus grande hauteur 
 

10.3.2 MESURES DES NIVEAUX SONORES SUR SITE 

10.3.2.1 Présentation du site 
Le site se trouve entre les communes de Saussay la Campagne et Etrépagny. A 12 km au Nord 
Est des Andelys (sous préfecture de l’Eure). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone d’étude  est constituée de deux secteurs distants situés en amont et en aval par rapport 
à la D14 bis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saussay la Campagne 

Le Thil Etrépagny 
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10.3.2.2 Textes applicables aux mesures 
 

Norme NF-S 31.110 de Novembre 2005. Relative à la caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement. Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation. 
Norme NF-S 31.010 de Décembre 2008. Relative à la caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement. Instruction de plaintes contre le bruit dans une zone habitée. (PRNFS31-114) 

10.3.2.3 Conditions météorologiques pendant les 
mesures 

 
Mesure effectuée à l’aide d’un mât de mesure de 10 
mètres monté sur le site pendant la durée des mesures 
acoustiques. 
 
 
 
 
 
 

10.3.2.4 Matériel de mesure et d'analyse 
 

Matériel de mesure acoustique : 
 

• Sonomètre : 01dB – SOLO, n°11307 
• Pré ampli et microphone : MCE212 / PRE21S - n°12287 
• Sonomètre : 01dB – SOLO, n°10944 
• Pré ampli et microphone : MCE212 / PRE21S - n°12287 
• Sonomètre : 01dB – SOLO, n°11123 
• Pré ampli et microphone : MCE212 / PRE21S - n°13418 
• Sonomètre : 01dB – SOLO, n°12063 
• Pré ampli et microphone : MCE212 / PRE21S - n°11989 

 
Matériel de mesure météorologique : 
 

• Stations de mesure de marque DAVIS, de type VANTAGE PRO II. 

10.3.2.5 Indicateurs utilisés pour caractériser le bruit 
 

Informations de la station météorologique au sol : 
 
A l’aide des informations relevées au sol par la station météorologique de proximité, sont 
exclues de l’analyse : 
 

• Les périodes ayant rencontré des vents supérieurs à 5 m/s. 
• Les périodes avec présence de pluies. 

 

 
Prétraitement des mesures acoustiques : 

Avant toute analyse, les données mesurées subissent un filtrage destiné à éliminer toutes les 
mesures inférieures ou supérieures à la gamme de fonctionnement de l’équipement de mesure. 
 
Ce traitement est une application standard du logiciel d’analyse (dBtrait32), il élimine les 
mesures situées hors de la gamme dite « dynamique » évitant ainsi d’intégrer dans l’analyse des 
données non couvertes par la précision de classe de l’équipement. 
 

 
Indicateurs de bruit utilisé : 

L’indicateur retenu pour l’analyse est systématiquement l’indice L50 des Laeq 1 seconde sur les 
10 minutes analysées. 
Nos mesures sur site ont pour objectif d’évaluer l’influence de l’augmentation des bruits 
résiduels en fonction des variations de vitesses de vents (V10 mètres). Cette évolution est 
obtenue en exprimant graphiquement pour les deux périodes réglementaires la vitesse du vent 
en abscisse et l’indice de bruit en ordonné.  
 
Exemple de type de graphique : 
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10.3.2.6 Localisation des mesures 
 

Le projet doit respecter les exigences d’émergences maximales vis-à-vis du voisinage. Le 
voisinage est défini par des zones d’habitats et des établissements sensibles (hôpitaux, maisons 
de retraite, écoles, crèches etc.) existants ou futurs (inscrits au document d’urbanisme POS, 
PLU carte communale etc.). 
 
Pour le projet en étude, il n’y a pas d’établissements sensibles, existants ou futurs. 
 
Les positions d’études ont été définies auprès des zones d’habitations réparties autour du site. 
Chaque lieu retenu est, soit le plus proche et le plus soumis aux émissions sonores potentielles 
des futurs équipements, soit il présente un contexte particulier, comme l’absence de végétation 
ou une position topographique différente. La sélection a fait l’objet d’une visite d’analyse sur 
site. 
 
Les lieux retenus pour les mesures sont : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Points Commune ou lieu dit 

P1 
LeThil ancien 

garde barrière 

 

P2 
LeThil Pavillons 
en construction 

 

P3 
LeThil zone 

pavillonnaire 
récente 

 

P4 
LeThil habitation 

isolée 

 
 
 
 

Vitesses des vents à 10 
mètres du sol – [m/s] 

Droite prospective 
d’évolution du bruit 

Indicateur de bruit 
résiduel, L50 

PROJET 

PROJET 

PROJET 

PROJET 
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Localisation des points des positions des mesures : 
 

 
 

 
 

10.3.2.7 Résultats des mesures de bruits résiduels 
 

Point N°1 – Le Thil – Ancien garde barrière 
 

 
Présentation de la mesure 

Période de mesure : 
Les mesures ont été réalisées du 27 au 31 août 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Commune ou lieu dit 

 
 

 
Localisation du point de mesure : 

Il s’agit d’une habitation isolée. 
 

Aucune. 
Spécificité topographique : 

 

La végétation est variée, comprenant des haies d’épineux en bordure de terrain ainsi que deux 
arbres caducs de taille moyenne. 

Végétation : 

 

Le microphone est placé dans le jardin. Il se situe à une dizaine de mètres de la maison dans un 
enclos fermé. L’espace constitue une zone d’occupation « normale » du jardin. 

Position de la mesure ; 

 
Le microphone est placé à 1.5 mètres du sol, à plusieurs mètres de toutes parois réfléchissantes. 
 

 
Composition du bruit résiduel : 

• La journée : 
o Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
o Des bruits de circulations sur la  
o Des bruits d’origine agricole (travaux ponctuels en plaine) 

• La nuit : 
o Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 

PROJET 

MAISON 
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Trace graphique de la mesure 
 

  

  
 
Echantillons de bruits obtenus par les mesures 
 
Les mesures sont menées par pas de 1 seconde et moyennées sur des périodes de 10 minutes. 
Le filtrage entre les données brutes et les données retenues pour l’analyse consiste à retirer les 
périodes de pluies, de vents trop forts, de bruits inopportuns et de périodes de vents isolées 
non représentatives. 

 
Les données obtenues pour ce point de mesure sont les suivantes : 
 

répartition après filtrage jour nuit 

Direction moyenne nombre répartition nombre répartition 
ENE 547 22% 232 17% 

E 456 19% 31 2% 
ESE 130 5% 0 0% 
SO 1 0% 0 0% 
O 911 37% 921 69% 

ONO 399 16% 144 11% 
total 2444 100% 1328 100% 

 
 

 
Analyse des bruits résiduels – période diurne 
 
Le nuage de point constitué par ces données ainsi que l’extrapolation linéaire correspondante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voie  1  Leq 6s  A dB dBN 27/08/10 17h07m12 47.3 N 27/08/10 20h14m24 37.3

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

27/08/10 18h 28/08/10 00h 28/08/10 06h 28/08/10 12h

Voie  1  Leq 6s  A dB dBM 28/08/10 17h07m12 42.0 M 28/08/10 20h14m24 41.5

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

28/08/10 18h 29/08/10 00h 29/08/10 06h 29/08/10 12h
Voie  1  Leq 6s  A dB dBM 29/08/10 17h07m12 52.9 M 29/08/10 20h14m24 40.6

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

29/08/10 18h 30/08/10 00h 30/08/10 06h 30/08/10 12h

Voie  1  Leq 6s  A dB dBN 30/08/10 17h07m12 40.9 N 30/08/10 20h14m24 34.5

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

30/08/10 18h 31/08/10 00h 31/08/10 06h 31/08/10 12h

y = 3,0582x + 21,12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indice de bruit - dB(A)

vitesse du vent à 10m - m/s

y = 2,2372x + 20,75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indice de bruit - dB(A)

vitesse du vent à 10m - m/s



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre  2010 Page 154 sur 285 

Point N°2 – Le Thil – pavillon en construction 
 

Présentation de la mesure 
 
Période de mesure : 
Les mesures ont été réalisées du 27 au 30 août 2010. 
 

Commune ou lieu dit 

 
 
Localisation du point de mesure : 
 
Il s’agit d’une habitation en bordure de la commune vers l’Ouest. Deux pavillons sont en 
construction cote à cote. 
 
Spécificité topographique : 
Aucune. 
 
Végétation : 
La végétation est nulle à proximité du point de mesure. Elle présente quelques grands arbres au 
Nord et au Sud approximativement à 100 mètres. 
 
Position de la mesure ; 
Le microphone n’a pas pu être placé au sol dans le futur jardin. Il a été positionné à deux mètres 
en avant de la façade au niveau du premier étage. 
 
Composition du bruit résiduel : 
 
La journée : 
• Bruits de circulation sur la route d’accès à la commune. 
• Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
 
La nuit : 
• Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
• Bruit de ventilation spécifique à cette habitation, audible et influent la nuit et non la journée. 

Trace graphique de la mesure 
 

  

 

Nd(*) 

(*) : S’agissant d’un lieu sans alimentation électrique les batteries de l’équipement de mesure ont du être changées à plusieurs 
reprises. Cela à entrainé la perte de certaines périodes de mesure. 

 
Echantillons de bruits obtenus par les mesures 
 
Les mesures sont menées par pas de 1 seconde et moyennées sur des périodes de 10 minutes. 
Le filtrage entre les données brutes et les données retenues pour l’analyse consiste à retirer les 
périodes de pluies, de vents trop forts, de bruits inopportuns et de périodes de vents isolées 
non représentatives. 
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Les données obtenues pour ce point de mesure sont les suivantes : 
 

répartition après 
filtrage jour nuit 

Direction moyenne nombre répartition nombre répartition 
ENE 1 0% 72 17% 

E 216 62% 18 4% 
ESE 129 37% 0 0% 
W 0 0% 299 71% 

WNW 0 0% 34 8% 
total 346 100% 423 100% 

 
Analyse des bruits résiduels – période diurne 
 
Le nuage de point constitué par ces données ainsi que l’extrapolation linéaire correspondante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
 
Le nuage de point constitué par ces données ainsi que l’extrapolation linéaire correspondante : 
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Point N°3 – Le thil pavillon Sud Est 
 

Présentation de la mesure 
 
Période de mesure : 
Les mesures ont été réalisées du 27 au 31 août 2010. 
 

Commune ou lieu dit 

 
 

Localisation du point de mesure : 
Il s’agit d’une ferme isolée en plaine. 

 
Spécificité topographique : 
Aucune. 

 
Végétation : 
La végétation est assez faible, principalement composé de haies d’épineux. 

 
Position de la mesure ; 
Le microphone est placé dans le jardin, à 5 mètres de l’habitation. 

 
Composition du bruit résiduel : 

 
La journée : 
• Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
 
La nuit : 
• Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation 
 
 
 
 
 
 
 

Trace graphique de la mesure 
 

  

  
 
Echantillons de bruits obtenus par les mesures 

 
Les mesures sont menées par pas de 1 seconde et moyennées sur des périodes de 1 minute. Le 
filtrage entre les données brutes et les données retenues pour l’analyse consiste à retirer les 
périodes de pluies, de vents trop forts, de bruits inopportuns et de périodes de vents isolées 
non représentatives. 
 
Les données obtenues pour ce point de mesure sont les suivantes : 
 

répartition après filtrage jour nuit 
Direction moyenne nombre répartition nombre répartition 

ENE 522 24% 239 17% 
E 387 18% 30 2% 

ESE 10 0% 0 0% 
SW 1 0% 0 0% 
W 877 40% 976 70% 

WNW 397 18% 145 10% 
total 2194 100% 1390 100% 
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Analyse des bruits résiduels – période diurne 
 
Le nuage de point constitué par ces données ainsi que l’extrapolation linéaire correspondante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
 
Le nuage de point constitué par ces données ainsi que l’extrapolation linéaire correspondante : 
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Point N°4 – Le Thil entrée sur D14bis 
 

Présentation de la mesure 
 
Période de mesure : 
Les mesures ont été réalisées du 27 au 31 août 2010. 
 

 
Commune ou lieu dit 

 
 

Localisation du point de mesure : 
 
Il s’agit d’une habitation en entrée de commune, légèrement avancée vers la zone de projet par 
rapport aux autres habitations. 

 
Spécificité topographique : 
Aucune. 

 
Végétation : 
Pas d’arbres à proximité. La parcelle est clôturée par des haies d’épineux. 

 
Position de la mesure ; 
Le microphone est placé dans le jardin. Il se situe à une dizaine de mètres de la maison dans un 
enclos fermé. L’espace constitue une zone d’occupation « normale » du jardin. 
 
Le microphone est placé à 1.5 mètres du sol, à plusieurs mètres de toutes parois réfléchissantes. 

 
Composition du bruit résiduel : 

 
La journée : 
 
• Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
• Circulation sur la d14bis. 
• Activité agricole 

 

La nuit : 
 
• Des bruits « naturels » liés au vent et à la végétation. 
 
 
Trace graphique de la mesure 
 

  

  
 
Echantillons de bruits obtenus par les mesures 
 
Les mesures sont menées par pas de 1 seconde et moyennées sur des périodes de 10 minutes. 
Le filtrage entre les données brutes et les données retenues pour l’analyse consiste à retirer les 
périodes de pluies, de vents trop forts, de bruits inopportuns et de périodes de vents isolées 
non représentatives. 
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Les données obtenues pour ce point de mesure sont les suivantes : 
 
 

répartition après filtrage jour nuit 

Direction moyenne nombre répartition nombre répartition 
ENE 545 23% 221 17% 

E 455 19% 26 2% 
ESE 127 5% 0 0% 
W 880 37% 906 70% 

WNW 393 16% 138 11% 
total 2400 100% 1291 100% 

 
Analyse des bruits résiduels – période diurne 
 
Le nuage de point constitué par ces données ainsi que l’extrapolation linéaire correspondante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse des bruits résiduels – période nocturne 
 
Le nuage de point constitué par ces données ainsi que l’extrapolation linéaire correspondante : 
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10.3.3 SIMULATION DU BRUIT RESIDUEL 

10.3.3.1 Modélisation du site 
 

Afin de quantifier l’influence des émissions sonores des équipements prévus, une modélisation 
informatique est réalisée. Celle-ci va prendre en compte un ensemble de paramètres influents 
sur la propagation des sons.  
Le site d’implantation (distances, terrains …), les sources de bruits et leurs caractéristiques 
géométriques et techniques ainsi que les effets de propagation et d’atténuation du son dans 
l’air, font partis des données intégrées dans cette étude. 

10.3.3.2  Généralités relatives aux modélisations 
Introduction 
Le logiciel PREDICTOR permet de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur en 
prenant en compte l'ensemble des paramètres influents exploitables en l’état des 
connaissances. 
 
Méthode de calcul utilisée pour effectuer cette modélisation 
La méthode de calcul de la propagation acoustique utilisée pour le présent dossier est : ISO9613-
2. 

10.3.3.3 Paramètres de saisie 
Terrain 
La topographie du site a été saisie à partir d’un fichier informatique IGN au format 1/25000éme. 
Le terrain pris en compte pour la modélisation représente la topographie réelle du site. 
 
Sources sonores 
Les équipements sont modélisés par des sources sonores ponctuelles positionnées au centre 
des nacelles. 
La géométrie de propagation sonore des éoliennes est uniforme sur 360°. 

 
Mode de calcul : 
La méthode de calcul utilisée est la méthode ISO 9613-2. 
 
Distance de propagation : 
La distance de propagation des rayons utilisés pour le calcul est fixée à 5000 mètres. 
 
Type de sol 
Le type de sol de la zone de projet correspond aux sols de type « poreux » dans les évaluations 
fournies par la norme ISO9313-2. Le coefficient de sol utilisé est un type mixte, culture entre la 
zone de projet et la limite de commune et herbage autour des zones d’habitation 
(caractéristiques logiciel : G=0.9). 
 
 
Météorologie :  
Température : 10°C 
Hygrométrie : 70% 
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10.3.3.4 . Récepteurs de calculs 
 

Les simulations effectuées par le biais de la modélisation sont exploitées sous forme de 
tableaux de calculs pour des points récepteurs précis. Ces points sont ceux retenus pour 
l’évaluation de la situation sonore sur site ainsi que d’autres positions à proximité jugées 
intéressantes pour l’étude. 
Quatre récepteurs sont aux emplacements des mesures de l’état initial. 
Six récepteurs sont à des habitations supplémentaires étudiées en calculs. 
 
 
Récepteurs de calculs : 

 
 

Lieu Récepteur n° information 

Etrepagny les lilas R001_A Calcul 
Etrepagny2 R002_A Calcul 

Etrepagny Ancienne 
Briquetterie R003_A Calcul 

Hacqueville Nord R004_A Calcul 
Neuville R005_A Calcul 

Le Thil Anc Garde Barriére R006_A Mesure 
Le Thil2 R007_A Mesure 
Le Thil3 R008_A Calcul 
Le Thil4 R009_A Mesure 
Le Thil5 R010_A Mesure 

 
Dans le cadre des habitations supplémentaires retenues pour les calculs, les bruits résiduels 
utilisés sont les suivants : 
 
Pour les récepteurs de calculs sur Etrépagny, Hacqueville et Le Thil, nous avons retenus la 
mesure effectuée au point n°2 – Le Thil – pavillons en construction. Ce choix est fait afin de 
sécuriser l’étude attendu qu’il s’agit d’une part des résultats de mesure les plus bas et d’autre 
part d’un point comportant un tissu de végétation plus faible que les points abordés 
uniquement en calcul. 
 
Pour le récepteur sur Neuville, nous avons retenu les résultats de la mesure menée au point n°1 
– Le Thil – Anciens garde barrière. Le tissu de végétation est proche ou supérieur dans les deux 
cas à celui rencontré sur le point de mesure. 
 

La répartition autour de la zone d’implantation est présentée ci-dessous : 
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Synthèse des indices résiduels : 

 
Indices résiduels - DIURNES 

position Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Etrepagny les lilas R001_A 37,1 39,1 41,1 43,1 45,1 47,1 49,1 

Etrepagny2 R002_A 37,1 39,1 41,1 43,1 45,1 47,1 49,1 

Etrepagny Ancienne Briquetterie R003_A 37,1 39,1 41,1 43,1 45,1 47,1 49,1 

Hacqueville Nord R004_A 37,1 39,1 41,1 43,1 45,1 47,1 49,1 

Neuville R005_A 36,5 38,3 40,1 41,9 43,7 45,5 47,3 

Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 36,5 38,3 40,1 41,9 43,7 45,5 47,3 

Le Thil2 R007_A 37,1 39,1 41,1 43,1 45,1 47,1 49,1 

Le Thil3 R008_A 37,1 39,1 41,1 43,1 45,1 47,1 49,1 

Le Thil4 R009_A 37,6 39,2 40,8 42,4 44,1 45,7 47,3 

Le Thil5 R010_A 41,3 42,6 44,0 45,3 46,7 48,0 49,3 

Indices résiduels - NOCTURNES 

position Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Etrepagny les lilas R001_A 28,2 30,7 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 

Etrepagny2 R002_A 28,2 30,7 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 

Etrepagny Ancienne Briquetterie R003_A 28,2 30,7 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 

Hacqueville Nord R004_A 28,2 30,7 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 

Neuville R005_A 30,2 32,5 34,9 37,2 39,6 41,9 44,3 

Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 30,2 32,5 34,9 37,2 39,6 41,9 44,3 

Le Thil2 R007_A 28,2 30,7 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 

Le Thil3 R008_A 28,2 30,7 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 

Le Thil4 R009_A 29,8 32,0 34,1 36,2 38,3 40,4 42,5 

Le Thil5 R010_A 30,8 32,5 34,2 35,8 37,5 39,2 40,9 
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11 E T AT  INIT IAL  DE  L ’E NV IR ONNE ME NT  :  INF R AS T R UC T UR E S  E T  
S E R V IT UDE S  

11.1 ROUTES AU NIVEAU DE LA COMMUNE 

 
La commune de LE THIL EN VEXIN est traversée par un axe routier principal, la départementale 14 
bis. 
 
Un comptage routier a été effectué sur cette route. Les résultats sont présentés dans le tableau 
ci-dessous. 
 

Axe routier Trafic moyen 
journalier 

D 14 bis 9846 

 

11.2 LES SERVITUDES RELATIVES A LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
La commune de LE THIL  n’a de monument historique classée.  
 
Dans les communes les plus proches de la zone d’étude nous avons : 
 
• une servitude de type AC1 concernant :  
 

o L’église de NOJEON EN VEXIN  à 2,5 kms qui est classée  (15 février 1915) 
o L’église DE DOUDEAUVILLE EN VEXIN à 3.9 kms qui est classée (24 octobre 1914) 

   
Eglise de Nojeon en Vexin et Doudeauville 

 
Une servitude de type AC2 concernant : 

o L’église de NOJEON EN VEXIN, du cimetière, de leurs abords et de la place, inscrit le 25 octobre 
1943 

 

La servitude AC1 vise à protéger les monuments historiques. Dans le périmètre de 500 mètres défini 
autour du monument historique, les constructions ne sont pas interdites, mais soumises à l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
La servitude AC2 pour les sites inscrits vise aussi à protéger le paysage. Les constructions ne sont pas 
interdites, mais soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

 
 
 
 
 
 
 
Une attention particulière, dans l’analyse paysagère doit être prise en compte pour ces 2 monuments 
dans le cadre de l’analyse des inter visibilités potentielles entre ces 2 monuments et le parc éolien.  
 

 
  

Figure 79 : servitude réglementaire autour des Monuments Historiques protégés 
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11.3 LES SERVITUDES LIEES A L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
Comme indiqué dans le chapitre sur les eaux souterraines, des captages destinés à l’alimentation en 
eau potable n’existent pas sur la commune du Thil en Vexin. Les captages les plus proches se situent 
sur la commune d’Etrépagny. Par conséquent, le projet éolien n’aura pas d’incidence sur l’alimentation 
en eau potable. 

 
 
L’aire d’étude n’interfère pas avec les servitudes liées aux captages AEP. Il n’y a donc pas de sensibilité  
 

 
  

Zone 
d’étude 

Figure 80 : Localisation des zones de captage d’eau (source ARS) 
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11.4 LES SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT D’ENERGIE  

11.4.1 LES SERVITUDES RELATIVES AUX TRANSPORTS D’ENERGIE ELECTRIQUE 

 
Nous n’avons aucune ligne aérienne de distribution d’électricité sur la zone d’étude  
 
 
Aucune sensibilité  
 

 

11.4.2 LES SERVITUDES RELATIVES AUX CANALISATIONS DE GAZ OU D’HYDROCARBURES 

 
Nous avons la présence d’une canalisation de distribution de gaz entre les communes de Saint Clair 
et Anceaumeville.  

 
Comme nous pouvons le constaté sur la cartographie, cette canalisation passe en bordure de la 
commune de LE THIL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone d’étude n’interfère pas sur cette canalisation 
 
 
Aucune sensibilité  
 

11.4.3 LES SERVITUDES RELATIVES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES 

Deux routes départementales traversent l’aire d’étude, la D14b d’est en ouest, et la D7 du nord au sud. 
Nous pouvons  
 
Aucune règle de portée juridique ne prescrit une quelconque distance minimale devant être respectée 
entre une voie publique de circulation autre qu’une autoroute ou voie classée à grande circulation et 
un parc éolien. En effet, seul l’article L 111-14 du code de l’urbanisme prévoit aujourd’hui une distance 
de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, routes express et déviations au sens de la 
voirie routière et 75 mètres de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Or, ici, les voies 
traversant l’aire d’étude rapprochée ne sont pas qualifiées de route à grande circulation. 
 
 
Toutefois, pour assurer la sécurité des biens et des personnes, une marge de recul minimale d’une 
hauteur d’éolienne vis-à-vis des routes départementales est ici préconisée dans le respect du principe 
de précaution. Dans la mesure où à ce stade la hauteur des éoliennes n’est pas connue, cette distance 
est fixée à titre indicatif à 130 m. 
 
 

11.4.4 LES SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES 

L’aire d’étude est traversée à l’extrême sud d’est en ouest par la voie ferrée reliant la gare d’Etrepagny 
à celle de Pont de l’Arche. 
 
Il s’agit d’une voie unique non électrifiée utilisée pour le fret. D’après la population locale, le trafic est 
très faible, et dépasse rarement pas supérieur à un train par jour. 
Afin de connaitre les contraintes liées à cette voie ferrée, nous avons consulté la direction régionale 
Haute Normandie et Basse Normandie   de Réseau Ferré de France. 
On nous a indiqué que concernant « la distance à respecter entre la voie ferrée et les éoliennes, aucun 
référentiel « ferroviaire » définie de manière précise cette distance.  
 
Les pratiques en vigueur à ce jour, mises en œuvre sur des projets de nature similaire à proximité de 
lignes à grande vitesse (LGV) sont les suivantes :  

• la distance  de l’éolienne la plus proche à la clôture  de la ligne doit être  supérieure à la 
hauteur totale (pales comprises) 

• le franchissement électrique aérien n’est pas autorisé, le franchissement souterrain doit 
être conforme aux exigences de l’IN  3278 (tome 6), 

• Il est nécessaire de s’assurer que les ouvrages d’art franchissant les lignes  supportent la 
charge des convois exceptionnels de la construction. » 

 
L’implantation des éoliennes et la construction du parc éolien devront être définies en fonction des 
contraintes liées à la voie ferrée. Une hauteur d’éolienne est ici préconisée dans le respect du principe 
de précaution. Elle est fixée à 130m par la suite. 
 
  

Figure 81 : Localisation des conduites de gaz (source GRT gaz) 

Zone 
d’étude 
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11.4.5 SYNTHESE DES INFRASTRUCTURES 

 
 
La carte ci-contre met en évidence l’ensemble des 
servitudes liées aux infrastructures. 
 
 
Les reculs préconisés autour de la voie ferrée et la 
départementale D14bis s’étendent sur l’aire d’étude, sur 
les franges nord et sud. 
 
 
 

 
La majeure partie de l’aire d’étude est en dehors de 
toute contrainte liée aux infrastructures, laissant 
ainsi la possibilité d’implanter des éoliennes sur ces 
secteurs. 
 

 
 
 

 

 
  

Figure 82 : Synthèse des infrastructures sur l’aire d’étude 
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11.5 LES SERVITUDES AERONAUTIQUES MILITAIRES 

 

11.5.1 SERVITUDE RADAR 

 
Un radar militaire est installé sur la base militaire d’Evreux. Autour de ce radar, on distingue deux 
zones de contraintes, la première est la zone de protection (rayon 0 à 20 km) et la seconde la 
zone de coordination (20 à 30 km). 

 

 
 
 
 
 
 
La zone d’étude n’est pas comprise dans les différentes zones de protection radar, il n’y a donc aucune 
sensibilité. 
 

 

11.5.2 LES SERVITUDES RADIOELECTRIQUES 

La zone d’étude se trouve à proximité d’un faisceau hertzien de la Gendarmerie nationale. L’extrait de 
carte ci-dessous précise les limites de la zone de protection de 180 mètres de part et d’autre u faisceau 
à l’intérieur de laquelle l’implantation d’aérogénérateur est proscrite.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.5.2.1.1 Faisceaux soumis à servitudes 
Consulter l’ANFR 

 
 

 
Ce faisceau n’intersecte pas avec l’aire d’étude, car il ne s’étend pas sur la commune de Le Thil, il 
y a donc aucune sensibilité. 
 
 

11.5.3 FAISCEAUX SOUMIS A SERVITUDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après consultation de la base de L’ANFR il n’y a pas de faisceaux soumis à servitude sur la commune de 
LE THIL. 
 
 

Figure 83 : servitudes radar  

Figure 84 : servitudes radioélectriques  



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre  2010 Page 168 sur 285 

11.5.4 FAISCEAUX NON SOUMIS A SERVITUDES REGLEMENTAIRES  

 
Il existe également des faisceaux radioélectriques non soumis à servitudes. Nous les avons vérifiés par 
le biais de la consultation de la base de données « cartoradio » de l’ANFR.  
 
Les stations radioélectriques sont représentées sur la carte ci-dessous par des symboles colorés (   
). Trois catégories sont distinguées : la radiotéléphonie   , la radiodiffusion  et les "autres stations" 
 . Une station est composée d'un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs. Par exemple, une station GSM 
peut être juxtaposée avec la station d'un réseau privé d'ambulanciers. De ce fait, on peut avoir, pour 
une même localisation, plusieurs stations qui se superposent puisque correspondant à des 
équipements exploités par des opérateurs différents. Toutes les antennes que l'on peut observer sur le 
terrain ne sont pas forcément des stations d'émission : un bon nombre d'entre elles sont de simples 
récepteurs. 
 
• La radiotéléphonie (  ) correspond à ce qu'on appelle communément les " antennes relais " du 

téléphone mobile. Plus exactement, il s'agit des stations de base pour la téléphonie mobile (GSM et 
UMTS) et des faisceaux hertziens associés à ces installations. 

• À la radiodiffusion (  ) sont rattachés les émetteurs de télévision et les émetteurs de radios FM et 
les radios qui diffusent sur les ondes courtes, moyennes ou en numérique (DAB). 

• Par " autres stations " (  ), on fait référence à un ensemble hétérogène allant des stations de 
réseaux radioélectriques privés aux radars météo, par exemple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ainsi, il apparait sur l’extrait ci-contre : 
 
5 stations radioélectriques sont connues dans un rayon d’environ 4,5 km autour de l’aire d’étude 
rapprochée du projet.  
Il s’agit de :  

• D’une antenne du réseau Bouygues Télécom à 24 m du sol, rue Joliot Curie à Etrepagny. 
• D’une antenne du réseau Bouygues Télécom à 22 m du sol, rue Joliot Curie à Etrepagny. 
• D’une antenne du réseau SFR à 27 m du sol, Place de la gare à Etrepagny. 
• D’une antenne du réseau Orange à 67 m du sol, à la générale sucrière, route de Gamache 

à Etrepagny. 
• D’une antenne du réseau NET 27 à 10 m du sol, sur la D3 route d’Heudicourt à Etrepagny. 
 

 
Le porteur de projet devra se rapprocher des gestionnaires de ces antennes avant les travaux et 
vérifier que le projet ne perturbe pas leur réseau ou mettre en œuvre les mesures techniques 
nécessaires pour les restaurer. Cela ne représente qu’une contrainte technique, non rédhibitoire.  
 

11.5.5 RADARS METEO FRANCE 

 
Les radars météorologiques de Météo-France au nombre de 22 actuellement servent à détecter les 
zones précipitantes mais aussi les profils de vent. 
Les informations délivrées sont primordiales pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Ces instruments sont très sensibles aux perturbations électromagnétiques en particuliers par la 
présence d’éoliennes.  
C’est pourquoi Météo France a émis des servitudes sur ces appareils et en a averti l’autorité de tutelle. 
 
Il existe deux zones autour des radars 

• Une zone de protection d’un rayon de 10 kms autour de l’instrument ou aucune éolienne ne doit 
être construite 

• Une zone de coordination d’un rayon de 25 kms à 30 kms en fonction du type de radar, où les 
aménagements doivent être faits pour perturber au minimum le fonctionnement du radar.  

 
Dans le département de l’Eure, les trois radars les plus proches du département sont :  
 
Trappes (78) à 42 kms 
Falaise (14) à 43kms 
Abbeville (80) à 73 kms 
 
 
 
 

Figure 85 : Localisation des faisceaux radioélectriques non réglementaires  
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Compte tenu des servitudes déterminées par Météo France et des distances des Radars du 
département de l’Eure, aucun d’entre eux n’est susceptible d’être perturbé par le parc éolien. 
 

 

11.5.6 SERVITUDES AERONAUTIQUES 

 
L’aire d’étude est grevée par des servitudes aéronautiques liées aux zones d’activités autour de la 
région Parisienne, et autour de la base d’Evreux. 
 
Ces zones d’activités (notées TMA sur la carte) n’engendrent pas, en général, des contraintes fortes 
pour le développement éolien.  

 
 
 
Les services de l’armée ont été consultés afin de connaitre leurs préconisations pour 
l’implantation d’éolienne sur la commune de Le Thil.  
Il en ressort que la partie ouest de la commune se situe sous la TMA d’Evreux, alors que 
l’extrême est du territoire communale est à l’extérieur.  
Cela engendre une contrainte portant sur la hauteur des éoliennes. L’enveloppe totale de 
l’éolienne doit être limitée à 248m NGF.  
Dans l’aire d’étude, l’altitude variant entre 120 et 100m, la hauteur totale des éoliennes (mât + 
pale) devra être comprise entre 128m et 138m selon leur position géographique. 
 
 

Figure 86 : localisation des radars Météo France  
Figure 87 : Carte des servitudes aéronautiques  
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Par ailleurs, la présence de l’aérodrome d’Etrépagny est à prendre en compte, car il introduit des zones 
de protection. La carte ci-dessous met en évidence les aires de protections de l’aérodrome en rouge.  
La direction régionale de l’aviation civile a été consultée afin de connaitre les conditions d’implantation 
dans cette zone. Il en ressort que  
 

• La partie ouest de l’aire d’étude est située à plus de 5km de l’aérodrome. 

• la partie est de l’aire d’étude est située entre 4 et 5 km de l’aérodrome. La hauteur des 
éoliennes devra être choisie afin de ne pas créer de contraintes pour l’utilisation de cet 
aérodrome. 

 
Une implantation d’éolienne a proximité de cet aérodrome ne peut se faire que si elle se situe à plus de 
5000 m de l’aérodrome ou pour des éoliennes ayant une hauteur hors sol comprise entre 121 m à 130 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La hauteur des éoliennes devra être choisie afin d’obtenir une implantation en conformité avec 
les critères de sécurités de l’aérodrome d’Etrepagny, et de la TMA d’Evreux. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figure 88 : Carte des servitudes aéronautiques à l’échelle locale de l’aire d’étude 
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11.5.7 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

11.5.7.1 Les industries et installations classées sur la commune du Thil 
D’après la base des installations classées aucune  installation classée pour la protection de 
l’environnement n’est répertoriée sur la seule commune de LE  THIL  
 
 
Aucune sensibilité n’est donc révélée à ce titre. 
 
 

11.5.7.2 Les industries et installations classées dans le périmètre rapproché 
 
Nous avons 5 installations classées non Seveso sur la commune d’Etrepagny.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/  

 
Nous avons 4 installations classées non Seveso sur la commune de Saussay la campagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aucune sensibilité n’est révélée à ce titre, ces installations étant compatibles avec l’implantation d’un 
parc éolien. 
 

 
 
 
 
 

11.5.7.3 Les voies de communication et les dessertes  
 

L’analyse des voies de communications et de desserte d’un site éolien a deux fonctions prioritaires. La 
première est de vérifier que des éoliennes peuvent être acheminées sur l’aire d’étude rapprochée du 
projet. Le second est plutôt lié à l’analyse paysagère au travers des moyens de découverte du 
territoire. 
Nous nous attacherons dans ce paragraphe à vérifier l’accessibilité du site d’un point de vue technique, 
alors que l’analyse paysagère est traitée spécifiquement dans le paragraphe ad-hoc de l’étude 
d’impact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme l’indique la carte précédente, l’aire d’étude rapprochée du projet bénéficie d’une desserte 
routière efficace qui permet de rallier LE  THIL par Ecouis et Gisors par la D14 bis. Ecouis étant situé sur la 
D6014 qi rallie Rouen à Guerny sur l’axe de Cergy Pontoise 

 
 

 
Le site est donc accessible et se révèle donc favorable, de ce point de vue, au développement d’un parc 
éolien. 
 

 
 
 
 
 
 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/�
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12 J US T IF IC AT ION E NV IR ONNE ME NTAL E  DU P R OJ E T  

12.1 LES RAISONS DU CHOIX DU SITE 

DIRECT ENERGIE NEOEN prospecte depuis 2009 dans le département de l'Eure et, suite à un cadrage 
préalable des enjeux connus, avait rencontré une vingtaine de collectivités dont le territoire s’avérait 
potentiellement favorable à un projet éolien.  

 

Ensuite, DIRECT ENERGIE NEOEN a décidé d'axer ses efforts dans la région du Vexin Normand, où le 
potentiel éolien paraissait supérieur aux autres zones du département. Ainsi, des avant-projets ont été 
initiés sur le territoire des communautés de communes d'Etrépagny, des Andelys et ses environs, et 
d'Epte-En-Vexin. 

A la suite des prospections menées et des rencontres des élus locaux, il s’est alors avéré que l’aire 
d’étude rapprochée dans lequel a été recherché l’implantation du présent projet éolien, présentait un 
potentiel éolien supérieur aux autres sites envisagés et ne présentait pas à ce stade d’enjeu 
rédhibitoire connu vis-à-vis d’un projet éolien. C’est pourquoi DIRECT ENERGIE NEOEN a décidé de 
concentrer ses efforts sur ce site et a donc fait réaliser les études nécessaires pour créer le projet 
éolien de la Garenne sur la commune de Le Thil. 
 
Les études préliminaires des documents d’urbanisme ainsi que du schéma régional éolien réalisé en 
2006 sur la région ont confirmé la particularité environnementale du site choisi. 
 

12.2 L’HISTORIQUE DU PROJET 

 Les dates clés du projet sont listées dans le tableau ci-dessous :  
Les dates clés du Projet 

juin-09 Etude du potentiel sur les Communautés de Communes d’Etrépagny, des Andelys et Epte Vexin Seine 
sept-09 Présentation au Conseil Municipal du Thil-En-Vexin du potentiel sur son territoire 
oct.-09 Rencontre des propriétaires et exploitants 
nov.-09 Visite du parc éolien de Croixrault (Oise) avec le conseil municipal du Thil, les propriétaires et exploitants 
nov-09 Lancement des études du milieu naturel 

nov 09  
à juin 2010 

Communication régulière avec la mairie par le biais de réunions de travail 

juin-10 Lancement des études spécialisées 
sept-10 Présentation du projet avancé au comité technique éolien de l'Eure 
nov-10 Présentation du projet avancé au conseil municipal du Thil 

nov-10 
Tenues de deux permanences publiques en mairie du Thil pour informer et présenter le projet à la 
population 

déc-10 Visite du parc éolien de Lihus (Oise) avec le conseil municipal du Thil et la population 

 

 

 

12.3 CONCERTATION 

Comme l’indique le tableau précédent, DIRECT ENERGIE NEOEN a souhaité, tout au long de sa 
conception, informer et concerter avec les élus de la commune et la population, et cela par plusieurs 
façons : 
 

• En effet, plusieurs présentations en conseil municipal ont permis d’informer les élus de l’avancé 
du projet.  

 
• Deux visites de parc éolien, en l’espace d’un an et demi. La première s’est déroulée sur la 

commune de Croixrault et a permis aux élus du projet de découvrir ce parc éolien de 5 
machines, sous le regard du maire de Croixrault. 

Plus récemment, la population du Thil, ainsi que ses élus, ont été invités à visiter le parc éolien 
de Lihus, composés de 5 machines de 125m de hauteur, à l’image de celles préssenties sur le 
territoire du Thil. Les visiteurs ont été reçus par Mme le Maire de Lihus, et un exploitant agricole 
qui ont pu partager leur retour d’expérience sur le développement, la construction et 
l’exploitation de ces 5 éoliennes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 89 : Photos de la visite du 19 novembre 2009 (au dessus) et du 4 décembre 2010 
(au dessous) avec la présentation du projet de Lihus par Mme le Maire 
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• Deux permanences publiques, en mairie, se sont tenues afin de présenter la société Direct 
Energie Neoen, et les démarches entreprises afin de définir le projet final sur le territoire 
communal. Chaque habitant a été individuellement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lors de chacune des concertations avec la population, un cahier d’expression a été mis à 
disposition afin que les personnes puissent s’exprimer librement sur le projet, et donner leur 
avis. Celui-ci est présenté par la suite. Les noms et coordonnées des personnes ont 
volontairement été masqués. 

 
 
 
  

Figure 90 : Photo de la permance publique (en haut à gauche), de l’affichage en mairie des 
invitations pour les permanences et visite de parc (en haut à droite) et l’invitation aux 
permanences publiques distribuée dans toutes les boites aux lettres de la commune  

Figure 91 : Invitation pour la visite de parc éolie du 4 décembre 2010 à Lihus  
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• Enfin, le projet a été présenté au comité technique éolien de l’Eure en septembre 2010.  

Lors de cette réunion, les administrations ont conseillé de porter une attention particulière aux 
monuments historiques protégés autour du projet, à savoir l’église de Nojeon en Vexin et celle 
de Doudeauville.  

 

Dans l’analyse paysagère, une attention particulière a été apportée à ces monuments. En effet, 
de nombreux photomontages ont été réalisés depuis ces sites patrimoniaux afin de vérifier la 
visibilité et l’inter visibilité avec le parc éolien, ainsi que des coupes. 

 

De plus, une implantation de 5 éoliennes en ligne, parallèle à la voie ferrée a été proposée lors la 
présentation au comité technique. Elle est étudiée par la suite dans l’étude des variantes, sous 
le nom de « variante 4 ». 
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Figure 92 : Extraits du livre d’expression  
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12.4 ETUDE DES VARIANTES  

12.4.1 PRESENTATION DES VARIANTES 

 
Sur la base d’un projet initial de huit aérogénérateurs, trois variantes ont été envisagées successivement pour comparaison des impacts vis-à-vis de la commune et des riverains mais aussi depuis différents points de 
vue considérés comme sensibles (voir analyse préalable) ; avec pour objectif de parvenir – le cas échéant – à une réduction sensible des dits impacts. 
Quelque soit les variantes, la machine prévue est du type MM92, d’une hauteur de 80 m à la nacelle, et d’un diamètre de rotor de 92m. L’enveloppe de l’éolienne est de 126m. 
 
La variante intiale, dénommée « variante » 1, à gauche, présente huit éoliennes en deux groupes de quatre alignés parallèlement à la voie de chemin de fer. 
La variante 2 a été élaborée suite à la concertation avec les élus et la population. L’éloignement par rapport aux habitations a été augmenté à 750m. Nous avons alors 3 éoliennes à l’ouest et 5 à l’est. 
La variante 3 présente un nombre moins important d’éoliennes (5), et se concentrent à l’est de la commune. 
La variante 4 possède également 5 éoliennes qui sont implantées le long de la voie ferrée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 93 : Présentation des variantes 1 et 2  
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Figure 94 : Présentation des variantes 3 et 4  
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12.5 COMPARAISON DES VARIANTES SUR LE PLAN PAYSAGER 

12.5.1 VARIANTE 1 

Le projet de base présente huit éoliennes en deux groupes de quatre alignés parallèlement à la voie de 
chemin de fer. 
Les écarts prévus entre les mâts sont de 400 m (soit 5 diamètres rotor environ), ce qui confère une 
disposition très aérée. 
Toutes choses égales par ailleurs et d’un point de vue strictement paysager, cette option est assez 
élégante parce qu’aérée (peut-être trop ?), ne créant pas d’effet de masse, et cohérente avec 
l’organisation du site tout en créant un rythme le long de la RD 14b : usine de Saussay – groupe 1 – 
village du Thil – groupe 2 – usine d’Etrépagny. 
 
Cette variante présente néanmoins trois inconvénients :  

• Le recul de 500 m vis-à-vis des habitations est à la limite de l’acceptabilité : à cette distance, la 
machine reste très imposante. A titre d’exemple, une distance de 1 km, soit le double, réduirait 
cette hauteur relative de moitié. 

 
• Bien qu’elle se développe uniquement au Sud du village et donc limite ainsi l’effet 

d’encerclement, elle reste malgré tout très prégnante pour les habitants avec une partie à 
l’Ouest et l’autre à l’Est. 

 
• Son grand développement spatial induit des phénomènes de covisibilité dysharmonieux vis-à-

vis, notamment, des villages et églises de Nojeon et Doudeauville. 
 

12.5.2 VARIANTE 2 

 
On a cherché dans un premier temps à réduire l’impact immédiat vis-à-vis des habitants tout en 
conservant le même nombre de machines. 
 
Ainsi la distance de recul a-t-elle été portée à 750m. Ce qui conduit à disposer trois machines à l’Ouest 
du village et cinq machines sur deux rangs à l’Est. Les deux images présentées ci-dessous, créées 
volontairement ex abrupto (le montage ne correspond pas au présent site), présentent respectivement 
l’impact visuel d’une machine située à 500 m puis à 750 m du point d’observation. La différence 
apparaît très significative et montre clairement  la diminution d’impact obtenue avec une telle 
disposition. 
 
Il n’en demeure pas moins que les points 2 et 3 mentionnés comme inconvénients restent quasiment 
inchangés. La troisième variante propose une configuration radicalement différente pour y porter 
remède. 
 

12.5.3 VARIANTE 3  

 
Dans cette troisième configuration, les trois éoliennes demeurant à l’Ouest ont été purement et 
simplement supprimées. 
 
Ainsi, seul le groupe de l’Est est-il conservé avec seulement CINQ machines au lieu de huit. 
 
La distance de recul par rapport aux habitations est de 750 m. 
 
Les écarts entre machines sont ramenés à 350 m sur le rang et 500 m entre rangs, ce qui donne des 
rapports beaucoup plus harmonieux comme le suggère la fiche d’appréciation N°2 présentée page 
suivante qui présente des simulations pour des interdistances entre machines différentes ces clichés ne 
concernent pas le présent projet). 
 
On verra par la suite dans l’analyse des photomontages effectués que l’on parvient en effet à un acquis 
conséquent en termes de covisibilité dans la mesure où les éléments patrimoniaux sensibles ne sont 
plus du tout impactés. 
 
Pour bien comprendre enfin le rôle du champ visuel en termes de dysharmonie ou relation conflictuelle 
éventuelle – et par là même la raison de son incrustation sur les panoramas présentés dans l’analyse – 
on a également page suivante une fiche explicative du processus de perception visuelle en fonction de 
l’angle sous lequel on voit tel ou tel objet : il n’y a plus de dysfonctionnement notoire au-delà de 20° 
d’angle à gauche ou à droite par rapport à un objet repère important. 
 

12.5.4 VARIANTE 4  

 
La quatrième variante présente 5 éoliennes en ligne, parallèles à la voie ferrée. La distance de recul par 
rapport aux habitations est de 500 m. Cette variante est proche de la variante 1 à la diffèrence qu’il n’y 
a aucune éolienne à l’ouest. 
 
Elle évite l’éffet d’encerclement puisque les éoliennes sont concentrées à l’est. Elle forme une ligne de 
1.6km. Les simulations paysagères  
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12.5.5 SIMULATIONS PAYSAGERES DES DIFFERENTES VARIANTES  

12.5.5.1 Localisation des points de vue pour l’étude des variantes  
Des simulations paysagères des différentes variantes sont présentées dans cette cette partie. Les points de vue ont été choisis en fonction des sensbilités précédemment relevées. En effet, plusieurs simulations 
comparatives ont été réalisées depuis l’église de Nojeon, et la route menant au village par le nord, mais aussi depuis d’autres points de vue semi-éloignés (Puchay et Doudeauville) et rapprochée (Le Thil). 
Au total, 8 points de vue différents sont présentés par la suite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 95 : localisation des points de vue pour les simulations paysagères 
d  i   
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12.5.5.2 Depuis l’église de Nojeon en Vexin 
 
Par rapport aux variantes 1 et 4, le recul à 750 m des machines par 
rapport au bâti fait totalement disparaître les éoliennes du champ 
visuel (alignement Est) dans les variantes 2 et 3. 
 
 

Choix prise de vue : Patrimoine 
Lieu prise de vue : Depuis le chemin au nord de l’Eglise  
Distance à la première éolienne : 2,4 km 

 
 

  
                 

 
 
 
 
Nous présentons ci-dessous le profil topographique depuis l’église de Nojeon. 
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Variante 1 
 

 
Variante 2 : 

 



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 183 sur 285 

Variante 3 : 

 
Variante 4 : 
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12.5.5.3 Depuis l’église de Nojeon en Vexin 
 

 
Par rapport à la variante 1, le recul à 750 m des machines 
par rapport au bâti fait totalement disparaître les 
éoliennes du champ visuel (alignement Ouest). 
 
 
 

Choix prise de vue : Patrimoine 
Lieu prise de vue : Depuis le chemin au sud de l’Eglise  
Distance à la première éolienne : 2,4 km 

 
   

                 
 
 
Variante 1 :  

 

 
 

 
  



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 185 sur 285 

Variante 2 :  
 

 
 

Variante 3 :  
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Variante 4 :  
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12.5.5.4 Depuis le moulin à vent, au nord du Thil en Vexin  
 
Depuis ce point de vue la comparaison des variantes traduit une 
nette amélioration de la perception visuelle : en variante 1, le 
village paraît cerné par les éoliennes avec 4 machines qui 
s’incrustent derrière la silhouette villageoise. L’impression reste 
la même –si ce n’est pire – en variante 2 où demeurent 3 
machines au dessus du village tandis que celles de gauche 
s’organisent de façon relativement disgracieuse. 
Ces deux points sont totalement corrigés en variante 3. 
 

Choix prise de vue : Axe circulation 
Lieu prise de vue : Depuis le moulin à vent, au nord du Thil 
Distance à la première éolienne : 1,2 km 

 
                 

 
Variante 1 
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Variante 2 
  

 
 

Variante 3 :  
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Variante 4 :  
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12.5.5.5 Depuis Frileuse 
 

 
La variante 1 prend beaucoup d’ampleur dans le paysage 
et le marque très fortement. 
L’effet se réduit en variante 2, puis en variante 4, pour 
disparaître pratiquement totalement en variante 3 qui ne 
laisse percevoire qu’une éolienne. 
 

Choix prise de vue : Axe circulation 
Lieu prise de vue : Depuis la D6, en sortie de Frileuse 
Distance à la première éolienne : 4,3 km 

 
 

  

 
 

Variante 1 
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Variante 2  
 

 
 

Variante 3  
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Variante 4  
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12.5.5.6 Depuis Puchay 
 

 
La variante 1 prend beaucoup d’ampleur dans le paysage 
et le marque très fortement. L’impression de deux fermes 
éoliennes distinctes est aussi assez forte, provoquant un 
effet de mitage. 
En variante 2, l’impression reste la même –si ce n’est pire –  
dans la mesure  celles de gauche induisent une impression 
de désordre dans la composition générale. 
La variante 3 supprime cette confrontation ainsi que 
l’effet de mitage. 
La variante 4 apparait bien régulière. Elle occupe  
davantage l’espace que la variante 3. 
 

Choix prise de vue : Axe circulation 
Lieu prise de vue : Depuis la D316, en sortie de Puchay 
Distance à la première éolienne : 4,6 km 

 
 

  

  

 
 

Variante 1 
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Variante 2  
 
 

 
 

Variante 3  
 

 



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 195 sur 285 

 
Variante 4  
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12.5.5.7 Depuis Nojeon 
 
En variante 1, les deux groupes d’éoliennes coiffent 
littéralement les deux villages, donnant une impression 
relativement désagréable. 
En variante 2, l’impression reste la même –si ce n’est pire –  
dans la mesure où les éoliennes à l’ouest induisent une 
impression de désordre dans la composition générale. 
La variante 3 et 4 suppriment cette confrontation ainsi 
que l’effet de mitage. 
 
 

Choix prise de vue : Axe circulation 
Lieu prise de vue : Intersection entre la D6 et la D7 
Distance à la première éolienne : 3,5 km 

 
 
 

  

 

 
 

Variante 1  
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Variante 2  
 

 
 

Variante 3  
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Variante 4  
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12.5.5.1 Depuis le Thil – le garde barrière 
 
Les 2 points de vue suivant présentent les simulations depuis deux lieux de vie sur la commune du Thil, pour les variantes 3 et 4. Depuis ces positions, les simulations des variantes 1 et 2 sont très similaires et donc ne 
sont pas présentées par la suite. 
 

 
Le village du Thil disparaît à gauche derrière la végétation avec cette 
impression d’un village tapis sur le sol. 
 
Sur la variante 3, deux éoliennes se cachent derrière les arbres et 
l’alignement des trois autres est particulièrement intéressante, dans la 
direction de la sucrerie. 
 
 
Sur la variante 4, nous distinguons  
 

Choix prise de vue Lieu de vie 
Lieu prise de vue Le Thil, au passage à niveau 
Distance à la première éolienne  1,4 km pour la variante 3 et 500m 
pour la variante 4 

 
 

 

Variante 3 
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Sur la variante 4, les cinq éoliennes sont toutes visibles dans leur 
intégralité et sont plus présentes dans le paysage que celles de la 
variante 3. 
 

Choix prise de vue Lieu de vie 
Lieu prise de vue Le Thil, au passage à niveau 
Distance à la première éolienne  1,4 km pour la variante 3 et 500m 
pour la variante 4 

 
 

 

Variante 4 
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12.5.5.2 Depuis le Thil – devant les habitations à l’ouest 
 

 
 
 

Choix prise de vue : Lieu de vie 
Lieu prise de vue : Depuis le Thil, en sortie sud-est du village 
Distance à la première éolienne : 800 m pour la variante 3 et 560m pour la 
variante 4 

 
 

 
 
Nous présentons ci-dessous le panorama 180° du point de vue ainsi que les cônes de vue correspondant aux deux photomontages et la vue arrière 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Variante 3 

Variante 4 

Figure 96 : panorama 180° vers le Sud depuis la route communale et photo montrant  

la vue à l’arrière du lieu de prise de vue 
 

Vue à 80° vers la variante 3 Vue à 80° vers les éoliennes E 1 à E3 de la variante 4 
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Variante 3 

 
 
 
Variante 4 

 
  

Ce point de vue donne une image d’une 
grande cohérence visuelle avec une 
impression de grande légèreté. 
 
La sucrerie d’Etrépagny apparaît en 
arrière-plan, qui conforte ce sentiment de 
cohérence. 
 
 
 

Dans un angle de vision de 80°, 3 
éoliennes apparaissent, il s’agit des 
éoliennes E1 à E3.  
 
Etant plus proche des 
aérogénérateurs, leur grande taille 
est davantage perceptible sur la 
variante 4.  
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12.6 COMPARAISON DES VARIANTES : LES AUTRES MILIEUX 

Le tableau ci-dessous reprend pour chacune des variantes les impacts potententiels sur les autres milieux. 
 

  
sensibilité du site effets potentiels 

standards 

Impact Variante 1 Impact Variante 2 Impact Variante 3 Impact Variante 4 

variante de moindre 
impact  

Thème 
environnemental 

8 éoliennes 8 éoliennes 5 éoliennes 5 éoliennes 

 

caractéristique de la 
variante impact caractéristique de la 

variante impact caractéristique de 
la variante impact caractéristique de la 

variante impact 

Milieu 
Physique 

relief favorable  
altitude entre 100 et 

120 m  modéré altitude entre 100 et 
120 m  modéré altitude entre 

100m et 110m modéré altitude entre 100m et 
110m modéré identique 

géologie et sous sol modéré risque instabilité 
fondation 

E4 dans une zone avec 
cavité souterraine modéré 

pas d'implantation 
sur des cavités 

décelées 
faible 

pas d'implantation 
sur des cavités 

décelées 
faible E2 dans une zone avec 

cavité souterraine modéré variante 2 et 3 

qualité des eaux nulle risque pollution 
pendant les travaux 

aucune éolienne à 
proximité d’un cours 

d'eau 
très faible 

aucune éolienne à 
proximité d'un cours 

d'eau 
très faible 

aucune éolienne à 
proximité d'un 

cours d'eau 
très faible 

aucune éolienne à 
proximité d'un cours 

d'eau 
très faible identique 

risques naturels nulle à faible augmentation 
risque "foudre" 8 éoliennes très faible 8 éoliennes très faible 5 éoliennes très faible 5 éoliennes très faible 

variante 3 et 4, 
mais non 
significatif 

Milieu 
Naturel 

avifaune faible à modérée 

perte habitat, 
mortalité par 

collision, déviation 
des trajets 
migratoires 

E4 située dans une zone 
à enjeu fort, les autres à 

enjeu modéré 

modéré à 
fort 

zone à enjeu 
modéré uniquement modéré 

zone à enjeu 
modéré 

uniquement 
modéré zone à enjeu modéré 

uniquement modéré variante 2, 3 et 4 

chiroptère faible 
destruction gîtes, 

collision et 
dérangement 

8 éoliennes à 130m 
d'une haie - enjeu 

modéré 

faible à 
modéré 

5 éoliennes à 130m 
d'une haie - enjeu 

modéré 

faible à 
modéré 

5 éoliennes à 
130m d'une haie - 

enjeu modéré 
faible à modéré 

2 éoliennes à 130m 
d'une haie - enjeu 

faible à modéré 
faible variante 3 

autre faune faible 
dérangement et 

mortalité pendant 
les travaux 

aucune éolienne à 
proximité de zone à 

enjeu 
très faible 

aucune éolienne à 
proximité de zone à 

enjeu 
très faible 

aucune éolienne à 
proximité de zone 

à enjeu 
très faible 

aucune éolienne à 
proximité de zone à 

enjeu 
très faible identique  

Habitat et flore faible 
emprises sur habitat 

et flore 
patrimoniale 

parcelles cultivées 
uniquement avec un 

enjeu faible 
faible 

parcelles cultivées 
uniquement avec un 

enjeu faible 
faible 

parcelles cultivées 
uniquement avec 

un enjeu faible 
faible 

parcelles cultivées 
uniquement avec un 

enjeu faible 
faible identique 

Milieu 
Humain 

retombées 
économiques positive retombées fiscales, 

socio-économiques  fiscalité de 8 éoliennes modéré fiscalité de 8 
éoliennes modéré fiscalité de 5 

éoliennes modéré fiscalité de 5 éoliennes modéré identique 

agriculture très faible emprises, pertes 
surface cultivable emprise de 8 éoliennes faible emprise de 8 

éoliennes faible emprise de 5 
éoliennes faible emprise de 5 

éoliennes faible identique 

tourisme nulle à faible modification de 
l'offre touristique attrait touristique faible attrait touristique faible attrait touristique faible attrait touristique faible identique 

patrimoine historique faible à modérée 
visibilité et inter 

visibilité depuis les 
sites patrimoniaux 

implantation plus visible 
depuis l'église de 

Nojeon. Pas de visibilité 
depuis les autres 

monuments historiques 
sensibles (château 
gaillard, collégiale 
d'Ecouis, église de 
Doudeauville, etc) 

fort 

visibilité réduite 
depuis l'église de 
Nojeon. Pas de 

visibilité depuis les 
autres monuments 

historiques 
sensibles (château 
gaillard, collégiale 
d'Ecouis, église de 
Doudeauville, etc) 

faible à 
modéré 

visibilité réduite 
depuis l'église de 
Nojeon. Pas de 

visibilité depuis les 
autres monuments 

historiques 
sensibles (château 
gaillard, collégiale 
d'Ecouis, église de 
Doudeauville, etc) 

faible à modéré 

implantation plus 
visible depuis l'église 

de Nojeon. Pas de 
visibilité depuis les 
autres monuments 

historiques sensibles 
(château gaillard, 

collégiale d'Ecouis, 
église de Doudeauville, 

etc) 

modéré variante 2 et 3 
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servitude 
aéronautique modérée à forte gène à l'aviation pas de contrainte nulle pas de contrainte nulle 

Impact modéré : 1  
éolienne E2 

pourrait percer le 
plancher de 

l’aérodrome de 
quelques mètres 

modéré pas de contrainte nulle variante 1, 2 et 4 

servitude transport 
énergie (gaz et 

électrique) 
nulle 

risque de chute sur 
les infrastructures 

du réseau 

aucune éolienne à 
proximité nulle aucune éolienne à 

proximité nulle aucune éolienne à 
proximité nulle aucune éolienne à 

proximité nulle identique 

servitude 
radioélectrique nulle perturbation des 

faisceaux 
aucune éolienne à 

proximité nulle aucune éolienne à 
proximité nulle aucune éolienne à 

proximité nulle aucune éolienne à 
proximité nulle identique 

captage d'eau nulle 
pollution des 

captages d'eau 
pendant les travaux 

aucune éolienne en 
zone de captage d'eau nulle 

aucune éolienne en 
zone de captage 

d'eau 
nulle 

aucune éolienne 
en zone de 

captage d'eau 
nulle aucune éolienne en 

zone de captage d'eau nulle identique 

radar météo France 
et militaire nulle perturbation des 

radars 
aucune éolienne à 

proximité nulle aucune éolienne à 
proximité nulle aucune éolienne à 

proximité nulle aucune éolienne à 
proximité nulle identique 

infrastructure 
ferroviaire et routière modérée à forte 

chute d'une 
éolienne sur les 
infrastructures 

éoliennes à plus d'une 
hauteur de pale des 

infrastructures 
faible 

éoliennes à plus 
d'une hauteur de 

pale des 
infrastructures 

faible 

éoliennes à plus 
d'une hauteur de 

pale des 
infrastructures 

faible 1 éolienne à 100m de 
la voie ferrée modéré variante 1, 2 et 3 

distance éolienne - 
habitation modérée à forte proximité des 

habitations 

2 éoliennes à 500m  
distance moyenne des 
éoliennes à la première 

habitation : 865 m 

faible 
1 éolienne à 800m 

distance moyenne des éoliennes 
à la première habitation : 1000 m 

1 éolienne à 750m 
distance moyenne des éoliennes à 

la première habitation : 1090 m 

2 éoliennes à 500m 
distance moyenne des éoliennes à la 

première habitation : 860m 
variante 2 et 3 
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12.7 PRESENTATION DU PROJET RETENU 

 
L’analyse multi-critères montre que la variante de moindre impact sur les différents milieux est la variante 3.  
 
Par ailleurs, les différentes variantes ont été présentées lors des réunions avec le conseil municipal mais aussi lors des concertations avec la population. Il en est ressorti que la variante 3 bénéficiait de la meilleure 
acceptation locale, en raison du plus grand éloignement des éoliennes du bourg, et de l’absence d’éolienne en vis-à-vis avec les habitations. 
 
Les éoliennes prévues sont du type Repower MM92, d’une hauteur de mât de 80m et d’un diamètre de rotor de 92m, soit une hauteur totale de 126 m. La puissance unitaire d’une éolienne est de 2,05 MW. Le parc 
éolien aurait une puissance totale de 10.25 MW. 
 

 
 
  

Figure 97 : Plan de masse du projet retenu 



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 206 sur 285 

13 ANAL Y S E  DE S  E F F E T S  DIR E C T S  E T  INDIR E C T S , T E MP OR AIR E S  E T  P E R MANE NT S , DE  L ’INS T AL L AT ION S UR  L ’E NV IR ONNE ME NT 

13.1 PREAMBULE 
 

Le présent chapitre évalue les effets (conséquence objective du projet sur l’environnement) 
occasionnés par le projet et préconise les mesures nécessaires pour limiter ou compenser les 
effets négatifs et valoriser les effets positifs. En application de l’article R 122-3 du code de 
l’environnement, relatif aux études d’impact, sont distingués pour chaque thème de 
l’environnement les différents types d’effet sur l’environnement. Le guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens, édition 2010, nous renseigne sur ces différents effets : 
 
• les effets temporaires qui disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande part 

liés à la phase de réalisation, de travaux : nuisances de chantier, circulation des camions, 
bruit, poussières, odeurs, pollutions, vibrations, dérangement de la faune, destruction de la 
flore sous une zone de stockage provisoire du matériel et des engins,….  
 

• les effets permanents, qui ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet (visibilité, 
effets sur l’avifaune, les chiroptères, le bruit, les effets stroboscopique,….), ou qui sont liés 
à la cicatrisation plus ou moins réussie du site (terrassement et compactage, bourrelet 
cicatriciel, apparition de plantes adventices non désirées, démolition de murets ou talus, 
abattage d’arbres ou de haies bocagères, …).  

 
• les effets directs par opposition aux effets indirects. L'étude d'impact ne doit pas se limiter 

aux seuls effets directement attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle doit 
aussi tenir compte des effets indirects, notamment ceux qui résultent d'autres 
interventions induites par la réalisation des travaux. Ces effets indirects sont généralement 
différés dans le temps et peuvent être éloignés du lieu d’implantation de l’éolienne  

 
• les effets induits : ces effets sont ceux qui ne sont pas liés directement au projet mais en 

découlent : c’est par exemple l’augmentation de la fréquentation du site par les visiteurs qui 
engendre un dérangement de la faune, un piétinement accru des milieux naturels 
remarquables alentours même si la conception du projet a respecté leur préservation.  

 
• les effets du projet sur la santé des populations et la consommation d’énergie seront 

également étudiés,  
 
• les effets cumulés : font référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux 

projets différents (autre parc éolien, ligne électrique, voie de transport,…). Cette analyse 
doit se faire sur la base de projets soumis à procédure administrative et à la législation sur 
les études d’impact.  

 
La transposition des effets sur une échelle de valeur liée à la sensibilité de l’aire d’implantation 
permettra de conclure sur les impacts réels du projet sur son environnement. 

 
 
 

13.2 EFFETS TEMPORAIRES LIES A LA CONSTRUCTION 

La construction d'un parc éolien se déroule généralement sur une durée de six à neuf mois. Le 
planning de déroulement d'un chantier standard se présente ainsi :  
 
• Travaux de terrassement = 1 mois 
• Fondations en béton = 2 mois 
• Raccordements électriques = 3 mois 
• Montage des éoliennes = 1 mois 
• Essais de mise en service = 1 mois 
• Démarrage de la production = 1 mois 

 
Les impacts liés à la phase de chantier concernent : 

 
 les risques de pollutions du sol et du sous-sol en cas de déversement ou une fuite de 

liquide hydraulique ou d’hydrocarbures sur des engins de chantier (la probabilité 
d’occurrence de ce risque apparaît néanmoins très faible), 

 la destruction du couvert végétal naturel aux emplacements des fondations et des 
voies d’accès 

 la perturbation de la faune et de la flore, 
 le bruit et les nuisances associés à la circulation de camions et au fonctionnement 

des différents engins sur le site, 
 la production de déchets. 
  

Les principaux déchets générés par les activités de chantier seront ceux provenant de la construction 
(béton, chute de matériaux, chute d’emballage….). 
 
Les nuisances sonores seront générées temporairement au cours des travaux de réalisation du champ 
éolien n. Ces nuisances seront minimes et cela d’autant plus que l’état initial du site et de son 
environnement, nous a montré que nous sommes dans une zone très faiblement urbanisée. Par 
ailleurs les nuisances sonores ne seront pas de fortes intensités car les principaux travaux réalisés 
consisteront  à la création des fondations avec des engins de travaux publics et les engins de levage 
pour le montage. 
 
En raison des effets liés au chantier (bruits, odeurs, pollutions lumineuses nocturnes ou présence 
humaine) des mammifères de grande et moyenne taille évitent les installations au sol pendant la 
phase de construction, même en l’absence de clôture. Nous rappelons qu’il ne semble pas exister de 
corridor biologique au droit du site d’implantation du champ éolien. L’impact du chantier sur la faune 
est donc jugé faible.  
 
Concernant la flore, du fait de l’absence d’espèces présentant un intérêt patrimonial, l’impact sur la 
flore sera également faible.  
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13.3 IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LE CLIMAT 

13.3.1 IMPACTS A L’ECHELLE NATIONALE 

 
L’exploitation du champ  éolien ne sera pas générateur de rejet atmosphérique.  
 
Le projet aura même un impact positif. En effet, la France, à travers les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement et ses engagements européens, s’est clairement engagée sur la voie du 
développement des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, notamment de dioxyde de carbone (CO2).  
 
Le développement des énergies renouvelables revêt une importance stratégique dans le 
contexte énergétique actuel. Non seulement il permet de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et participe à la lutte contre le changement climatique, mais il contribue également à 
diminuer le taux de dépendance aux énergies fossiles. 
 
L’un des objectifs de la France pour 2020 est que 23% de la consommation intérieure brute 
d’électricité devra être d’origine renouvelable.   
 

 
Le tableau suivant présente l’évolution de la part des énergies renouvelables dans la 
consommation française d’électricité. 
 

EVOLUTION DE LA PART DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSOMMATION D’ELECTRICITE 

 1990 2000 2005 2006 2007 2008 
Part des énergies 
renouvelables dans 
la consommation 
intérieure brute 
d’électricité 
(métropole) 

14,9% 15% 11% 12,2 13% 14,8 

 
On observe une forte croissance du nombre d’inauguration de parcs éoliens. Il y a aujourd’hui 
plus de 300 parcs éoliens en France et plus de la moitié ont étés inaugurés entre 2005 et 
aujourd’hui. Le nombre d’installation reste croissant. On prévoit par régression prés de 70 
nouveaux parcs en 2009. Depuis 1991, le nombre moyen de nouvelle éolienne posé chaque 
année est d’une centaine, alors que depuis 2005, cette moyenne est montée à 300 nouvelles 
éoliennes par an. On prévoit également par régression prés de 300 nouvelles éoliennes en 2009. 
Il y a aujourd’hui prés de 2 700 MW éoliens posés en France et encore une fois, plus de la moitié 
ont été installés depuis 2005. On prévoit près de 400 MW supplémentaires en 2009. 
 
Le projet de champ éolien sur la commune de LE THIL s’intègre donc parfaitement dans le 
contexte énergétique actuel français et participe à la réalisation de l’objectif des 23% d’énergies 
renouvelables dans la consommation intérieure brute d’électricité. 
 
A titre indicatif, le graphique comparatif suivant permet de visualiser la quantité de CO2 émis par 
type d’énergie. 

 

Les émissions de CO2 sont calculées sur la base du cycle de vie de chacune des technologies, en 
prenant en compte les phases de construction, de production d'électricité et de 
démantèlement. (Source : www.environnement.ccip.fr/air/ges/effet-de-serre.htm). 

D’une part, la production d’électricité éolienne émet très peu de CO2 sur l’ensemble du cycle de 
vie d’une installation, soit 0,008 tonnes de CO2/MWh contre 0,05 tonnes de CO2/MWh pour le 
nucléaire par exemple et 0,87 tonnes de CO2/MWh pour une centrale à charbon d’efficacité 
thermique de 40 % (source : Caisse des Dépôts, CO2 et énergie : France et Monde, édition 2009). 
 
L’ADEME prévoit qu’en 2020, les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement 
permettraient d’éviter 16 millions de tonnes de CO2 par an par rapport à un scénario de 
référence (…). D’autre part, cette énergie constitue un élément de réponse incontournable à 
l’horizon 2020, en raison de sa maturité technologique par rapport aux autres énergies 
renouvelables. ». A titre comparatif, le gain énergétique attendu de l’éolien en 2012 est comparé 
au trafic routier produisant la même quantité de CO2 (source : SER, 2008).  

 

Figure 98 : Comparaison entre les émissions de CO2 évitées par l’éolien et l’équivalent en trafic 
routier (source : Syndicat des Energies Renouvelables, 2008) 

 

http://www.environnement.ccip.fr/air/ges/effet-de-serre.htm�
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De manière indirecte et même si un parc éolien n’y participe qu’à petite échelle, on peut parler 
d’incidence positive sur le climat puisque l’énergie éolienne participe à la réduction des gaz à 
effet de serre donc au ralentissement du réchauffement de la planète.  
 
A ce jour, on comptait dans le Monde environ 158 GW installé dont 4,6 GW en France 
permettant d’éviter l’émission d’environ 106 millions de tonnes de C02 dans le monde dont 3 
millions sont évitées en France. Par conséquent, ce projet, comme l’ensemble des projets 
éoliens du territoire français, participent au maintien du climat existant en France en limitant le 
réchauffement de la planète. 
 
Les éoliennes ne rejettent pas de polluant nocif pour la santé ou responsable de l’effet de serre. 
Comme l’indique le schéma suivant du cycle de vie d’un parc éolien, seuls la fabrication de la 
machine, des éléments du parc, son acheminement et les travaux (création, maintenance et 
démantèlement) entraînent des rejets polluants, mais les différentes études réalisées sur ce 
thème indiquent que le bilan environnemental est amorti en moyenne en six mois après la mise 
en service du parc éolien (dans le cas d’un parc éolien terrestre).  

13.3.2 IMPACTS A L’ECHELLE DU PROJET 

 
 
En termes d’effet positif sur la qualité de l’air, on peut comparer les émissions de gaz carbonique 
(principal responsable de l’effet de serre) dans la production d’un kilowatt électrique selon les sources 
de production. Ainsi, pour les 5 éoliennes prévues sur le parc éolien, la production moyenne attendue 
est de 22 giga wattheures par an. En terme de quantité de C02 évitée par an, cela représente 6 400 
tonnes (source ADEME et MEDDAT). 
 

 
L’intérêt écologique de cette filière sur la qualité de l’air et l’effet de serre est donc indéniable. 
Chaque kilowattheure produit par une éolienne évite également, et en moyenne par rapport 
aux sources énergétiques conventionnelles, l'émission de 7 g d'oxydes de soufre, d'oxydes 
d'azote et de particules fines qui résultent du cycle du charbon -- incluant l'extraction et le 
transport- ainsi que de 0,1 g de métaux, comme le mercure, et de plus de 200 g par 
kilowattheure de déchets miniers et de cendres (source : http://www.wind-
works.org/articles/aletape.html, Paul Gipe, A L'Etape de La Maturité: L'Énergie Éolienne »).  
 
La réduction de la quantité de polluants dépend de la proportion de carburants fossiles, 
d'énergie nucléaire et d'hydroélectricité utilisés dans le cycle énergétique. Des terres rares sont 
parfois utilisées dans les éoliennes, tout comme elles le sont dans les ordinateurs, les 
téléphones portables, .ou autres instruments électroniques, pour lesquelles des filières sont en 
cours d’élaboration afin de réduire l’impact environnemental et humain résultantes des 
conditions d’exploitations inhérentes au fait que la Chine détient le monopole de ces 
extractions alors que des gisements existent ailleurs.  
 
Ainsi le parc éolien d’une puissance maximale de 10 MW soit une production estimée de 22 
GWh engendrera une réduction des émissions polluantes estimée à : 
• 154 tonnes d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines, 

• 2,2 tonnes de métaux lourds comme le mercure, 
• 4 400 tonnes de déchets miniers et cendres. 
 

On ne peut donc nier l’incidence positive de l’énergie éolienne sur la qualité de l’air du fait des 
émissions de polluants évitées par rapport aux autres moyens de production conventionnels 
d’électricité et de la participation d’un projet tel que celui de la Garenne à cet effet positif.  
 
L’impact en termes de climat et de qualité de l’air peut paraître faible de manière isolée même si les 
chiffres évoqués ci-avant ne sont tout de même pas négligeables, mais c’est en puissance totale à 
l’échelle de la France et même à l’échelle internationale qu’il convient de réfléchir. Chaque parc éolien, 
dont la puissance dépend des contraintes environnementales qui l’entourent, doit être considéré 
comme une partie d’un ensemble permettant de lutter contre l’effet de serre et le changement 
climatique.  

 
 

13.4 IMPACTS SUR L’EAU 

13.4.1 EN PHASE CHANTIER  

 
L’expérience montre que les risques de pollution des eaux superficielles au cours d’un chantier 
éolien sont très faibles. Ils peuvent résulter :  
 
• De la pollution mécanique engendrée par l’apport de matières en suspension résultantes 
de l’érosion des sols mis à nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement dans les zones 
calmes des cours d’eau. Aucun impact sur la qualité des eaux superficielles dû à une pollution 
mécanique n’est donc attendu du projet.  
 
• Ce risque existe également pour la fleur de ciment résultant du coulage des fondations, 
qui vient s’ajouter aux matières en s précitées. Ici, le seul ciment utilisé est lié aux fondations 
des éoliennes et aux 2 postes de livraison. On estime entre 300 et 350 m3 par fondation, le 
volume de béton coulé auquel il convient de rajouter quelques mètres cube pour les 2 postes de 
livraison. Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, ce risque est jugé négligeable 
sur la qualité des eaux superficielles du secteur d’étude.  
 
• D’une pollution accidentelle par la fuite d’hydrocarbures et d’huiles sur les engins 
travaillant sur le chantier ou le stockage de carburant. A priori ici, aucun stockage de ce type 
n’est prévu sur le chantier du projet. Si une entreprise le demande, l’accord sera donné sous 
conditions (nourrice avec bacs de rétention).  

 
• En termes de transparence hydraulique, le chantier ne traverse aucun cours d’eau et ne 
concerne aucune zone humide. A ce titre, les effets du projet seront nuls. 
 

 

http://www.wind-works.org/articles/aletape.html�
http://www.wind-works.org/articles/aletape.html�
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13.4.2 EN PHASE EXPLOITATION  

 
On peut tout d’abord rappeler qu’aucune consommation en eau ne sera associée à 
l’exploitation du champ éolien. 
 
Le principal risque de pollution des eaux superficielles et souterraines résultant de la phase 
exploitation du parc est lié à la pollution accidentelle par hydrocarbures. Or, les huiles 
contenues dans le système hydraulique des éoliennes, sont limitées à l’intérieur de cette 
dernière dont l’étanchéité a été prévue à cet effet à la base du mât. Leur élimination est réalisée 
par le personnel de maintenance formé et compétent en la matière. Les résidus sont ensuite 
traités dans une installation autorisée. De plus, le personnel chargé de l’entretien aura à sa 
disposition des matériaux absorbants en cas de déversement accidentel lors du renouvellement 
des huiles. 
De même, aucune pollution chimique induite n’est à craindre vis-à-vis des postes de livraison 
puisqu’ils sont équipés de deux types de sécurité en cas de fuite d’huile : un système de 
rétention sous l’équipement et une protection par relai bloquant le fonctionnement du 
transformateur en cas de défaut. 
 

 
Aucun impact n’est à prévoir pendant la phase d’exploitation sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines.  
 

 
D’autre part, ce type d’aménagement n’a pas d’impact sensible sur les quantités d’eau écoulées 
du fait de la non imperméabilisation des sols hormis au niveau des fondations. La surface des 
fondations, rapportée à la surface du secteur est infime. On ne peut donc attendre de 
modification des écoulements d’une si petite surface à l’échelle du territoire. L’impact est 
qualifié de négligeable.  
 

 
Les risques d’impacts du projet en phase exploitation sur le contexte hydrographique et la qualité des 
eaux superficielles sont jugés infimes, le projet n’ayant aucune incidence en phase exploitation sur la 
qualité des eaux et les quantités d’eau écoulées.  
 

 

13.5 IMPACTS SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

13.5.1 EN PHASE CHANTIER  

13.5.1.1 Tassement du sol 
 

L’accès aux mats nécessitera la mise en place d’une voie de circulation perméable. Comme sur 
toutes les voies carrossables non goudronnées, le sol peut se tasser, surtout par temps humide.  
Le compactage et la pollution du sol par des engins de chantier peuvent entraîner un 
changement durable de la structure du sol et des facteurs abiotiques du site (eau, air et 

substances nutritives) ainsi que de la facilité d’enracinement. Mis à part lors de la phase de 
travaux, la circulation sur la zone d’implantation sera minimisé aux phases de maintenance.  
 
Pour chaque mat éolien, une plateforme de 20 m par 38 m sera crée afin d’accueillir les engins 
de levage, soit une surface totale de 760 m² par éolienne. Pour l’ensemble du parc, l’emprise au 
sol des plateformes sera 3800 m². 
 

 
 

 
 
Lors de la réalisation des fondations et des tranchées à câbles, des quantités de terre seront soulevées. 
Il y aura donc des déplacements de terre avec des phases de nivellement et de remblais. 

 
Pour la création du projet il est prévu un décapage d’environ 2 ha qui comprend : 
 
• La création de 1 655 m de chemin carrossable avec des poids lourd soit une surface de 8905 

m2 
• La réhabilitation de 916 m de chemin pour la passage de tous les engins pour la réalisation 

du champ éolien soit une surface de 4 075 m2 
• Les fondations des 5 éoliennes, soit une surface d’environ 3 125 m² 
• Les aires de grutage et de manutention pour une surface de 3 800 m² 
• La création d’un poste de livraison d’une surface de 72.6 m2 

 

Figure 99 : plan d’une plateforme de montage d’une machineRepower MM92  
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Concernant le raccordement électrique, il est prévu un terrassement de 2.5 km de tranchées 
pour le passage des câbles entre les éoliennes et le poste de livraison.  

 
Pour le raccordement externe, ERDF définira la solution de raccordement visant à connecter le 
poste de livraison au réseau électrique. Le poste électrique le plus proche du parc éolien est 
situé à 6km par la route du poste de livraison, installé sur la commune d’Etrépagny au lieu-dit la 
Broche. 
 

 
On peut donc considérer que l’impact en termes de surface d’emprise est très faible.  
 

 
Les aires de montages auront un caractère permanent et seront maintenues en pierre 
concassée pendant toute la durée de vie du parc.  
 
L’objectif est de permettre et de faciliter l’intervention d’engins de chantier ou de camions 
(intervention lourde de maintenance) en cas de besoin pendant la phase d’exploitation du parc 
puisque l’expérience montre aujourd’hui, contrairement aux préconisations de remise en état 
longtemps émises à propos de ces plateformes, que le maintien en l’état de ces surfaces 
minimise l’impact sur les milieux en évitant de refaire des travaux de terrassement quand il 
s’avère nécessaire de faire revenir sur place une grue par exemple.  
 
Lors de l’exploitation du parc, aucun impact n’est attendu du projet sur le sol et la topographie 
du site dans la mesure où les plateformes créées seront maintenues après la création du parc 
éolien permettant ainsi de ne plus engendrer de travaux de terrassement pendant toute 
l’exploitation du projet.  
 

13.5.1.2 Volume de décaissement 
 

Les plateformes doivent être parfaitement planes et horizontales, avec une pente inférieure à 
1%, ce qui nécessite des terrassements. On estime les terrassements nécessaires à :  
• Environ 185 m3 par fondation d’éolienne (profondeur de 3 m, dont 1,5m de semelle 
béton) soient 925 m3 de terres pour les fondations des 5 éoliennes,  
• Environ 3800 m3 pour les 5 aires de grutage et de manutention, 
• Environ 1250 m3 déplacés pour les tranchées de raccordement interne, immédiatement 
remis en place,  
• Environ 760 m3 pour le poste de livraison  
 

 
Les mouvements de terrains de l’ensemble du chantier sont donc estimés à environ 6 735 m3. Les 
terres excavées seront remises en place dès la fin du chantier notamment pour limiter les impacts 
paysagers. Au final, l’impact lié aux terrassements est donc jugé très faible du fait des faibles dénivelés 
existants sur le site. La topographie ne sera donc pas profondément modifiée par le projet.  
 

13.5.1.3 Imperméabilisation du sol 
 
L’imperméabilisation du sol est causée par la pose de fondations et par la création du poste de 
livraison. 
 
Les fondations des éoliennes sont distantes les unes d’entre elles de plus de 300 m et 
possèdent une surface de 625 m2. Ajoutons la surface de 72,6 m² du poste de livraison, la surface 
totale imperméabilisée est d’environ 3200 m². 

 
On peut donc considérer que l’impact en termes d’imperméabilisation du sol est très faible en raison 
de la faible surface concernée, et de l’éloignement des fondations les unes par rapport aux autres. 
 

13.5.1.4 Erosion du sol 
 
Une concentration d’eau de pluie le long du bord des fondations peut provoquer des rigoles 
lors de son écoulement sur le sol.  
  
Le site d’implantation présente de faibles dénivelés, est éloigné des cours d’eau et ne présente 
pas d’enjeux humains proches.  
 

 
Aussi, en raison des faibles emprises et mouvements de terres liés aux travaux du projet les impacts 
attendus sur le sol et sous-sol sont jugés très faibles et n’engendreront pas de risque d’érosion.  
 

 

13.5.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

 
Lors de l’exploitation du parc, aucun effet n’est attendu du projet sur le sol et la topographie du 
site dans la mesure où les plateformes créées seront maintenues après la création du parc 
éolien permettant ainsi de ne plus engendrer de travaux de terrassement pendant toute 
l’exploitation du projet. Il n’y a donc pas d’impact attendu sur ce thème.  
 

 
De manière globale, on peut donc conclure sur un impact faible du projet sur le sol et le sous-sol qui 
l’accueilleront.  
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13.5.1 IMPACT PAR RAPPORT AUX CAIVITES SOUTERRAINES 

La carte ci-dessous met en relation l’implantation des 5 éoliennes avec les cavités souterraines présentes ou dont l’existence est suspectée. Néanmoins, la sensibilité est forte comme l’a montrée l’état initial 
car on peut observer l’existence de beaucoup de cavités sur la commune ou à proximité. 

 
 
 

 
Bien qu’aucune implantation d’éolienne n’est prévue au-dessus d’une cavité ou dans une zone recensée comme sensible, Direct Energie Neoen s’engage à mener des études géologiques en s’accompagnant 
d’organismes compétents afin de vérifier l’absence de cavité au droit des implantations. 
 

 
 

  

Figure 100 : localisation des éoliennes vis-à-vis des cavités souterraines  
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13.6 LES DECHETS 
 
Les principaux déchets générés par les activités de chantier seront ceux provenant de la 
construction (béton, chute de matériaux, chute d’emballage…). Ces déchets seront bien 
entendu collectés. 
 
Lors de la phase d’exploitation, il n’y aura pas de production de déchets.  
 

13.7 RISQUE NATUREL 
 
En tant que mesure préventive, une campagne géotechnique sera réalisée afin de prendre en 
compte le risque glissement de terrain et dimensionner les fondations en fonction des résultats 
obtenus au droit de chacune des 5 éoliennes.  
Par ailleurs les éoliennes sont toutes dotées d’un système de mise à la terre permettant de faire 
face au risque foudre.  

13.7.1 EN PHASE CHANTIER  

 
Les travaux du parc éolien de la Garenne n’auront aucun impact sur :  

• le risque sismique,  
• le risque mouvement de terrain,  
• le risque géotechnique,  
• le risque d’inondation,  
 
Dès lors que la tour d’une éolienne est érigée, le risque foudre devient permanent et est donc 
traité à ce titre dans l’alinéa suivant sur les effets permanents du projet sur les risques naturels.  
Le risque incendie, bien que limité peut être accru par la présence du personnel de chantier et la 
venue de nombreux badauds voulant découvrir ce chantier de grande ampleur. La nature de la 
végétation alentour, peu combustible, limite toutefois globalement ce dernier.  
 

 
L’impact attendu est donc qualifié de faible.  
 

 

13.7.2 EN PHASE EXPLOITATION  

 
Pendant la phase exploitation les 2 types de risques potentiellement aggravés par la présence 
du parc éolien sont le risque lié à la foudre, inhérente à la taille et au matériau des éoliennes, et 
le risque incendie.  
La nature des installations peut en effet engendrer un risque électrique susceptible de générer 
un départ d’incendie. En effet, dans chaque éolienne, et, dans une moindre mesure dans les 
postes de livraison, les sources potentielles d’un départ de feu sont les suivantes :  

• les équipements électriques,  

• le transformateur,  
• les câbles électriques,  
• les carters d’huile des ensembles mécaniques,  
• les parties graisseuses des organes mécaniques,  
• et les matières entreposées en réserve (bidons d’huile, chiffons).  
 
Toutefois, les dispositifs électriques répondent à ce jour à des normes strictes européennes et 
sont régulièrement contrôlés lors de la maintenance du parc éolien. D’autre part, les éoliennes 
sont situées en dehors des boisements existants sur l’aire d’étude immédiate. Ce risque est 
donc qualifié de faible. 
 

 
Les risques sont très faibles et essentiellement liés à la foudre et au risque électrique, 
systématiquement pris en compte dans la conception des éoliennes répondant à des normes très 
strictes. 
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13.8 IMPACTS SUR LES ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU 

13.8.1 PHASE DE CHANTIER 

 
La zone naturelle d’intérêt reconnu la plus proche du projet, à savoir la ZNIEFF de type 2 « Les vallées 
du Cambon, le vallon de Corny », se trouve à plus de 4000 m de la zone d’implantation. 
Les travaux d’installation du parc éolien n’auront donc pas d’impacts sur les zones naturelles d’intérêt 
reconnu du secteur en ce qui concerne la flore et les habitats naturels. 

13.8.2 PHASE D’EXPLOITATION 

 
De même, l’exploitation du parc éolien n’aura aucun impact sur les zones naturelles d’intérêt reconnu 
du secteur pour l’aspect flore et habitats naturels. 
 

13.9 IMPACT DES EOLIENNES SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS 

13.9.1 IMPACTS SUR LES ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU 

13.9.1.1 Phase de chantier 
 
La zone naturelle d’intérêt reconnu la plus proche du projet, à savoir la ZNIEFF de type 2 « Les vallées 
du Cambon, le vallon de Corny », se trouve à plus de 4000 m de la zone d’implantation. 
Les travaux d’installation du parc éolien n’auront donc pas d’impacts sur les zones naturelles d’intérêt 
reconnu du secteur en ce qui concerne la flore et les habitats naturels. 
 

13.9.1.2 Phase d’exploitation 
 
De même, l’exploitation du parc éolien n’aura aucun impact sur les zones naturelles d’intérêt reconnu 
du secteur pour l’aspect flore et habitats naturels. 
 

13.9.2 IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS 

13.9.2.1 Phase de chantier 
 
L’expertise écologique n’a pas révélé la présence d’espèces végétales en régression, ou au statut de 
conservation défavorable dans l’aire d’étude rapprochée.  
La quasi-totalité de l’aire d’étude rapprochée est constituée de parcelles cultivées d’intérêt floristique 
très faible. Seuls un bosquet, une bande boisée et quelques prairies pâturées autour du village y 
apportent une diversité relative.  
Ces éléments sont situés à plus de 450 m de l’implantation projetée. 
Les travaux de construction du parc éolien n’auront donc pas d’impacts sur la flore et les milieux 
naturels de l’aire d’étude rapprochée. 
 

13.9.2.2 Phase d’exploitation 
 
L’exploitation du parc éolien n’aura pas d’incidence sur les milieux naturels de l’aire d’étude 
rapprochée. 

13.9.3 IMPACTS AU NIVEAU DE L’EMPRISE DU PROJET 

13.9.3.1 Phase de chantier 
 
Aucune espèce végétale rare, en régression, ou au statut de conservation défavorable n’a été observée 
dans l’emprise du projet.  
De même, aucune espèce protégée, que ce soit au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional 
(arrêté du 3 avril 1990 complétant la liste nationale) ou figurant aux annexes de la Directive Habitats, 
n’est présente ou potentielle dans la zone d’implantation. 
Toutes les éoliennes seront implantées dans des parcelles cultivées ou contre des chemins agricoles, 
d’intérêt écologique très faible. 
Aucun impact significatif n’est donc à prévoir en ce qui concerne la flore et les habitats naturels durant la 
phase de construction du parc éolien. 
 

13.9.3.1.1 Phase d’exploitation 
 

 
L’exploitation du parc éolien n’aura pas d’incidence sur les milieux naturels de la zone 
d’implantation 
 

13.10 IMPACT DES EOLIENNES SUR L’AVIFAUNE 

13.10.1 EVALUATION DE LA SENSIBILITE PAR ESPECES 

 
Nous utilisons ici les critères définis par Marc Reichenbach & Klaus Handke  (Wind turbines and 
disturbance of birds – experiences from Germany). Cette étude synthétise les méthodes appliquées 
pour évaluer l’impact des éoliennes sur l’avifaune.  
 
• Sensibilité limitée : l’espèce ne réagit pas (ou par des déplacements insignifiants) ; le(s) parc(s) 

éolien(s) n’interfère(nt) pas dans les fluctuations naturelles des populations.  

 
• Sensibilité moyenne : l'espèce réagit par des déplacements spatiaux notables ayant un ordre de 

grandeur d’environ 200 m ; la population décroît sans quitter le secteur néanmoins. 

 
• Sensibilité forte : l’espèce réagit par des déplacements évidents de plus de 200 m ; diminution de 

population et irrégularités de la distribution géographique 

 
Le tableau en Annexe dresse la liste des espèces potentiellement sensibles sur Le Thil en fonction des 
éléments bibliographiques connus.  
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Plusieurs études concordent en un impact non significatif à long terme, notamment pour un certain 
nombre de passereaux (Marc Reichenbach & Klaus Handke) : Merle noir, Corneille noire, Pie bavarde, 
Pouillot véloce, Pinson des arbres, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant proyer, Bergeronnette 
grise, Bergeronnette printanière, Mésange charbonnière, Alouette des champs, Fauvette grisette…  
Ces espèces, nicheuses au Thil, n’ont donc pas été mentionnées dans ce tableau, tout comme les 
passereaux migrateurs notés en effectifs faibles : Traquet motteux, Tarier des prés, Tarier pâtre. 
 
En raisonnant de manière synthétique, en fonction des observations réalisées sur le site du Thil (en 
prenant en compte le taux de présence annuel et les effectifs concernés sur un cycle annuel), on peut 
définir globalement le niveau de sensibilité pour chaque groupe d’espèces. 
 
 

Groupe d’espèce Espèces  Niveau de sensibilité Remarques 

Limicoles Vanneau huppé 
Pluvier doré Moyen à fort Fuite en période hivernale 

Rapaces 

Busard Saint-Martin 
Busard des roseaux 
Buse variable 
Faucon crécerelle 
Faucon hobereau 
Faucon pèlerin  

Variable selon les 
espèces Comportements à risques 

Perdrix Perdrix grise faible  

Laridés 
Goéland leucophée 
Goéland brun 
Mouette rieuse… 

Moyen à fort Mortalité constatée 

Columbiformes 
Pigeon ramier 
Tourterelle des bois 
Tourterelle turque 

Limité  

Pics Pic vert Limité Vol bas 

Passereaux 

Alouette des champs, 
Bruant proyer, Fauvette 
grisette, Corneille 
noire… 

globalement limité  

Niveaux de sensibilité par groupes d’espèces 

En définitive, on retiendra que les sensibilités moyennes à fortes au Thil existent pour les espèces 
suivantes : 

• Le Goéland leucophée (et en moindre mesure les autres espèces de laridés observées), par 
son abondance saisonnière, son comportement grégaire et ses déplacements migratoires 

• Le Busard Saint-Martin par son statut de nicheur sur le site et la régularité des observations. 

• Le Vanneau huppé et le Pluvier doré par leur présence saisonnière remarquée et les 
stationnements et déplacements potentiels. 

Les impacts lors des différentes phases seront donc évalués particulièrement au regard des ces 
espèces. 
 

13.10.2 PHASE DE CHANTIER 

La phase de chantier peut induire des impacts indirects et anthropiques. 
 
Les opérations de construction du parc éolien et les travaux d’entretien des éoliennes et des voies 
d’accès engendreront fatalement des dérangements de l’avifaune exploitant le site. Ils sont néanmoins 
de nature temporaire. 
 
 
Une restriction d’accès au sein des milieux environnants est notamment à prévoir. 
Lors des travaux d’implantation proprement dits, si des mesures de précaution sont respectées, 
l’utilisation et le stockage de produits toxiques ne devra pas induire d’impact sur les habitats utilisés 
par les oiseaux. 
Pour le site du Thil, aucun impact significatif n’est à prévoir dans la mesure où les véhicules d’entretien 
se cantonneront aux emprises prévues des chemins d’accès et ou la création des chemins d’accès se 
fera en parfait respect des milieux existants (préservation des haies existantes notamment). 
La surface concernée restant tout de même modeste et ne concernant que des parcelles agricoles, il ne 
devrait pas y avoir d’impact significatif sur l’avifaune du secteur du Thil nichant au niveau même de 
l’emprise des éoliennes.  
 

13.10.3 IMPACTS LIES A LA FREQUENTATION DU SITE 

 
Des visiteurs (touristes, population locale…) peuvent aussi perturber l’avifaune par la fréquentation du 
site ou des zones naturelles attractives aux alentours. Toutefois, il est peu probable que les parcelles 
recevant les éoliennes soient fréquentées par les oiseaux étant donné la présence très régulière sur les 
sites d’engins de chantier (camions, grues, tractopelle, engins de manutention …). 
 
 
Les parcelles concernées par le projet sont des parcelles agricoles, relativement pauvres en espèces 
nicheuses qui de plus sont habituées à des dérangements réguliers par les agriculteurs. Aucun impact 
significatif n’est donc à prévoir à partir du moment où les visiteurs se cantonnent aux voies d’accès. 
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13.10.4 PHASE D’EXPLOITATION 

13.10.4.1 Causes 
 
Les impacts directs des éoliennes en fonctionnement dépendent de plusieurs facteurs. L’analyse 
bibliographique montre la complexité et la variabilité des situations. Plusieurs paramètres peuvent 
expliquer les collisions éventuelles : 
 

13.10.4.2 Les conditions météorologiques 
 
Les oiseaux se déplacent en règle générale à des hauteurs supérieures à celles des éoliennes. La station 
ornithologique suisse de Sempach a pu observer une relation entre vitesse et sens du vent et 
l’augmentation des probabilités de collisions. En effet, par vent fort et/ou contraire, les oiseaux seront 
plus menacés car ils ont tendance à voler à basse altitude voire très près du sol. Dans ces conditions, ils 
se concentrent plutôt à des altitudes comprises entre 10 et 50 mètres. La baisse de visibilité liée au 
brouillard, à une couverture nuageuse basse ou à des précipitations serait également à l’origine d’une 
élévation sensible du risque de collision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions météorologiques défavorables à l’avifaune 

Lors de telles conditions météorologiques, les risques de collision sont forts en présence d’éoliennes.  
 

13.10.4.3 Le type d’éolienne 
 
Les mâts de type « tour treillis », utilisés dans les immenses parcs éoliens californiens, s’avèrent 
particulièrement dangereux pour les oiseaux et sont en grande partie responsables de l’impact 
constaté sur les oiseaux (5,2 oiseaux tués en moyenne par éolienne et par an). 
 
 
Les éoliennes qui seront implantées sur le site du Thil seront constituées de mâts tubulaires opaques 
qui ne permettent pas aux rapaces diurnes et nocturnes de se percher. L’opacité des mâts les rend 
clairement localisables de loin pour les oiseaux. 
 

13.10.4.4 Le balisage lumineux des éoliennes 
 
Les éoliennes sont actuellement munies d’un spot lumineux matérialisant le champ d’action des pales 
en mouvements, ce qui les rend visibles la nuit ou par faible visibilité pour les aéronefs. Or les oiseaux 
peuvent également voir les feux et sont parfois attirés par ceux-ci, de telle façon qu’ils s’approchent 
dangereusement des pales, de la tour et des installations annexes. 
Il arrive également que les oiseaux aient leur sens d’orientation perturbé par les émissions des spots 
lumineux. Les oiseaux volent alors en cercle autour des spots lumineux, jusqu’à épuisement. 
Cochran et Graber (1958) ont été les premiers à mener des expériences sur l’influence lumineuse des 
éoliennes sur les oiseaux. Il ressort de leurs études que les oiseaux en migration la nuit essayent de 
maintenir continuellement le cap sur les balises lumineuses rouges. En effet, les balises rouges, 
clignotantes ou à éclairement continu, créent une attraction importante. Néanmoins, les expériences 
menées sur les lampes datent de 1958 et celles-ci ont bien évoluées depuis. Seules de nouvelles 
expériences permettraient de connaître l’impact du balisage blanc ou rouge sur l’avifaune. 
La littérature ne donne actuellement pas de renseignement concernant l’impact du balisage lumineux 
sur les migrateurs diurnes. Néanmoins, on peut supposer que cet éclairement n’a pas d’impact 
significatif sur ceux-ci, les oiseaux étant capables de voir les éoliennes pendant la journée. 
 
Les impacts en phase d’exploitation sont de nature temporaire (en cas d’accoutumance des espèces à 
l’installation) à permanents (durée d’exploitation du parc). 
Ainsi, les caractéristiques techniques des éoliennes (taille et vitesse de rotation des pales), l’envergure 
des installations et les potentialités d’accueil des habitats naturels proches du site influencent d’une 
manière non négligeable les impacts sur l’avifaune. 
Les impacts directs des éoliennes comprennent généralement deux aspects : 
• une mortalité directe causée par collision (impliquant à la fois des espèces nicheuses ou 

migratrices), 

• un dérangement induit par l’implantation : 

o modification de l’occupation des habitats (espèces nicheuses et sédentaires), 
o évitement au vol (espèces migratrices), 
o perturbation des déplacements locaux (espèces nicheuses et sédentaires)  

 

13.10.4.5 Mortalité directe par collision 
 
Le premier impact pouvant être induit par l’implantation d’une éolienne consiste en un risque de 
collision des oiseaux avec les pales ou la tour. Dans de nombreux cas, les victimes de collisions 
semblent peu nombreuses, non seulement dans l’absolu mais aussi par comparaison avec les victimes 
d’autres constructions ou activités humaines. On atteint ainsi en Europe, un taux de mortalité de 0,4 à 
1,3 oiseaux par éolienne et par an. 
Aux Pays-Bas, la mortalité par collision est estimée à 20 000 individus par an ce qui paraît relativement 
faible comparé aux 2 millions d’oiseaux tués sur les routes ou au million d’oiseaux tués par les lignes 
électriques. 
L’étude française réalisée par la LPO et par le Bureau d’études ABIES sur le site des parcs éoliens du 
Plateau de Garrigue Haute (Aude) atteste que, sur les 4 487 oiseaux observés au cours de la migration 
prénuptiale de 2001, aucune collision n’a été constatée. Une autre étude réalisée par la LPO entre 2003 
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et 2006 sur le parc éolien de Bouin en Vendée (contexte de marais littoral) a révélé une mortalité 
estimée entre 6,8 et 18,0 oiseaux par éolienne et par an (64% représentés par 3 espèces : la Mouette 
rieuse – 41% ; le Moineau domestique – 12% et le Roitelet triple-bandeau : 10%). 
Quelques rares sites étrangers révèlent toutefois une mortalité plus significative liée à des situations 
très spécifiques qui ne peuvent en aucun cas être présentées comme des exemples de référence (mâts 
de type « treillis », situation au cœur de grands axes migratoires…). 
Pour le site du Thil, la présence saisonnière des laridés en nombre suscite des interrogations quant à 
leur réaction en présence d’un parc éolien. Aux Pays-Bas, dans un contexte littoral il est vrai, Everaert 
(2007) trouve un nombre non négligeable de cadavres d’espèces considérées comme abondantes 
localement  
 
Goéland argentés, bruns et Mouettes rieuses sont les plus concernés. Le nombre de collisions est par 
ailleurs corrélé aux passages diurnes d’oiseaux qui par ailleurs demeurent moins évidents que les 
stationnements à proprement parler. Winkelman (1992) note un nombre significativement plus faible 
d’oiseaux en alimentation ou au repos à l’emplacement des éoliennes et dans un rayon d’action autour, 
variable selon les espèces. 
 
 
En tout état de cause, un suivi post-implantation s’avère nécessaire pour évaluer les effets du parc 
éolien sur les laridés et en particulier la répartition spatiale des individus et leur comportement en vol à 
proximité des éoliennes. 
 

13.10.4.6 Dérangements       induits par l’implantation 
 

13.10.4.6.1 Impacts sur l’occupation des habitats 
 
L’implantation d’éoliennes sur un site entraîne une sous-occupation et une sous-valorisation des 
alentours des machines. A proximité des éoliennes, les oiseaux peuvent éviter de nicher, de se nourrir 
ou de se reposer à cause de l’effet « épouvantail » qu’elles provoquent. Il convient donc de distinguer 
dans ce paragraphe les oiseaux nicheurs des non nicheurs. 

• Les oiseaux nicheurs 
 
Dans la littérature, les données concernant la sous-occupation d’un site par les oiseaux nicheurs sont 
contradictoires. En effet, lorsque les habitats ne sont pas détruits, on note une absence d’impact 
apparent, notamment sur les populations de rapaces (HOWELL & NOONE, 1994). Généralement, 
aucune différence de densité et de diversité n’est à noter et on a constaté des succès de reproduction 
similaires dans et en dehors d’un parc éolien suédois (PERCIVAL, 1998). Une augmentation du nombre 
d’espèces nicheuses a même été observée suite à des changements d’habitats (KERLINGER, 2000). 
A l’inverse, suite à une étude menée en milieu prairial au Minnesota en 1999 (Buffalo Ridge), LEDDY 
constata une densité de nicheurs sensiblement plus basse dans un rayon de 80 mètres autour des 
éoliennes. Cette constatation est, semble-t-il à mettre en relation avec une destruction assez 
importante des habitats et avec une forte augmentation de la fréquentation du site. 
Selon CLAUSAGER et NOHR (1995), un phénomène d’accoutumance et d’apprentissage, vis-à-vis des 
éoliennes, peut se produire, ce qui réduit une partie des effets négatifs. Il s’agit cependant d’un 

phénomène à court terme, les sites occupés par des éoliennes tendant à s’appauvrir à long terme. 
Malheureusement, les suivis des sites éoliens sont généralement réalisés sur de courtes périodes (1 à 5 
ans après implantation des éoliennes). L’implantation d’éoliennes peut également provoquer une gêne 
de la parade nuptiale et conduire des espèces à fuir le site. 
En Vendée, le suivi du parc de Bouin met en évidence un rôle probable des éoliennes dans la désertion 
de la population de busards cendrés l’année d’installation. Dès l’année suivante, la population locale 
retrouve néanmoins ses effectifs habituels. Proche du Busard cendré sur le plan de la nidification, le 
Busard Saint-Martin peut également réagir de la sorte, selon plusieurs auteurs évoquant des effets 
similaires, et déserter momentanément le site avant d’opérer une phase d’accoutumance.  
 
 
Il faut donc s’attendre à une disparition temporaire du couple de Busard Saint-Martin, en supposant 
par ailleurs que l’habitat de nidification ne change pas de manière significative. 
On peut néanmoins supposer, du fait de la présence d’habitats similaires autour du site d’implantation, 
que la sous-occupation potentielle du site ne sera localisée qu’à proximité des éoliennes et sera sans 
conséquence pour la plupart des espèces aviaires. Un suivi global des oiseaux nicheurs est néanmoins 
recommandé selon la méthode des IPA afin d’apprécier réellement la perte de territoire des oiseaux 
suite à l’implantation des éoliennes. 
 

• Les oiseaux non nicheurs 
 
Il ressort d’une étude réalisée par WINKELBRANDT et al (2000) que, pour la plupart des oiseaux non 
nicheurs, la densité maximale d’individus est observée entre 200 et 600 m des éoliennes, la densité 
minimale se situant entre 0 et 100 m. Cette tranche de densité minimale peut dans certains cas se 
retrouver au delà des 600 m.  
La méfiance des oiseaux est souvent plus grande lorsqu’ils sont en groupe. La sous-occupation des 
milieux est donc plus nette pour les oiseaux coloniaux. 
En particulier, le cas des Vanneaux huppés et des Pluviers dorés observés en période hivernale doit 
être examiné. En effet, plusieurs études certifient l’impact fort des éoliennes vis-à-vis des groupes en 
stationnement en période hivernale. En effet, ces deux espèces fuient littéralement la proximité des 
éoliennes. Les vanneaux huppés gardent une distance de déplacement fluctuant entre 100 et 500 m et 
les pluviers dorés de 200 à 800 m. 
 
 
Un suivi post-implantation s’avère nécessaire pour confirmer ce constat. 
 
 

13.10.4.6.2 Evitement au vol 
 
Le rapport « Impact des éoliennes sur les oiseaux » de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage indique qu’en conditions normales, « les oiseaux ont manifestement la capacité de détecter 
les éoliennes à distance (environ 500 mètres) et adoptent un comportement d’évitement, qu’il s’agisse 
de sédentaires ou de migrateurs, mais la distance de réaction est alors différente ». 
Un suivi ornithologique du parc éolien de Port-la-Nouvelle (réalisé par la LPO de l’Aude lors de la 
migration pré et post-nuptiale) a permis de mettre en évidence les stratégies de franchissement des 
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éoliennes par les oiseaux migrateurs. Ainsi, 6 réactions sont possibles : un évitement par la droite ou la 
gauche, un passage au niveau d’une trouée entre deux alignements d’éoliennes, une traversée simple 
entre deux éoliennes, un survol et un plongeon.  
En ce qui concerne les migrations de jour, on peut observer une modification de trajectoire de vol 
jusqu’à 100 mètres avant la première éolienne. Cette distance tombe aux alentours de 20 mètres lors 
des migrations de nuit. La réaction des oiseaux, en migration diurne, face aux éoliennes, dépend de la 
distance entre celles-ci. En dessous de 150 mètres d’intervalle, les réactions sont plus fréquentes qu’au-
dessus de 300 mètres. Durant le jour, les réactions sont calmes et graduelles, consistant généralement 
à des déplacements latéraux. Seule une minorité d’oiseaux doit produire plus d’un écart pour franchir 
l’ensemble du parc éolien. D’autres études suggèrent que les oiseaux migrateurs modifient leur 
itinéraire pour éviter complètement le parc. La déviation observée est en général de 300 à 350 mètres 
par rapport à la trajectoire initiale. 
Les oiseaux migrant la nuit auraient tendance à voler plus haut que les migrateurs diurnes et sont donc 
par conséquent moins exposés au risque de collision. Toutefois, en présence d’un vent fort ou lors de 
mauvaises conditions climatiques, les oiseaux volent généralement plus bas (ou alors à plus haute 
altitude), mais comme nous l’avons signalé, un comportement d’évitement existe. 
Si ce comportement est un point positif dans la mesure où il permet éventuellement à un oiseau 
d’éviter une collision, certaines répercussions en découlent néanmoins : une modification de trajectoire 
est une source possible d’affolement pouvant conduire les oiseaux vers d’autres obstacles comme des 
lignes haute ou très haute tension notamment. 
 
 
Aucune ligne à haute ou très haute tension n’est présente à moins de 5 km de la zone d’étude. De ce 
fait, les impacts cumulatifs du projet et des lignes à haute ou très haute tension sont très faibles. 
 
 

13.10.4.6.3 Effets cumulatifs des projets sur l’avifaune 
 
A l’échelle du périmètre éloigné (15 km), un seul projet éolien est recensé,  celui de Tourny. Sa 
configuration proche de la vallée de la Seine lui confère un contexte écologique différent. Il se situe par 
ailleurs à plus de 10 km du site du Thil, permettant de minimiser les éventuels impacts cumulatifs. 
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13.11 IMPACTS DES EOLIENNES SUR LES CHIROPTERES ET L’AUTRE FAUNE 

13.11.1 IMPACT SUR LES CHIROPTERES 

13.11.1.1 Phase de chantier 
 
L’impact de la phase de chantier pour les chiroptères concerne la destruction des habitats favorables 
(destruction de haies, de boisements) lors de la création des chemins d’accès et des plateformes de 
levage. 
Au regard de la qualité des habitats présents au niveau de la zone d’implantation, aucun n’impact n’est 
attendu sur l’ensemble du secteur d’implantation. 

13.11.1.2 Phase d’exploitation 
 
La mortalité des chauves-souris sur les parcs éoliens est un fait avéré, c’est d’ailleurs un des impacts les 
plus étudiés et qui a souvent été mis en évidence en marge d’études ornithologiques. 
L’état de connaissances des espèces retrouvées mortes au pied des éoliennes en France est recensé 
dans le tableau suivant :  
 

Espèces retrouvées mortes Présence en Haute Normandie Espèce contactée lors des études 
Grand murin Myotis myotis X X 

Noctule commune Nyctalus noctula X  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X X 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus   

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X  

Pipistrelle sp Pipistrellus sp. X  

Vespère de Savi Hypsugo savii   

Sérotine commune Eptesicus serotinus X X 

Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersii   

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus X  

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus X  

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X  

Molosse de cestoni Tadarida teniotis   

Chiroptère sp. Chiroptera sp. X  

Tableau 1 : Mortalité de chauves-souris en France – Etat des connaissances au 16/12/2009 (source : SFEPM) 

L’activité relevée sur l’ensemble du secteur d’étude est faible.  
 
Parmi les trois espèces contactées au niveau des points d’écoute, la Sérotine commune et le Grand 
murin ont été contactés lors d’une seule sortie. Ces deux espèces transitaient au niveau de la voie 
ferrée mais ils n’ont pas été contactés au sein de la zone d’implantation.  
Seule la Pipistrelle commune est régulière sur la zone d’étude immédiate. Néanmoins, en dehors du 
bourg, l’activité de cette espèce est faible sur l’ensemble des parcelles agricoles et au niveau des haies 
et boisements présents. 
 

 
L’impact lors de l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire communal de le Thil parait faible au 
regard de l’activité et de la diversité des espèces relevées au niveau des points de mesure. De plus, les 
habitats favorables sont peu communs dans un périmètre de moins de 1 km autour du secteur 
d’implantation. 
 

13.11.2 IMPACT SUR L’AUTRE FAUNE 

 
Les enjeux concernant les mammifères hors chiroptères, les reptiles et les amphibiens demeurent très 
faibles dans l’emprise du projet. 
 
Par conséquent, aucun impact sur ces groupes d’espèces n’est identifié et aucune mesure n’est 
nécessaire, que ce soit durant la phase travaux ou la phase d’exploitation 
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13.12 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

13.12.1 LA PERCEPTION DES EOLIENNES 

 
De nombreux sondages et études ont été réalisés depuis 2002 sur la perception des éoliennes 
par les français.  
Les résultats obtenus quelque soit le sondage visé, témoignent globalement :  
• d’une bonne acceptation locale des projets (44% des habitants des communes 
d’implantation de parcs éoliens trouvent que ceux-ci n’ont aucun impact négatif),  
 
• d’une image positive véhiculée par l’éolien du fait des arguments suivants :  

 une énergie propre qui préserve l’environnement,  
 sans déchet pour plus de la moitié des interviewés,  
 écologique,  
 économique,  
 une bonne solution de substitution par rapport aux autres énergies.  

 
• d’un plébiscite de la quasi-totalité des Français à l’égard du développement de l’énergie 
éolienne dans notre pays, 91% se déclarant favorable à son développement. 90% d’entre eux 
jugent cette forme d’énergie intéressante ou incontournable. Seulement 7% la considérant 
inutile ou préjudiciable pour l’environnement,  
 
• d’une plus mauvaise perception de celles-ci de la part des non-riverains des parcs par 
rapport à ceux qui vivent avec au jour le jour.  
Les deux-tiers des Français pensent que les éoliennes ne portent pas atteinte au paysage.  
 

 
  

D’après ce sondage de 2007, «la très grande majorité des Français (90%) est favorable au 
développement de cette énergie - dont 41% très favorables».  
 
En septembre 2008, 40 élus de collectivités locales où sont installés des parcs éoliens ou qui 
font l’objet de projets d’équipements se sont réunis à Lyon. 70 autres collectivités, n’ayant pas 
pu se déplacer, se sont également déclarées favorables à cette initiative. 
Les retours d’expériences concrets apportés lors des premiers échanges ont mis en lumière des 
aspects importants de cette filière pour les territoires : 
• Elle apporte une diversification intéressante de l’activité économique, 
• Le montage de projet est complexe, le parcours administratif pour obtenir toutes les 
autorisations requises est long et difficile, mais il permet de s’assurer de la qualité des projets 
(protection des zones sensibles, préservation des paysages…), 
• Une bonne concertation avec les habitants avant et pendant la mise en place des projets 
est indispensable, 
• Les installations sont globalement très bien acceptées par les populations. 
 

 
Dans le cas du projet de parc éolien de la Garenne, les différentes réunions de concertation, de travail 
indiquent qu’il y a une bonne acceptation locale du projet. 
 
 

13.12.2 EFFETS DU PROJET SUR LE CONTEXTE SONORE 

13.12.2.1 Phase chantier 
 
Les engins de chantier sont, par nature, des machines bruyantes. Cependant, des règles strictes 
fixent des seuils d’émissions sonores à respecter (arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 
modifié par l’arrêté du 20 janvier 2004 réglementant les émissions sonores des engins de 
chantier).  
Toutefois, l’éloignement de plus de 750 m de toute habitation permet de minimiser ce risque de 
nuisance 
 

 
L’impact est jugé faible  
 
  

Figure 101 : Opinion en 2007 des français face à l'énergie éolienne d’après un sondage réalisé en 2007 par LH2n 
(échantillon de 1003 français de plus de 18 ans) 
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13.12.2.2 Phase exploitation 
13.12.2.2.1 Préambule 

 
Echopsy a réalisé les simulations de l’impact acoustique du parc éolien.  

Les paramètres acoustiques des éoliennes sont présentés ci-dessous : 
Fabricant : Repower 
Type : MM92 evolution 
Puissance : 2MW 
Hauteur nacelle : 80 m 
 
Données constructeur : 
SD-2.9-WT.SL-1-B-EN_sound power level MM92 Evolution 
D-2.9-VM.SM.03-C A-GB 

 

Puissances sonores Lw, dB(A) 

V10m - 4 m/s 98,0(*) 

V10m - 5 m/s 101,6 

V10m - 6 m/s 103,6 

V10m - 7 m/s 104,4 

V10m - 8 m/s 105,0 

V10m - 9 m/s 105,0 

V10m - 10 m/s 105,0 
 

(*) : Il s’agit d’une nouvelle version de la machine pour laquelle les données des vitesses 
inférieures à 4 m/s ne sont pas encore disponibles à ce jour. 
Afin de maintenir une évaluation à cette vitesse nous avons repris les données existantes pour 
la version précédentes et constaté des écarts de l’ordre de 1 À 1.5 dB(A) entre les deux versions. 
Afin de sécuriser notre démarche nous avons majorées de 3 dB(A) la valeur prise en compte à 4 
m/s. 
 

Les simulations effectuées par le biais de la modélisation sont exploitées sous forme de tableaux de 
calculs pour des points récepteurs précis. Ces points sont ceux retenus pour l’évaluation de la situation 
sonore sur site ainsi que d’autres positions à proximité jugées intéressantes pour l’étude. 

 Quatre récepteurs sont aux emplacements des mesures de l’état initial. 

 Six récepteurs sont à des habitations supplémentaires étudiées en calculs. 

 

 

 

 

Récepteurs de calculs : 

Lieu Récepteur 
n° information 

Etrepagny les lilas R001_A Calcul 
Etrepagny2 R002_A Calcul 
Etrepagny 
Ancienne 
Briquetterie 

R003_A Calcul 

Hacqueville Nord R004_A Calcul 
Neuville R005_A Calcul 
Le Thil Anc Garde 
Barriére R006_A Mesure 

Le Thil2 R007_A Mesure 
Le Thil3 R008_A Calcul 
Le Thil4 R009_A Mesure 
Le Thil5 R010_A Mesure 

 
Dans le cadre des habitations supplémentaires retenues pour les calculs, les bruits résiduels 
utilisés sont les suivants : 
 

• Pour les récepteurs de calculs sur Etrépagny, Hacqueville et Le Thil, nous avons retenus la 
mesure effectuée au point n°2 – Le Thil – pavillons en construction. Ce choix est fait afin de 
sécuriser l’étude attendu qu’il s’agit d’une part des résultats de mesure les plus bas et d’autre 
part d’un point comportant un tissu de végétation plus faible que les points abordés 
uniquement en calcul. 

 
• Pour le récepteur sur Neuville, nous avons retenu les résultats de la mesure menée au point n°1 

– Le Thil – Anciens garde barrière. Le tissu de végétation est proche ou supérieur dans les deux 
cas à celui rencontré sur le point de mesure. 
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La répartition autour de la zone d’implantation est présentée ci-dessous : 
 

 
 

13.12.2.2.2 Résultats des émergences 
 

L’évaluation en termes d’émergences globales est effectuée en fonction du décret 2006-1099. 
L’émergence est la différence entre le bruit qui existerait avec les équipements en 
fonctionnement (bruit existant avant projet + bruit des machines) et celui existant actuellement 
(bruit existant avant projet). 
 
Le fonctionnement considéré est continu, le terme correctif fonction de la durée d’apparition 
du bruit est nul. L’émergence maximale tolérée en période diurne est de 5 dB(A), en période 
nocturne elle est de 3 dB(A). 
 
Les émergences prévisionnelles obtenues sont les suivantes : 
 

 
Emergences DIURNES 

Récepteurs de calcul Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Etrepagny les lilas R001_A 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 

Etrepagny2 R002_A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Etrepagny Ancienne 
Briquetterie R003_A 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 

Hacqueville Nord R004_A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Neuville R005_A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Le Thil2 R007_A 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 

Le Thil3 R008_A 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 

Le Thil4 R009_A 0,4 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 

Le Thil5 R010_A 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

 

Emergences NOCTURNES 
Récepteurs de calcul Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Etrepagny les lilas R001_A 0,8 1,0 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2 

Etrepagny2 R002_A 0,7 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 

Etrepagny Ancienne 
Briquetterie R003_A 0,8 1,0 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2 

Hacqueville Nord R004_A 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 

Neuville R005_A 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 0,5 0,7 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 

Le Thil2 R007_A 0,8 1,0 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2 

Le Thil3 R008_A 1,8 2,3 2,2 1,6 1,1 0,7 0,4 

Le Thil4 R009_A 2,1 2,7 2,9 2,2 1,7 1,1 0,7 

Le Thil5 R010_A 1,7 2,4 2,7 2,3 1,9 1,4 1,0 

 

R001 

R002 

R003 

R004 

R005 

R006 

R007 

R008 
R009 

R010 
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13.12.2.2.3 . Résultats des émergences spectrales 

 
Rappel des objectifs réglementaires 
 
Afin d’évaluer la situation vis-à-vis des exigences réglementaires, les résultats obtenus à partir 
des simulations effectuées dans notre dossier, pour les conditions de fonctionnement et de 
calculs indiqués, ne doivent faire apparaitre d’émergences sonores supérieures à 5 dB ou 7 dB 
en fonction des fréquences considérées. 
 
Calculs applicables au stade de l’étude d’impact : 
 
La démarche est la suivante : 
 
• Le bruit particulier cumulé des machines ainsi que le bruit résiduel mesuré en extérieur sont 

transmis à l’intérieur d’un lieu par une réduction spectrale de 5 dB. 
• Le bruit résiduel pris en compte est le plus faible mesuré entre nos trois mesures. Il est 

ensuite appliqué à tous les points de calculs. 
• Le bruit résiduel extérieur transmis à l’intérieur d’un lieu est cumulé avec un bruit résiduel 

existant. Celui-ci ne pouvant être mesuré à ce stade du projet, un indice de 21 dB(A) avec un 
spectre associé est utilisé afin de prendre un référentiel au plus bas. 

 
Le calcul d’émergence est ensuite effectué par la différence entre le bruit résiduel intérieur et le 
bruit ambiant intérieur. 
 
Le calcul est effectué pour la période la plus contraignante, la période nocturne. 
 
Les émergences spectrales nocturnes obtenues sont : 

 
Emergence nocturne - Octave 125 Hz 

habitation Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 
Etrepagny les lilas R001_A 1,1 1,4 1,1 0,6 0,3 0,1 0,1 

Etrepagny2 R002_A 1,0 1,2 0,9 0,5 0,3 0,1 0,0 
Etrepagny Ancienne Briquetterie R003_A 1,1 1,4 1,1 0,6 0,3 0,1 0,1 

Hacqueville Nord R004_A 0,7 0,9 0,7 0,4 0,2 0,1 0,0 
Neuville R005_A 0,5 0,8 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 

Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 0,9 1,4 1,6 1,4 1,1 0,8 0,5 
Le Thil2 R007_A 1,1 1,4 1,1 0,6 0,3 0,1 0,1 
Le Thil3 R008_A 2,1 2,6 2,1 1,2 0,6 0,3 0,1 
Le Thil4 R009_A 2,8 4,4 5,2 5,1 4,9 4,3 3,7 
Le Thil5 R010_A 0,7 1,5 2,1 2,3 2,5 2,4 2,4 

Emergence nocturne - Octave 250 Hz 
habitation Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Etrepagny les lilas R001_A 0,6 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 
Etrepagny2 R002_A 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 

Etrepagny Ancienne Briquetterie R003_A 0,6 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 
Hacqueville Nord R004_A 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

Neuville R005_A 0,6 1,0 1,1 0,9 0,8 0,5 0,4 
Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 1,2 1,8 2,0 1,7 1,5 1,1 0,8 

Le Thil2 R007_A 0,9 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 0,1 
Le Thil3 R008_A 1,8 2,2 1,9 1,3 0,8 0,4 0,2 
Le Thil4 R009_A 2,1 3,2 3,6 3,3 3,1 2,5 2,0 
Le Thil5 R010_A 3,1 4,9 5,8 5,9 5,9 5,4 4,9 

Emergence nocturne - Octave 500 Hz 
habitation Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Etrepagny les lilas R001_A 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Etrepagny2 R002_A 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Etrepagny Ancienne Briquetterie R003_A 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hacqueville Nord R004_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Neuville R005_A 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 
Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 0,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 

Le Thil2 R007_A 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
Le Thil3 R008_A 0,7 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 
Le Thil4 R009_A 1,1 1,5 1,4 1,0 0,7 0,4 0,2 
Le Thil5 R010_A 1,0 1,9 2,5 2,5 2,6 2,4 2,2 

Emergence nocturne - Octave 1000 Hz 
habitation Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Etrepagny les lilas R001_A 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Etrepagny2 R002_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Etrepagny Ancienne Briquetterie R003_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hacqueville Nord R004_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Neuville R005_A 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 
Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 

Le Thil2 R007_A 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Le Thil3 R008_A 0,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 
Le Thil4 R009_A 1,1 1,6 1,8 1,5 1,3 0,9 0,7 
Le Thil5 R010_A 0,9 1,4 1,5 1,3 1,1 0,8 0,6 
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Emergence nocturne - Octave 2000 Hz 
habitation Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Etrepagny les lilas R001_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Etrepagny2 R002_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Etrepagny Ancienne Briquetterie R003_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hacqueville Nord R004_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Neuville R005_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Le Thil2 R007_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Le Thil3 R008_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Le Thil4 R009_A 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
Le Thil5 R010_A 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Emergence nocturne - Octave 4000 Hz 
habitation Récepteur 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Etrepagny les lilas R001_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Etrepagny2 R002_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Etrepagny Ancienne Briquetterie R003_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hacqueville Nord R004_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Neuville R005_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Le Thil Anc Garde Barriére R006_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Le Thil2 R007_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Le Thil3 R008_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Le Thil4 R009_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Le Thil5 R010_A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
13.12.2.2.4 Conclusions 

 
 
A partir des possibilités techniques, réglementaires et normatives disponibles : 
 
Nos travaux ne montrent pas de dépassement de l’émergence maximale autorisée pour la 
période diurne. 
 
Nos travaux ne montrent pas de dépassement de l’émergence maximale autorisée pour la 
période nocturne. 
 
Ces conclusions sont valables sur l’indice global de bruit ainsi que sur l’évaluation proposée pour 
les indices spectraux de 125hz à 4000hz en intérieur, fenêtre ouverte en période nocturne. 
 
Concernant l’ensemble des communes, il est souhaitable que l’extension de l’habitat ne soit pas 
effectuée vers le projet éolien. Si des constructions doivent être réalisées vers le parc, il serait 
nécessaire de consulter l’avis d’un bureau d’étude spécialisé afin de définir à partir des niveaux 
sonores émis les prescriptions relatives à l’installation de nouvelles habitations. 
 
D’autre part les résultats obtenus sur certains récepteurs sont tangents et mériterons toute 
l’attention de l’exploitant lors de la mise en service afin d’affiner si besoin le régime de 
fonctionnement des machines. 
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13.12.3 BASSES FREQUENCES 

 
Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont 
compris entre 10 Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et 
différents des modulations lentes des bruits.  
La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons, identifiés comme ceux dont la 
fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, parfois jusqu’à 30 Hz.  
Le bruit dû aux éoliennes recouvre partiellement ce domaine, avec une part d'émission en 
basses fréquences. 
 

 
Domaines de fréquence 

Les bruits de basses fréquences (BBF) perturbent le sommeil et provoquent son interruption, 
par périodes brèves. Dans le cadre des parcs éoliens, le nombre des plaintes des riverains 
augmente nettement à partir de 32,5 dB(A) (source rapport AFFSET de mars 2008) 
.  

• 20 % des sujets s'estiment gênés à partir de 40 dB(A) ;  

• Aucun sujet gêné en dessous de 32,5 dB(A).  

 
Les difficultés d'endormissement sont présentes entre 6 Hz et 16 Hz à partir de 10 dB au dessus 
du seuil d'audition, alors qu'aux mêmes fréquences et à 10 dB au dessous du seuil d'audition, 
ces effets ne sont pas sensibles.  
 
Les infrasons se situent à une fréquence inférieure à 20 Hz.  
 
Les différentes études menées en Allemagne à ce sujet indiquent clairement que le niveau de 
pression acoustique d’une éolienne dans la plage des infrasons (mesuré à une distance de 200 
m environ) est inférieur au seuil d’audibilité, mais également que les bruits de la vie quotidienne 
généralement acceptés, comme le bruit intérieur d’une voiture particulière, présentent un 
niveau bien plus élevé. Dans une voiture particulière circulant à 100 km/h, les infrasons sont si 
forts qu’ils en sont audibles. 

 
Spectres de certains bruits à basses fréquences comparés au seuil d’audibilité humain (Source 

Betke & Remmers ) 

 
Ainsi toutes les études menées à ce titre, notamment en Allemagne, pays leader dans la filière 
éolienne, concordent tous sur une point : les infrasons qu’émettent les éoliennes, même à proximité 
immédiate (100 à 250 m de distance) sont largement inférieurs aux seuils d’audibilité et ne peuvent 
donc avoir d’effet sur la santé.  
 
 
Dans la mesure où ici toutes les éoliennes sont, à minima, distantes de plus de 750 m de toute 
habitation, on peut conclure sur l’absence d’impact sanitaire des infrasons sur les riverains du site. 
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13.12.4 CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

 
Dans les parcs éoliens, les seuls champs électromagnétiques sont liés au poste de livraison et 
aux câbles souterrains, les machines elles-mêmes ne produisant aucun champ. Toutefois, les 
câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des champs très 
faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne.  
 
Les figures ci-dessous comparent les champs électriques et magnétiques produits par certains 
appareils ménagers et conducteurs de lignes électriques, que l’on comparera aux champs 
magnétiques des câblages souterrains (source RTE). On peut ainsi constater que les petits 
moteurs et transformateurs des appareils domestiques produisent des champs magnétiques 
beaucoup plus importants que les câbles électriques.  

 

   
Champs électriques et magnétiques de quelques objets domestiques et des câbles souterrains 

(source RTE) 

A ce jour, plus de 80 expertises internationales ont été réalisées pour étudier l’effet des champs 
électromagnétiques sur la santé, dont certaines par des organismes officielles tels que l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé), l’Académie des Sciences américaine, le Bureau National de 
Radioprotection anglais (NRPB) ; il en ressort que dans des conditions habituelles de la vie quotidienne, 
aucune précaution particulière ne s’impose. 
 
Le Comité Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux (CSRSEN) de la Commission 
Européenne a publié en 2009 une étude intitulée « Health Effects of Exposure to Electromagnetic 
Fields (EMF) » (effets sur la santé de l’exposition aux champs électromagnétiques). 
 

Il y est dit que « dans les zones accessibles au public, l'exposition aux champs d’extrêmement 
basses fréquences est inférieure aux limites fixées. Quand une personne passe directement en 
dessous d'une ligne à haute tension, son niveau d'exposition à ces champs est relativement 
élevé mais se trouve toujours en deçà des limites de sécurité. Les lignes à basse tension 
entraînent une exposition bien moindre, et les câbles enterrés n’en causent pratiquement 

aucune. Dans les maisons, c’est au plus près des appareils électriques tels que les aspirateurs - 
quand ils sont en marche - que les champs sont les plus forts ». 

 
Des mesures électromagnétiques réalisées par le CRIIREM (Centre de Recherche et 
d’Information sur les Rayonnements Electromagnétiques non ionisants) sur des parcs éoliens 
indiquent des valeurs d’environ 0,6µT à 1 m du pied d’une éolienne, tombant à une valeur nulle à 
20 m de celle-ci. Quant à la valeur au niveau du poste de livraison, elle est de 0,03 µ T entre 1 et 3 
m pour tomber à 0 au-delà de 5 m du poste.  
 

 
On peut conclure que l’impact dû aux champs électromagnétiques est négligeable 
 

13.12.5 EFFET D’OMBRE PORTEES 

 
L’ombre portée des pales des éoliennes en rotation peut créer, au niveau des habitations proches, des 
effets stroboscopiques déplaisants et gênants. Plusieurs paramètres sont à prendre en considération 
pour cerner ce phénomène :  

• La taille des éoliennes  
• la position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure) 
• l’existence d’un temps ensoleillé 
• les caractéristiques de la façade concernée (orientation) 
• la présence ou non de masques visuels (relief, végétation) 
• l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée 
• la présence ou non de vent 
•  

 
Illustration du phénomène d’ombre portée 

 
Etant donnés la hauteur du soleil, les habitations localisées plutôt à l’est et à l’ouest d’éoliennes 
sont plus susceptibles d’être concernées par ces phénomènes que les habitations situées au 
nord. Avec l’éloignement, ces gênes diminuent rapidement (décroissance selon une courbe 
hyperbolique).  

http://ec.europa.eu/health/opinions2/fr/champs-electromagnetiques/glossaire/def/frequence.htm�
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Il n’y a pas en France de valeur réglementaire. Par contre, le « Cadre de référence pour 
l’implantation d’éoliennes en Région wallonne» basé sur le modèle allemand, fait état d’un seuil 
de tolérance de 30 heures par an et d’une demi-heure par jour calculé sur la base du nombre 
réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles l’ombre est susceptible 
d’être projetée sur l’habitation. Ces valeurs sont considérées comme référence en l’absence de 
cadre réglementaire spécifique.  
 
Dans ce même document, il est écrit « Moyennant une distance minimale de 250 mètres, 
l'influence de l’ombre des éoliennes sur l'environnement humain est négligeable.» 
 

 
Etant donné la distance d’éloignement minimum de 750m par rapport aux premières habitations, les 
impacts sont jugés comme négligeables. 
 

 

13.12.5.1 Effets du projet sur la sécurité publique 

 
Il est tout d’abord important, à titre informatif de mentionner que de nombreuses 
réglementations régissent la construction et l’exploitation d’un parc éolien visant à la sécurité 
des installations et des travailleurs.  
 

 
 
NEOEN Groupe Direct Energie s’engage à respecter l’ensemble de ces réglementations.  
 
 

 Prise en compte des personnes pendant les travaux 

En phase chantier, le personnel est bien plus exposé aux risques d’accidents que les populations 
riveraines du fait de l’éloignement des parcs éoliens par rapport aux habitations riveraines. 
Toutefois, le personnel doit être impérativement formé et habilité pour ce type de chantier 
d’envergure.  
 
Il est à noter également que le chantier d’un parc éolien est interdit au public.  
 
 

 Accidentologie liée aux éoliennes 

Il y a 50 000 éoliennes dans le monde, dont certaines en fonctionnement depuis plus de 20 ans. 
Malgré cela, il n’y a jamais eu de morts ou de blessés parmi les riverains ou les promeneurs, 
même si le risque existe comme pour toute activité humaine. En effet, les accidents d'éoliennes 
sont peu nombreux.  
 
Ainsi, en juillet 2004, le Conseil général des Mines dénombrait 22 accidents mortels liés (plus ou 
moins directement) à l’énergie éolienne dans le monde. En effet, 20 personnes suite à un 

accident du travail (lors de la construction ou du démontage des éoliennes et lors d’opérations 
de maintenance), et 2 personnes décédées par ailleurs étaient des tiers : le premier est une 
parachutiste allemande débutante tuée en Allemagne en 2003, le second est décédé d’une crise 
cardiaque à la suite des efforts consentis pour accéder à la nacelle.  

 Disponibilité et maintenance des éoliennes 

Sur le risque de défaillance des éoliennes qui pourraient avoir une répercussion sur la sécurité 
des personnes, plusieurs études ont été menées notamment au Danemark et en Allemagne.  
La plupart des dysfonctionnements n’entraîne qu’un arrêt automatique de l’éolienne et ne 
nécessite souvent qu’une réparation simple.  

 

 Analyse du risque de chute d’un élément d’une éolienne 

Le rapport du Conseil Général des Mines de juillet 2004 démontre que « la probabilité qu’un 
incident d’éolienne » comme la rupture et l’éjection d’une pale ou la destruction totale de 
l’éolienne, entraîne un accident grave aux biens ou à la santé d’un tiers est très faible. En effet, 
d’après ce rapport, la probabilité par an qu’une pale (pour un moyeu à 65 m de hauteur) 
atteigne une distance de 215 m serait de l’ordre de 5.10 -7. 
 
Cette probabilité de projection d’un élément d’une éolienne de 2 MW est d’un ordre de 
grandeur de 10-5 dans un rayon de 40 mètres (c'est-à-dire 1 chance sur 100 000 de tomber sous 
l’emprise de l’éolienne) et tombe à 10-6 (soit une chance sur un million) dans un rayon 
légèrement supérieur à 100 mètres.  
 
 

 
Dans la mesure où ici, aucune habitation n’est présente à moins de 750 m, aucune zone constructible 
ne se situe aux bords du parc éolien, le site est peu fréquenté, on peut conclure que si le risque 
d’accident « 0 » n’existe pas, le risque encouru par les populations et les promeneurs aux abords du 
parc éolien est très faible pour ne pas dire négligeable au regard des autres risques de la vie courante. 
Le risque d’impact est donc jugé acceptable. 
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13.12.5.2 Résistance des éoliennes aux tempêtes 
 

Les seuls accidents matériels survenus sur des éoliennes l’ont été sur des éoliennes d’ancienne 
génération de moins de 850 kW. En effet, les éoliennes sont actuellement conçues pour 
s’arrêter systématiquement en cas de fortes rafales ou de défaillance.  
 
Une note du Syndicat des Energies renouvelables en date du 23 février 2009 permet d’analyser 
les effets sur le parc éolien français de la tempête KLAUS, survenue du 23 au 25 janvier 2009 et 
considérée comme la plus violente et destructrice depuis la tempête de décembre 1999.  
 
En France, environ 300 éoliennes, réparties sur une cinquantaine de parcs ont été concernées 
par cette tempête. Outre les problèmes de réseaux électrique ou téléphonique survenus 
indépendamment des parcs éoliens, le bilan de la résistance des aménagements à cette 
tempête est le suivant : aucun dysfonctionnement des systèmes de protection n’a été observé.  
 
A partir d’une vitesse de 90 km/h, les parcs éoliens se sont tous arrêtés automatiquement pour 
se positionner en régime de sécurité (pales en drapeau) 
 

 
On peut donc conclure, en complément du risque de chute de pale ou de ruine de l’éolienne, sur le fait 
que les éoliennes actuelles résistent fortement aux tempêtes, ce qui permet de dire que l’impact est 
négligeable. 
 

13.12.5.3 Risque de chute de glace 
 

Par temps froid, il n’est pas à exclure, quelle que soit l’altitude, la formation de givre sur les 
pales.  
 
Une étude allemande (Travaux de fond d’une campagne d’information sur le thème « pour une 
exploitation de l’énergie éolienne respectueuse de l’environnement en Allemagne (on shore)) 
montre que « le fonctionnement ou l’arrêt de l’éolienne revêt une importance considérable. En cas 
de formation de givre sur une éolienne à l’arrêt, le vent, les vibrations ou la remontée des 
températures peuvent provoquer des projections de glace. Toutefois, les morceaux de glace ne 
sont alors pas projetés, mais ils retombent à proximité immédiate de l’éolienne. Dans ce cas, le 
risque d’atteinte aux personnes est infime.  
 
Il en va autrement lorsque des morceaux de glace se détachent des pales du rotor en mouvement. 
Par rapport aux éoliennes à l’arrêt, la formation de givre sur les pales du rotor en mouvement, est 
nettement moins importante, c’est-à-dire que la taille des morceaux de glace tombants est plus 
petite. Dans la direction du vent, les morceaux de glace retombent dans un rayon maximal de 100 
m lorsque la puissance du vent s’élève à 18 m/s. La distance possible la plus importante par rapport 
au mât de l’éolienne à l'intérieur de la zone de chute en forme d’ellipse se situe à environ 180 m. Les 
résultats d’un sondage sur les sites de découverte de projections de fragments de glace ont révélé 

que les distances par rapport au mât des éoliennes étaient comprises entre 20 m environ à 120 m au 
maximum ».  
 

 
Dans la mesure où aucune habitation n’est présente à moins de 750 m, aucune zone constructible ne se 
situe aux bords du parc éolien, le site est peu fréquenté, on peut qualifier le risque de projection de 
glace et l’impact associé sont faibles voire minimes du risque d’éjection de glace sur la sécurité des 
personnes.  
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13.12.6 IMPACT SUR LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLICS, RESEAUX TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES 

 
L’état initial a montré que l’aire d’étude n’était pas intéressée par certaines servitudes ou contraintes liées aux infrastructures. Par conséquent, le projet éolien n’aura aucun impact à ce titre sur les éléments 
suivants : 

• Radar Météo France et Militaire, et faisceau radioélectrique 

• Réseaux de transport d’énergie (gaz et électricité et hydrocarbure) 

L’état initial a révélé des sensibilités par rapport à certaines servitudes ou infrastructures. Nous les reprenons ci-dessous : 
 

• Route départementale : la première éolienne E2 est située à 200 m de la D14 bis, soit plus d’une fois et demie la hauteur totale de l’éolienne.  

• Voie ferrée : Les éoliennes E3, E4 et E5 sont situées à 130m de la voie ferrée, soit plus d’une hauteur d’éoliennes comme préconisé par RFF. 

• TMA d’Evreux : Les éoliennes E3 et E4 sont situées dans la zone sous contrainte 
qui limite la hauteur des éoliennes à 248m NGF. Sachant que l’altitude au pied des 
éoliennes varie entre 98 et 103m NGF, et que les éoliennes ont une hauteur totale 
de 126m, la côte NGF en bout de pale est au maximum de 229m NGF. Par 
conséquent, l’implantation est conforme aux recommandations de l’armée. 

• L’aérodrome d’Etrépagny engendre également des contraintes sur l’aire d’étude 
rapprochée. La hauteur totale des éoliennes a été choisie afin de ne pas gêner 
l’utilisation de l’aérodrome. 

éolienne hauteur au pied  
(m NGF) 

hauteur en bout de pale  
(m NGF) 

E1 103 229 
E2 101 227 
E3 103 229 
E4 99 225 
E5 98 224 
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13.13 IMPACTS LIES AU RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

 
• Raccordement interne  

 

• Raccordement externe 

 
 

Concernant le raccordement électrique, il est prévu un terrassement de 2.5 km 
de tranchées pour le passage des câbles entre les éoliennes et le poste de 
livraison.  

 
Les impacts liés au raccordement ont été traité dans la partie 14.5 « Impact sur le 
sol et le sous-sol ». 
 
 
 

Comme vu précédemment, nous pouvons conclure que l’impact du 
raccordement interne, en termes de surface d’emprise et de volume de 
décaissement est faible.  
 

                                 
 

 

 
Pour le raccordement externe, ERDF définira la solution de raccordement visant à connecter le 
poste de livraison au réseau électrique. Le poste électrique le plus proche du parc éolien est 
situé à 6km par la route du poste de livraison, installé sur la commune d’Etrépagny au lieu-dit la 
Broche. 
Ce poste offre une bonne possibilité de raccordement en raison de sa proximité avec le projet. 
Le raccordement et le tracé seront définis par Erdf. Néanmoins, nous indiquons sur la carte ci-
contre l’une des possibilités du tracé du raccordement externe.  
 
De plus, les capacités électriques du poste sont intéressantes (puissance en transport de 75 
MW et puissance en transformation de 55 MW). Ainsi, le raccordement du parc éolien 
n’impliquerait pas de construction de grosses infrastructures électriques, et le délai de 
réalisation serait faible. 
 
 

Figure 102 : tracé indicatif du raccordement au poste électrique d’Etrépagny 

Figure 103 : tracé du raccordement intérieur du parc 
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13.14 EFFETS SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

13.14.1 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 
La carte ci-contre nous indique la position des éoliennes et les 
éléments archéologiques communiqués par la DRAC Haute 
Normandie. 
 
Il apparait que l’éolienne E4 est située approximativement à 70m 
d’un « enclos indéterminé ». 
 
Le manque de précision supplémentaire ne nous permet pas de 
quantifier précisément l’impact et le risque liés à ce vestige. 
 
 
Néanmoins, le projet sera soumis au code du patrimoine et 
impose au pétitionnaire de faire immédiatement une déclaration 
en mairie du Thil en cas de découverte fortuite d’un vestige à 
l’occasion des fouilles résultantes des travaux. 
 

 

 
 

 
  

Figure 104 : carte de l’implantation du projet avec les enjeux archéologiques 
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13.14.2 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE HISTORIQUE 

13.14.2.1 Généralités 
 

L’acuité de la perception fait que l’on voit une éolienne de 126m en bout de pale à plus d’une 
dizaine de kilomètres de distance. Les questions de paysage se posent alors en termes de 
densité des éoliennes, de rythme d’implantation et d’interactions avec des éléments naturels et 
patrimoniaux. A partir de la variante sélectionnée, ces impacts ont été simulés. Ils sont de deux 
ordres : 
 
• l'impact visuel des mâts : l'étude de l'impact visuel par le biais des photomontages 
permet de définir la nature de ces vues (lointaine, proche, directe, filtrée, obturée...) selon 
différentes typologies (perception dynamique depuis les voies de circulation, perception 
statique des riverains du parc, perceptions depuis les monuments historiques…).  

 
• l'impact lié à l’implantation du projet : ces impacts sont à la fois visuels et physiques, il 
s’agit d’effets liés au fonctionnement du site, au chantier et à l’exploitation (atteinte au maillage 
végétal, à la morphologie du site et implantation des éléments connexes).  

13.14.2.2 Mesures de préventions mises en œuvre 
 

Dès la fin de l’état initial, à l’occasion de l’analyse des variantes proposées, les implantations 
créant un effet mitage (variante 2), où offrant une trop large visibilité depuis l’église de Nojeon 
en Vexin (variante 1 et 4) ont été supprimées. Cette réflexion a mené à abandonner le secteur 
ouest et à concentrer les machines à l’est du Thil. 

 

13.14.2.3 Effets du projet en phase travaux  
 

Les différentes phases de travaux vont induire des modifications transitoires du paysage local, 
par le décapage et le stockage des terres, la présence d’engins, de bâtiments provisoires et 
l’entreposage des éléments d’éoliennes. 
 
L’impact visuel des interventions au sol sera faible de part la taille et la hauteur des volumes de 
terre déplacé. La relative planéité du secteur permet également de limiter les terrassements et 
de ne pas perturber la topographie initiale. 
 

 
L’impact paysager sera essentiellement lié au fractionnement visuel de l’espace dû à la mise à nue des 
emprises nécessaires à l’implantation des machines. Ces impacts sont à relativiser du fait de l’aspect 
temporaire de ces modifications, des emprises limitées du projet et de la préexistence d’une partie des 
chemins d’accès. Ils peuvent être qualifiés de faibles. 
 

 

13.14.2.4 Effets du projet en phase exploitation  
 
31 simulations sont proposées par la suite permettant d’appréhender :  

• les perceptions depuis le Thil en Vexin, 
• les perceptions depuis ou sur les monuments historiques et sites touristiques (Nojeon en 

Vexin et Doudeauville notamment),  
• les perceptions depuis les voies de circulation, 

 
La carte en page suivante présente l’ensemble des points de vue étudiés qui seront repris par la 
suite. Nous décrivons par la suite la méthodologie employée pour la réalisation des 
photomontages, de la prise du point de vue à la réalisation du rendu final. 
 
Les prises de vue reflètent l’observation de l’œil humain. Pour cela, le photographe a : 

-  Placé l’appareil photo à hauteur d’homme. 
- Réglé la focale sur 50mm (à peu près équivalente à la vision humaine) sur les 

appareils photo numériques de type réflex 
- Pris une série de 3-4 photos visant à réaliser une planche assez large pour s’approcher 

au mieux de l’angle de vue  de la vision humaine. 
 

Suite à ces prises de vue, des simulations paysagères reflétant l’insertion du projet éolien dans 
le paysage sont réalisées à l’aide du logiciel Wind Pro 2.7. Ce logiciel permet de créer des 
photomontages réalistes en intégrant la topographie du site à l’aide d’un modèle numérique de 
terrain (BD Alti de l’IGN, ou SRTM conçu par la NASA à partir d’observations satellite).  
 

- Assemblage de la série de photos de manière à obtenir un panorama représentant un 
angle de 80° (L’angle d’observation de l’œil humain est de 60°, celui de perception de 
120°), tout en conservant la focale originale. 

- Simulation de l’implantation des éoliennes sur la base d’éolienne de type MM92, 
d’une hauteur totale de 126m en bout de pale (mât 80m et diamètre du rotor 92m). 
Les parties non visibles des éoliennes (cachées par le relief, un masque végétal, un 
bâtiment…) sont ensuite effacées à l’aide du logiciel Photoshop. 

 
Le rendu des simulations varie en fonction de la visibilité des éoliennes dans le paysage : 
 

• Si les éoliennes se situent entièrement derrière une butte, un masque végétal, un 
bâtiment, ou autre obstacle visuel, alors la localisation des éoliennes est représentée par 
un encadré en pointillé blanc. 

• Lorsque les éoliennes sont visibles mais difficiles à distinguer du fait de leur éloignement, 
un zoom sur leur position  peut être  intégré à la simulation paysagère.  
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13.14.2.5 Localisation des points de vue 
 

 Figure 105 : carte de localisation des points de vues pour les simulations paysagères 
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13.14.2.6 Depuis la N14, sortie de Thilliers en Vexin 
 
Dès la sortie de Thilliers-en-Vexin sur la RN 14, les caractéristiques de l’entité [7] « Crête du Moulin » 
(cf. analyse de l’état initial paysager) sont bien perceptibles, en ce sens que l’on dispose d’un paysage 
très largement ouvert latéralement mais sans réelle perception sur les entités voisines. Dans ce 
contexte, les éoliennes paraissent « sortir de terre » et révèlent par ce fait la présence de l’entité 
voisine. Paraissant également plus petites qu’elles ne sont en réalité, leur impact visuel en est réduit 
d’autant : elles se montrent très discrètement parmi des arbres de premier plan sur la droite du village 
de Villers-en-Vexin sans créer de dysharmonie. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la N14, en sortie de Thilliers en Vexin 
Distance à la première éolienne  7,3 km 
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13.14.2.7 Depuis la D6, entre Gamaches et Etrépagny 
 
Depuis la RD 6, les premiers éléments de la zone industrielle d’Etrépagny apparaissent fortement sur 
la droite : réservoirs de stockage, cheminée. 
Le champ éolien se développe de manière élégante sur la gauche de la route avec des rapports écarts / 
hauteur harmonieux. 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D6, entre Gamaches et Etrépagny 
Distance à la première éolienne  3 km 
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13.14.2.8 Le Thil en Vexin 
 
Depuis cet axe de circulation, les différents villages – Hacqueville, Farceaux, et Le Thil en particulier - 
apparaissent à peine sur un horizon plutôt marqué par une sorte de « graffiti » végétal. 
Le champ éolien se dresse de manière très épuré sur la gauche de la route avec ses deux lignes bien 
différenciées. 
Les deux éoliennes de droite paraissent juste un peu trop à l’écart des trois premières et sans doute 
aussi trop proches de la route, créant un effet un peu déstabilisant. 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D14b, en sortie d’Etrépagny 
Distance à la première éolienne  1,2 km 
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13.14.2.9 Doudeauville 
 
Même remarque pour ce cliché que pour le précédent en ce qui concerne le paysage en général 
(dessin sur l’horizon). Les éoliennes se dressent de manière très épurée sur la gauche dans un 
ensemble qui exprime une certaine légèreté. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la route entre le Thil et Doudeauville 
Distance à la première éolienne  1,9 km 
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13.14.2.10 Le Thil en Vexin 
 
Même remarque que sur la vue précédente, en vue rapprochée. 
La proximité du village n’entraîne aucune discordance, non plus que la présence d’Hacqueville en 
arrière plan, dans le cadre formé par les deux machines de droite. 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis le moulin à vent, au nord du Thil 
Distance à la première éolienne  1,2 km 
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13.14.2.11  Le Thil en Vexin  
 
Ce point de vue donne une image d’une grande cohérence visuelle avec une impression de grande 
légèreté. 
La sucrerie d’Etrépagny apparaît en arrière-plan, qui conforte ce sentiment de cohérence. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Lieu de vie 
Lieu prise de vue Depuis le Thil, en sortie sud-est du village 
Distance à la première éolienne  800 m 
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13.14.2.12 Frileuse 
 
En sortie de Frileuse sur la RD 6, les éoliennes disparaissent majoritairement derrière une rangée 
d’arbres. Seule celle de droite se montre presque dans l’axe de la route. 
Il est intéressant surtout de noter les rapports d’échelle entre les différents plans arborés successifs et 
les éoliennes elles-mêmes, dans un jeu de proportions harmonieux. 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D6, en sortie de Frileuse 
Distance à la première éolienne  4,3 km 

 
 

 
 

  



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 240 sur 285 

13.14.2.13 Puchay 
 
En sortie de Puchay direction Nojeon, cette prise de vue est intéressante car elle montre la silhouette 
du village de Nojeon, noyé dans la verdure, avec une vue de l’église ( ?) assez bien dégagée. 
Les éoliennes se développent assez largement sur la droite (avec toujours cette impression de 
légèreté déjà maintes fois mentionnée) pour ne pas induire de relation conflictuelle. 
En revanche, c’est la grande proximité visuelle de la cheminée de la sucrerie par rapport au village qui 
choque le regard et crée malgré soi un point de focalisation, au point d’estomper la vue des 
éoliennes ; comme une application très nette de la « règle des 20° » énoncée dans l’analyse préalable. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D12, en sortie de Puchay 
Distance à la première éolienne  4,6 km 
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13.14.2.14 Puchay 
 
Un trait assez caractéristique de la région, déjà remarqué sur plusieurs des clichés déjà analysés est 
l’impression d’avoir des villages tapis sur l’horizon, dont les toits émergent à peine dans un écrin 
végétal ; en l’occurrence Le Thil sur le présent cliché.  
L’impression générale est la même que précédemment, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de 
dysfonctionnement dans le rapprochement des images village / éoliennes. 
En revanche, la répartition des machines apparaît, depuis ce point de vue, assez aléatoire. 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D316, en sortie de Puchay 
Distance à la première éolienne  4,6 km 
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13.14.2.15 La Londe 
 
Le point de vue ci-dessous donne une image parfaitement cohérente avec une bonne lecture des deux 
alignements et des rapports de proportion agréables. 
De surcroît, les alignements des pieds et des nacelles semblent conduire le regard vers la sucrerie dans 
une composition visuelle très intéressante. 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D152, en sortie de La Londe 
Distance à la première éolienne  1,9 km 
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13.14.2.16 Le Thil en Vexin 
 
Sur ce cliché, le village du Thil disparaît à gauche derrière la végétation avec – toujours – cette 
impression d’un village tapis sur le sol. 
Deux éoliennes se cachent derrière les arbres. 
L’alignement des trois autres est particulièrement intéressant, dans la direction de la sucrerie. 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation et lieu de vie 
Lieu prise de vue Le Thil, au passage à niveau 
Distance à la première éolienne  1,4 km 
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13.14.2.17 Hacqueville 
 
On a sur ce point de vue une image très aérée, assez semblable au cliché depuis la D12, en sortie de 
Puchay, analysé plus haut. 
Les éoliennes se dressent de manière très épurée sur la gauche dans un ensemble qui exprime une 
certaine légèreté avec de bons rapports de proportions. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D118, en sortie de Hacqueville 
Distance à la première éolienne  2,1 km 
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13.14.2.18 Hacqueville 
 
 
Les éoliennes se dressent de manière très épurée au centre du cliché dans un ensemble qui exprime 
une certaine légèreté avec de bons rapports de proportions. 
L’image ne montre aucun dysfonctionnement. 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D7, en sortie de Hacqueville 
Distance à la première éolienne  2 km 
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13.14.2.19 Ecouis 
 
En sortie d’Ecouis, le regard est entièrement focalisé sur la grande ligne droite de la route et la 
cheminée de l’usine de déshydratation. A près de 8 km et sur la droite de la route, les éoliennes 
n’apparaissent pratiquement pas. 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D14b, en sortie d’Ecouis 
Distance à la première éolienne  7,9 km 
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13.14.2.19.1 Ecouis 
 
 
Depuis la collégiale d’Ecouis, située à 9,5 km de la première éolienne, la vue est masquée par les 
habitations, comme l’illustrent les deux photos ci-dessous  
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue Depuis la collégiale d’Ecouis 
Distance à la première éolienne  aucune éolienne visible 
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13.14.2.20 Ecouis 
 
 
 
 
A cette distance, les pales sont très difficilement distinguables et différenciables avec le panache 
de fumée dégagé par les cheminées de l’UCDV. Elles ont été colorées en bleue dans la simulation 
ci-dessous. 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine et axe de circulation 
Lieu prise de vue Depuis N14 en direction d’Ecouis 
Distance à la première éolienne  11 km 
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13.14.2.20.1 Saussay La Campagne 
 
La confrontation usine / éoliennes depuis ce point de vue confère pratiquement à ces dernières une 
certaine élégance et une grande légèreté. 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D14b, en entrée de Saussay la Campagne 
Distance à la première éolienne  5,3 km 
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13.14.2.21 Saint Jean de Frenelles 
 
La sortie de Saint-Jean-de-Frenelles offre au regard un paysage particulièrement nu où l’usine de 
Saussay prend toute son importance. Dans ce contexte et bien qu’elles ne soient pas très éloignées, 
les éoliennes s’inscrivent avec une grande légèreté « au milieu de nulle part » et se font oublier.  
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D316, en sortie de Saint Jean de Frenelles 
Distance à la première éolienne  5,5 km 
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13.14.2.22 Nojeon-En-Vexin 
 
Ce cliché est important dans la mesure où il est pris en direction de Doudeauville, à gauche, et Nojeon-
en-Vexin, à droite. Comme toujours, les villages sont tapis sur l’horizon. Les deux églises ne sont pas 
visibles. Les éoliennes se dressent derrière un rang de peupliers et ne montrent que les rotors sans 
créer d’antagonisme. 
Leur agencement paraît en revanche un peu désordonné 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Intersection entre la D6 et la D7 
Distance à la première éolienne  3,5 km 
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13.14.2.23 Nojeon-En-Vexin 
 
Depuis le côté de l’église de Nojeon, seuls les rotors des deux premières éoliennes 
apparaissent sur la droite derrière une succession de premiers plans végétaux sans 
apparence conflictuelle. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue Depuis l’église de Nojeon, un chemin  
Distance à la première éolienne  2,4 km 
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13.14.2.24 Nojeon-En-Vexin 
 
Depuis ce point de vue, le village de Doudeauville apparaît en contrebas de la route avec son clocher 
tout à fait à gauche du cliché. 
Les éoliennes se dressent sur la droite derrière un liseré arboré qui leur sert d’appui visuel. 
L’écart église / éoliennes est largement suffisant pour ne pas créer de relations conflictuelles. 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D6, entre Nojeon et Doudeauville 
Distance à la première éolienne  2,4 km 
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13.14.2.25 Nojeon-En-Vexin 
 
Sur cette route d’accès à Nojeon-en-Vexin, le village apparaît fortement noyé dans la végétation et 
l’église n’est pas visible. 
Bien qu’elles soient situées à une distance relativement faible du point de vue, les éoliennes 
apparaissent très discrètement sur la droite du cliché, assez loin de la silhouette du village, sans créer 
de relations conflictuelles. 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Depuis la D12, entrée de Nojeon en Vexin 
Distance à la première éolienne  3,6 km 
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13.14.2.26 Doudeauville 
 
Comme Nojeon sur le cliché précédent, Doudeauville apparaît ici noyé dans la végétation avec une 
forte présence de peupliers. Mais le clocher est cette fois bien visible sur la gauche. 
Les éoliennes se détachent sur la droite, dans la fenêtre formée par les boisements en formant une 
composition visuelle intéressante et bien détachée du village lui-même, donc sans relation 
conflictuelle : on a là comme une juxtaposition de deux tableaux séparés. 
 
 
 
 

Choix prise de vue Axe circulation 
Lieu prise de vue Chemin au nord de Doudeauville 
Distance à la première éolienne  3 km 
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13.14.2.27 Nojeon-En-Vexin 
 
Sur ce cliché, l’église de Nojeon apparaît au fond à gauche derrière les arbres. 
Les éoliennes sont implantées sur la droite et masquées par le hangar et de la végétation. 
Elles ne sont pas visibles. 
 
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue Depuis la route menant à l’église  
Distance à la première éolienne  Aucune éolienne visible 
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13.14.2.28 Nojeon-En-Vexin 
 
Ce cliché plus rapproché de l’église est sujet aux mêmes commentaires que précédemment. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue A l’entrée de l’église  
Distance à la première éolienne  Aucune éolienne visible 
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13.14.2.29 Nojeon-En-Vexin 
 
Ce cliché plus rapproché de l’église est sujet aux mêmes commentaires que précédemment. 
Les éoliennes ne sont pas visibles. 
 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue Au nord de l’église  
Distance à la première éolienne  Aucune éolienne visible 
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13.14.2.30 Nojeon-En-Vexin 
 
 
Ce cliché plus rapproché de l’église est sujet aux mêmes commentaires que précédemment. 
Les éoliennes ne sont pas visibles. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue Au sud est de l’église  
Distance à la première éolienne  Aucune éolienne visible 
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13.14.2.31 Doudeauville 
 
L’encadré incrusté en façade de l’église indique l’emprise du champ éolien : les machines ne 
sont pas visibles. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue Depuis l’église de Doudeauville  
Distance à la première éolienne  Aucune éolienne visible 

 
 

                     

 

  



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 261 sur 285 

13.14.2.32 Doudeauville 
 
L’encadré incrusté en façade de l’église indique l’emprise du champ éolien : les machines ne 
sont pas visibles. 
 
 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue Depuis l’église de Doudeauville 
Distance à la première éolienne  Aucune éolienne visible 
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13.14.2.33 Les Andelys 
 
Cette image est particulièrement intéressante dans la mesure où elle montre le plateau du 
Vexin Normand depuis le coteau dominant Les Andelys (au fond de la vallée). 
L’extension du cliché sur la droite montrerait Château-Gaillard à mi-pente. 
A près de 14 km, le champ éolien n’est pratiquement pas visible et seul le haut des pales se 
montre au dessus des forêts. Il faut zoomer très fortement pour les distinguer. 
En tout état de cause, le champ éolien ne peut être visible ni de Château-Gaillard ni des 
Andelys. 
 
 

Choix prise de vue patrimoine 
Lieu prise de vue Depuis le coteau au nord de la vallée de la Seine  
Distance à la première éolienne  13,6 km 
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13.14.2.34 Mesnil Verclives 
 
Depuis la route communale qui mène à la mairie de Mesnil-Verclives, un angle de vue se 
dégage vers le château. Au loin, on aperçoit le panache de fumée de l’UCDV. Les éoliennes 
sont masquées par la rangée de peupliers. Aucune d’entre elles n’est visible.  
 
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue Depuis la route communale menant à l’église et à la mairie, 
Distance à la première éolienne  Aucune éolienne visible 
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13.14.2.35 Cahaignes 
 
Depuis le château, nous sommes situés à plus de 9.5 km du parc éolien. L’allée de d’arbres 
empêche toute visibilité vers le parc. 
 
 
 
 
 

Choix prise de vue Patrimoine 
Lieu prise de vue Depuis le Château de Cahaignes  
Distance à la première éolienne  Aucune éolienne visible 
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14 ME S UR E S  E NV IS AG E E S  P OUR  S UP P R IME R , A DE F AUT  L IMIT E R  E T  C OMP E NS E R  L E S  INC ONV E NIE NT S  P OT E NT IE L S  DE  L ’INS T AL L AT ION S UR  
L ’E NV IR ONNE ME NT  

14.1 MESURES RELATIVES A LA FLORE ET AUX HABITATS NATURELS 

Aucun impact sur les zones naturelles d’intérêt reconnu n’ayant été identifié, aucune mesure n’est nécessaire. 
 

14.2 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX NATURELS DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

Aucun impact sur les milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée n’ayant été identifié, aucune mesure n’est nécessaire, que ce soit durant la phase travaux ou la phase d’exploitation 
 

14.3 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX NATURELS DE L’EMPRISE DU PROJET 

Aucun impact sur les milieux naturels dans l’emprise du projet n’ayant été identifié, aucune mesure n’est nécessaire, que ce soit durant la phase travaux ou la phase d’exploitation. 
 

14.4 MESURES RELATIVES A L’AVIFAUNE 

14.4.1 MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES 

14.4.1.1 Phase de chantier 
Afin de ne pas perturber les espèces en période de nidification, le démarrage des travaux d’implantation des éoliennes ne devront pas intervenir entre début mars et fin juillet. En effet, un certain nombre 
d’espèces ayant une valeur patrimoniale et observées lors des prospections (Alouette des champs, Busard Saint-Martin, Perdrix grise, …) nichent pendant cette période dans les parcelles cultivées et les 
habitats connexes. 
 
La phase de chantier devra être suivie par un écologue. Les visites pourront être planifiées en fonction des différentes phases des travaux (réunion de démarrage du chantier, réception du matériel, 
démarrage de la construction…). 
 
Concernant la phase du chantier d’implantation des machines, des précautions seront à prendre afin de prévenir toute pollution chronique ou accidentelle telles que des fuites d’huile et/ou d’essence : 
vérification des véhicules et des cuves de stockage. 
 
Dans la mesure du possible, il est recommandé de réduire le nombre de câbles aériens (par enfouissement) au niveau du site d’implantation des éoliennes. 
Les haies ne devront pas être impactées. En cas de dégradation, elles devront être restaurées. Aussi, une amélioration de cet habitat pourra être mise en place afin d’améliorer les continuums écologiques 
existants en périphérie du secteur d’études en évitant de créer des zones attractives à proximité des éoliennes. 
 
Les chemins empruntés pour la construction des éoliennes et la gestion du parc en phase d’exploitation devront éviter les voies bordées de part et d’autre de haies et/ou dont le rayon de courbure lié au 
passage des camions doit engendrer la dégradation des haies. 
 

14.4.1.2 Phase d’exploitation 
Les causes de mortalité dues aux éoliennes restent difficiles à appréhender. Suite à l’implantation des parcs éoliens et à leur suivi comme en Beauce, un certain nombre d’espèces de plaine semble 
s’accommoder de la présence des machines. En revanche les effets sont relativement variables d’un parc à l’autre et pour quelques espèces, les conclusions d’études s’avèrent parfois contradictoires. C’est 
pourquoi, un suivi spécifique à chaque parc est nécessaire pour pouvoir conclure au cas par cas. Les premiers retours de suivis post-installations de parcs éoliens en plaine agricole (en Beauce notamment) 
sont publiés. Le contexte écologique de la région Haute-Normandie présente des particularités qui lui sont propres. Les principes généraux restent à appliquer en amont. 
 
Pour l’avifaune, afin de minimiser les impacts potentiels du balisage lumineux qui seront disposés sur les aérogénérateurs du site du Thil. Cette installation respectera la réglementation en vigueur. 
Les mâts des éoliennes ne devront pas être éclairés. Le rotor ou les pales ne devront pas être soumis à un éclairage continu. 
Par ailleurs, il faudra veiller à ne pas rendre le secteur d’implantation plus attractif pour l’avifaune qu’il ne l’est actuellement. 
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14.4.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Un suivi ornithologique étalé sur une période de 2 ans minimum après implantation des éoliennes devra être effectué afin d’estimer précisément l’impact des éoliennes sur le comportement des espèces 
aviaires. Ce suivi n’est pas à proprement parler une mesure compensatoire mais il est pertinent à deux niveaux : 
• un suivi après implantation est le seul moyen d’appréhender l’incidence réelle de la présence des éoliennes sur l’avifaune en vol ou au sol, 
• ce sont les suivis qui ont permis d’améliorer la configuration d’un parc éolien de manière à ce que les effets sur l’avifaune soient réduits mais aussi d’améliorer le choix des sites d’implantations. 
 
Si les enjeux sont relevés pendant les 2 années de suivi, un prolongement sur 3 années supplémentaires pourra être mis en place pour apprécier l’évolution sur une plus longue période. 
L’ensemble du suivi devra être réalisé par une structure compétente en matière d’expertises écologiques. 
 

14.4.2.1 Suivi de la nidification 
La période de nidification fera l’objet d’au minimum 2 sorties entre le 15 mars et le 30 juillet afin d’étudier l’effet des éoliennes sur l’occupation du site par l’avifaune nicheuse (zones de nidification, aires 
vitales, axes de déplacements et comportement en vol de ces espèces face aux éoliennes).  
 
Lors des visites réalisées dans le cadre du suivi des espèces nicheuses, la structure en charge du suivi pourra réaliser un inventaire des oiseaux nicheurs selon le protocole des IPA (Indices ponctuels 
d’abondance). Les 4 IPA réalisés au printemps 2010 dans le cadre de cette étude devront alors servir de point zéro. 
Une recherche d’éventuels couples de Busards Saint-Martin sera effectuée. 
 

14.4.2.2 Suivi des espèces en période inter-nuptiale 
L’activité des oiseaux durant la période inter-nuptiale (septembre-mars) semble inégale dans les cultures du périmètre étudié. Une attention plus importante devra être accordée à d’éventuels 
stationnements de laridés (goélands et mouettes) et de limicoles (Vanneau huppé, Pluvier doré) et à l’activité de chasse des rapaces diurnes (Busard Saint-Martin, Buse variable, Faucon crécerelle, …).  
 
Il est en effet nécessaire d’estimer l’influence des éoliennes sur la fréquentation de l’avifaune en période hivernale comme formulé dans les « Protocoles de suivis pour l’étude des impacts d’un parc éolien 
sur l’avifaune » de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) selon la méthode des comptages bruts.  
 
A l’échelle du site étudiée, 2 visites automnales (septembre-octobre) et 2 visites hivernales (décembre-janvier) doivent permettre d’apprécier convenablement les comportements des espèces en hiver vis-à-
vis du parc éolien. 
 
 

14.4.2.3 Suivi de la mortalité 
Les recherches de cadavres seront réalisées dans un carré de 100mx100m dont le centre est constitué par une éolienne.  
 
Le suivi de mortalité de l’avifaune doit être réalisé pendant au moins 2 années (de préférence 5 ans). 
Il semble intéressant de pouvoir compiler les sorties de mortalité relatives à la fois aux chiroptères et aux oiseaux. Ce sont 32 journées par an qui doivent ainsi être consacrées à la recherche de cadavres à 
proximité des éoliennes. 
 
Les résultats de ces suivis seront synthétisés sous forme d’un rapport et restitués à la DREAL de Haute-Normandie par le Maître d’ouvrage. 
Dans le cadre de ces suivis, si un impact s’avère significatif ou prévisionnel sur la population aviaire ou sur une espèce donnée, il sera alors nécessaire de réadapter les mesures compensatoires. 
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Intitulé et descriptif Nombre de jours  Coût journalier Coût total annuel 

Suivi des effets du parc sur l’avifaune nicheuse 3 500 € 1 500 € 

Suivi des effets du parc sur l’avifaune hivernante 
et migratrice 

4 500 € 2 000 € 

Suivi de la mortalité pendant le fonctionnement 32 500 € 16 000 € 

Analyse et synthèse 5 600 € 3 000 € 

Total  - 22 500 € 

 
 

Dans l’hypothèse où le suivi de mortalité de l’avifaune vient se combiner au suivi de mortalité sur les Chiroptères, les tarifs indiqués pourraient faire l’objet d’une révision. 
Le coût total des mesures de suivi oscillerait entre environ 13 800 € et 23 000 € pour une année en incluant le suivi de mortalité. 
 

14.5 MESURES RELATIVES AUX CHIROPTERES 

14.5.1 MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES 

14.5.1.1 Phase de chantier 
 
Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

14.5.1.2 Phase d’exploitation 
Une distance de 175 m d’écartement à la voie ferrée est préconisée suivant les recommandations SFEPM. L’éolienne la plus proche se situe à 130 m de cet axe. Bien que ne respectant pas les 
recommandations émises, la distance appliquée par la société NEOEN semble suffisante pour réduire l’impact des éoliennes les plus proches.  
 

14.5.2 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

14.5.2.1 Suivi de la fréquentation du site par les chiroptères (études nocturnes au détecteur ultrason) 
 
Compte tenu de l’activité faible mesurée sur l’ensemble des points d’écoute, il parait inopportun d’appliquer un suivi de ce type pour le parc éolien de le Thil. 
 

14.5.2.2 Suivi de la mortalité des Chiroptères pendant le fonctionnement (1 an) (protocole de la SFEPM) 
 
Le suivi de Mortalité pour les chiroptères ne semble pas nécessaire dans le contexte du parc éolien du Thil. 
En revanche, si des cadavres de Chauves-souris étaient détectés lors du suivi de mortalité consacré aux oiseaux, le maître d’ouvrage en informera le Groupe Mammalogique Normand afin de déterminer les 
espèces concernées. Des mesures adaptées et proportionnées seront alors à définir le cas échéant en concertation avec cette association locale et la DREAL Haute-Normandie. 
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14.6 MAITRISE DES IMPACTS LIES A LA CONSTRUCTION DU PARC EOLIEN 
 
Le chantier s’étale généralement sur une période de 6 mois. Il sera fait appel à un maximum d’entreprises locales pour les diverses prestations, les fournitures et les travaux. 
 
Les travaux seront réalisés pendant les heures de jour et toutes les précautions seront prises pour ne pas engendrer de gênes, en particulier pour le milieu environnant. 
Afin de limiter, voire de supprimer les impacts de la phase chantier, diverses mesures compensatoires sont prévues : 
 

 Salissures et poussières 

Les abords et les voies publiques d’accès au chantier seront maintenus dans un bon état de propreté. De plus, toutes les dispositions seront prévues afin que les travaux de plein air s’effectuent de manière à 
ne pas disperser de poussières dans l’air, ni porter atteinte à la santé du personnel ou causer une gêne pour le voisinage. Par ailleurs, l’absence de travaux de construction lourds réduira considérablement la 
possibilité de mis en suspension dans l’air de particules de poussières. 
 

 Bruit 

Afin de limiter les nuisances acoustiques des dispositions seront prises : 
 Conformité des engins de chantier (les engins du chantier seront maintenus en bon état de fonctionnement et seront conformes aux normes de bruit en vigueur), 
 Organisation du travail permettant de réduire l’exposition au bruit, 
 Mise à disposition de protection auditive, si besoin, 
 Adaptation des modes opératoires pour limiter le bruit, 
 Pas de circulation et de travaux en période nocturne. 

 
 Produits nocifs  

Chaque entrepreneur devra recenser tous les produits nocifs utilisés et dans la mesure du possible changer ces produits par l’utilisation de substituts non nocifs et biodégradables. 
Le stockage des produits dangereux sera effectué sur des capacités de rétentions ou aires formant rétention. 
 

 Protection de l’environnement 

Sur le chantier sera interdit : 
 Le déversement sur le sol de substances liquides dangereuses et polluantes, 
 Le brûlage sauvage des déchets. 

 
Le stockage de produit liquide nécessaire au fonctionnement du site sera effectué sur des capacités de rétentions ou aires formant rétention. De plus, des kits anti pollution seront mis à disposition sur le 
chantier. 
 
 
Les engins de chantier utilisés pour les travaux auront une faible pression sur le sol afin de limiter le tassement des sols. 
 

 Les déchets 

La gestion des déchets se fera selon deux principes de base : 
 Limitation des quantités : le stockage des produits et matériaux utiles au chantier sera limité afin de réduire toute dégradation et donc la production de déchets sur le site. 
 Le tri des déchets : un tri à la source sera réalisé afin de séparer les cartons, les emballages plastiques, les ferrailles et chute de câble,… 

 
Les bennes de collecte seront clairement identifiables par le biais de pictogrammes représentant les déchets acceptés et seront regroupées géographiquement à proximité des lieux de travail. Des 
bordereaux de suivi des déchets de chantier seront établis. 
 
Afin que la gestion des déchets soit optimale, la maîtrise d’œuvre sensibilisera les équipes de maîtrise d’œuvre. 
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Au vu des mesures prises, les impacts liés à la phase de création du champ éolien au sol seront très faibles voir inexistants.  
 

14.7 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR L’AIR ET LES EFFETS CLIMATIQUES 
Aucun effluent atmosphérique ne sera dégagé par l’installation du parc éolien. 
 
En ce qui concerne les effets climatiques à l’échelle locale, aucune mesure compensatoire n’est possible.  
 

14.8 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR L’EAU 
 
Aucun effluent aqueux ne sera rejeté par l’installation. 
 
Par ailleurs, les chemins créés seront réalisés avec des matériaux drainants, et seront  accompagnés de fossés et busages au niveau des points bas destinés à garantir leur transparence hydraulique 
dimensionnés pour une pluie décennale. 
 
Enfin, des kits anti-pollution seront disponibles tout au long du chantier pour intervenir très rapidement si une fuite accidentelle venait à se produire. Auquel cas, le produit polluant sera confiné le plus 
rapidement possible et les services de secours seront prévenus immédiatement pour une intervention rapide. 

14.9 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 
Compte tenu de la nature du terrain, un déplacement de terre aura lieu lors de la mise à niveau du site, du creusement des tranchées à câbles, de la réalisation des fondations en béton pour les mats éoliens. 
 
Mis à part lors de la phase de travaux, la circulation sur la zone d’implantation sera limitée aux phases de maintenance, de ce fait le tassement du sol sera minime. 
 
Le trajet des chemins ainsi que les aires de montage seront réalisés en concassé de pierre locale, ce qui favorisera à plus ou moins long terme, la végétalisation des parties qui ne seront pas empruntées par 
les roues des véhicules de services et facilitera l’insertion paysagère des aménagements. 

14.10 MESURES DE GESTION DES DECHETS 
En phase d’exploitation, les seuls déchets générés seront liés à la phase de maintenance. 
 
L’exploitant aura la responsabilité de l’élimination des déchets qu’il produit jusqu’à son élimination finale. NEOEN organisera les filières de collecte et de traitement des déchets dans le respect de la 
réglementation en vigueur. Les quantités et mode de gestion prévus permettront la limitation de l’impact des déchets produits sur l’environnement. 
 
NEOEN prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l’installation pour assurer une bonne gestion des déchets, en : 

- limitant à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; 
- réalisant un tri sélectif des déchets ; 
- s'assurant du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voies physico-chimique, biologique ou thermique ; 

 
Les déchets produits ne seront pas stockés sur l’emprise du champ solaire, ils seront évacués après chaque phase de maintenance. 
 

14.11 MESURES ACOUSTIQUES 
 
L’étude acoustique a révélé que les émergences du parc éolien seraient conformes à la réglementation, à la fois le jour mais aussi la nuit. 
 
Aucune mesure de réduction d’impact n’est donc à prévoir à ce jour. Néanmoins, lors des phases de test et de mise en service du parc éolien, nous préconisons à Direct Energie NEOEN la réalisation d’une 
expertise acoustique dans le but de vérifier le respect de la réglementation.  
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14.12 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PAYSAGERES 

 
Le terme de mesures compensatoires (qui doivent apporter une contrepartie aux conséquences dommageables du projet) est dans ce cas inopportun si ce n’est pour parler du démantèlement final du projet qui 
l’ « effacera » du territoire. Ce démantèlement est ici estimé à 200 000 € (estimation 2010) soit 20 000 € par éolienne.  
On s’attachera plutôt à des « mesures d’accompagnement », qui tirent parti du site d’implantation pour offrir une plus value locale et affirmer l’identité du territoire. L’impact paysager sera ressenti par les 
populations locales et de passage. Afin d’assurer la cohérence du projet dans le paysage, il convient de :  
 

• Limiter le projet aux seules éoliennes : limiter les constructions annexes, enfouir les lignes électriques d’évacuation de la production, proscrire les clôtures…  

• Favoriser les qualités esthétiques, de discrétion des infrastructures annexes,  

• Soigner la finition.  

 
L’éolienne 
Pour assurer une cohérence d'ensemble, le maître d'ouvrage a convenu de choisir des machines de même type, de même teinte et de taille équivalente (type Repower MM92 evolution  avec un mât de 80m et des pales de 46m, 
soit une hauteur totale de 126m). Le blanc du mât sera conforme aux préconisations de l’Aviation Civile et de l’Armée de l’Air.  
 
Le raccordement électrique 
Pour éviter tout impact paysager, la totalité du réseau inter éoliennes sera créé en souterrain. Le réseau entre le poste de livraison et le poste source sera également enfoui.  
 
 
 
 
 
L’aire de montage, les chemins et voies d’accès  
Il sera nécessaire, après l’achèvement des travaux, d’aider les plateformes et les chemins (anciens et 
nouveaux) à s’intégrer dans le paysage. Une mise en place de terre végétale sera effectuée pour une 
revégétalisation des abords, accotements et des angles de virages. 
 
Les postes de livraison  
L'implantation du parc éolien génère la présence d’un poste de livraison à proximité de l’éolienne E2. 
(dimensions 9 m x 2,65 m x 2,70m). 
Leur architecture restera simple. Toute volonté d’architecture néo-rurale est à proscrire. On privilégiera 
donc un habillage sobre vert foncé, couleur qui rappellera celle de la haie à proximité du poste. 
 
Informations au public. 
L’éolienne E2 dispose d’une situation favorable afin d’accueillir à proximité un panneau d’informations 
sur le parc éolien. Il aura pour vocation d’informer les éventuels visiteurs des éléments clés du parc. 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Figure 106 : Simulation de l’intégration des chemins et voie d’accès, et du poste de 
livraison 
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14.13 EFFETS CUMULES ET CUMULATIFS 

L’aire d’étude éloignée ne compte pas d’autre projet d’envergure existant ou connu susceptible d’engendrer des effets cumulés ou cumulatifs avec le projet de parc éolien de la Garenne. Le projet de Tourny se 
situe à plus de 12,5 km du projet éolien de la Garenne. Du fait de la distance d’éloignement, aucun impact cumulatif n’est attendu.  



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 Décembre 2010 Page 272 sur 285 

15 L E  B UDG E T  D’INVE S T IS S E ME NT 

On estime à environ 200 000 € le coût de construction d’un parc éolien (hors achat des éoliennes) par MW installés, répartis de la façon suivante : 
• 30 % en VRD,  
• 10 % pour les réseaux, 
• 10 % pour les postes de livraison   
• 50 % en génie civil.  

 
Si l’on effectue le calcul pour les travaux du parc éolien de la Garenne, d’une puissance de 10,25 MW, le montant de l’investissement est estimé à 2 Millions d’Euros ce qui correspondrait à :  

• 600 000 € pour les entreprises de Travaux Publics,  

• 200 000 € pour les entreprises chargées de la mise en œuvre des réseaux,  

• 200 000€ pour la construction des 2 postes de livraison, 

• 1 000 000 € pour les entreprises de Voiries et Réseaux Divers.  

 

 

NEOEN Direct Energie souhaite que ses projets, dont l’existence est rendue possible par une ressource locale, le vent, bénéficient au maximum aux entreprises locales qui seront par conséquent favorisées dans 
la mesure où elles répondront aux exigences réglementaires et tout particulièrement environnementales imposées par le Maître d’œuvre.  

 
 

Le tableau ci-dessous reprend les différentes mesures d’accompagnement avec leur chiffrage. 
 

CHIFFRAGE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Milieu Humain 

balisage des éoliennes 10 000€/éolienne 
Informations riverains perturbation trafic pendant les travaux 1 000 € 
Signalétique pour le risque de chute de glace 1 000 € 

Milieu Ecologique 

Intitulé et descriptif Nombre de jours Coût 
journalier Coût total annuel 

Suivi des effets du parc sur 
l’avifaune nicheuse 3 500 € 1 500 € 

Suivi des effets du parc sur 
l’avifaune hivernante et 
migratrice 

4 500 € 2 000 € 

Suivi de la mortalité pendant 
le fonctionnement 32 500 € 16 000 € 

Analyse et synthèse 5 600 € 3 000 € 
Milieu Physique 

kits anti pollution pendant le chantier et l'exploitation 1 000 € 
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16 R E MIS E  E N E T AT  DU S IT E  E N F IN DE  B AIL  

Tout d’abord, il est important de rappeler que le démantèlement et la remise en état du site sont d’ordre réglementaire : 
 

 Loi 2010-788 du 2 juillet 2003 - Code de l’environnement – Article 98  

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de 
celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » 
 

 Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement - Article 90 (Grenelle II) 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site ainsi que les conditions de constitution et de 
mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d’un exploitant ou d’une société 
propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s’exerce dans cette situation l’appel aux garanties financières. » 

 
A la fin du bail de location d’une durée de 40 ans, trois solutions peuvent être envisagées pour le devenir du parc éolien : 
Après cessation d’activité et en cas de démantèlement, la remise en état ne devra pas laisser d’effets résiduels permanents. La mise en place d’un champ éolien consiste en une utilisation temporaire du sol, 
puisque à l’issue du bail de location, les installations pourront totalement être démontées et la terre retrouvera totalement sa vocation originelle.  
 
Les opérations de remise en état sont basées sur une notion intégrée dès la conception, à savoir le principe de réversibilité. Les opérations de démantèlement suivront donc une séquence inverse à celle de la 
construction du parc : 
 

• Déconnection du réseau électrique (les câbles seront tirés mais les fourreaux pourront être laissés en terre dans un souci de moindre impact environnemental) et enlèvement des structures de livraison,  
• Démantèlement des éoliennes (pales, rotor, nacelle descendus, tour démontée section par section et évacuation vers des centres de traitement adaptés puisque la quasi-totalité des composants de l’éolienne 

est recyclable.  
• Arasement des fondations : partie supérieure des fondations coupée sur une profondeur (environ 1 à 1,5 m) adaptée à la nature du sol et à son utilisation, les fondations pouvant ensuite fissurées 

mécaniquement afin de reconstituer un milieu similaire à une roche naturelle au sein duquel un retour à l’agriculture ou à la sylviculture serait possible.  
• Remise en état des plateformes et pistes devenues inutiles avec réensemencement permettant, en accord avec le propriétaire, de restaurer les milieux initiaux (cultures ou prairies, restauration des haies). 

 
 

 
Le démantèlement et la remise en état du site peuvent donc être considérés comme une mesure de compensation des effets survenus lors de la construction et l’exploitation du parc éolien. Bien que quelques mois 
ou années soient effectivement encore nécessaires une fois le démantèlement effectué, pour un retour à l’état initial (tout particulièrement pour les haies qui auront ont été impactées pendant les travaux), on 
peut toutefois considérer que l’impact résiduel dans une trentaine d’années du projet éolien de la Garenne sera nul, puisque le site n’en gardera aucune trace, et que la quasi-totalité des éléments constitutifs auront 
été recyclés. Son coût est à ce jour estimé à 20 000 € par éolienne soit 100 000 € pour le parc éolien.  
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17 S Y NT HE S E  

 
Le projet de parc éolien de la Garenne produira des effets positifs potentiellement forts notamment sur le contexte humain du secteur tout en participant de manière non négligeable au programme 
national de lutte contre le changement climatique par l’utilisation des énergies renouvelables.  
 
Sur le plan du paysage, l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal du Thil-en-Vexin est non seulement cohérente avec les données révélées par l’analyse préalable mais s’inscrit aussi en 
cohérence visuelle avec les usines d’Etrépagny et Saussay-la-Campagne, leurs cheminées et panaches de fumée qui en émanent. 
 
Il convenait néanmoins d’être vigilant quant aux possibles covisibilités avec les belles églises de Doudeauville et Nojeon et de prêter attention aux impacts de proximité vis-à-vis des riverains. Quatre 
variantes ont donc été étudiées successivement dans ce double objectif, apportant en définitive des améliorations très significatives (variante 3). 
 
Les photomontages présentés confirment cette analyse et montrent une bonne intégration du projet retenu sans révéler de dysfonctionnements paysagers. En particulier, les montages comparatifs 
sont clairement significatifs desdites améliorations qui : 
- suppriment toute covisibilité avec éléments patrimoniaux,  
- évitent l’écrasement du village en limitant l’emprise au seul secteur Sud-est de la commune, 
- éloignent sensiblement les éoliennes des premières habitations riveraines en proposant une distance raisonnablement acceptable. 
 
Cependant, malgré le soin apporté au projet par la prise en compte en amont des sensibilités environnementales, parfois fortes recensées, lors de l’état initial et la mise en place de nombreuses 
mesures préventives en termes écologiques, paysagers, sécuritaires ou sanitaires, des impacts sont tout de même attendus sur certains de ces thèmes et notamment pendant la phase de construction 
du parc éolien.  
 
Le tableau suivant synthétise tous les impacts et les mesures compensatoires ou de réduction de ces impacts. Il reprend les grandes thématiques prises en compte dans l’étude (eau, sol, air, climat, 
milieu humain, faune et flore, paysage, patrimoine). Compte tenu que certains impacts sont identiques en phase de travaux et en phase d’exploitation, ils ont donc été regroupés. 
Par ailleurs une caractérisation de l’intensité de l’impact, après mise en place des mesures compensatoires, a été établie pour chaque effet lié au champ et est présentée dans la page suivante. 
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Impact positif 
Impact négatif faible 

Impact négatif moyen 
Impact négatif fort 

Effets Impacts potentiels Mesures de suppression / de réduction Quantification de 
l’impact 

EAU 

Imperméabilisation et tassement 
du sol      Perte de surfaces à fonction d’infiltration et de rétention 

     Minimisation des surfaces imperméabilisées. Ces surfaces, correspondent uniquement 
aux socles des fondations des éoliennes 

       Utilisation de véhicules de chantier à faible pression sur le sol 

     Les voies de circulation et les aires de travail resteront perméables 

Pollution chimique 

     Pollution de la nappe phréatique (en fonction de sa profondeur) et des 
eaux de surface      Utilisation de transformateurs à huiles équipés d’une DMCR  

  
     Diminution de la qualité de la nappe phréatique et des eaux de surface      Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé, entretien par pâturage 

       Kits anti-pollution 
SOL 

Imperméabilisation du sol 
     Perte et diminution des fonctions naturelles du sol (fonctions de biotope, 
de régulation, de réservoir, de tampon et de filtre)      Création d’une route perméable 

  
     Perte de la capacité de rétention d’eau      Imperméabilisation minimale du site 

Tassement du sol 
     Modification de la structure du sol et donc diminution des fonctions 
naturelles du sol      Utilisation de véhicules de chantier à faible pression sur le sol 

  
     Perte de la capacité de rétention d’eau      Renforcement du sol afin les travaux 

Déplacement du sol      Destruction de la structure du sol existante      Les seuls déplacements  de sol s’effectueront aux niveaux des fondations   

Recouvrement du sol 
     Assèchement superficiel du sol      Seules les voies de circulation seront recouvertes d’un support de roulement 

perméable   
     Modification de l’écoulement de l’eau de pluie  

Pollution chimique      Dégradation du sol 
     Utilisation de transformateurs à huile équipés d’un DMCR  

  
     Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé 

AIR 

Pollution 
     Développement des énergies renouvelables 

     Technologie de production d’énergie n’émettant pas de polluant atmosphérique   
     Contribution à la réduction des gaz à effet de serre 

MILIEU HUMAIN 

Effets liés à la phase de chantier 

     Bruits      Aucuns travaux en période nocturne 

       Vibrations      Les abords et voies d’accès au chantier seront tenus dans un bon état de propreté 

     Pollutions temporaires      Limitation des nuisances acoustiques par diverses dispositions  

Effets liés à l’exploitation      Effets optiques       éoliennes éloignées des habitations  (distance moyenne entre les éoliennes et la 
première habitation supérieure à 1080m)   
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     Champs électromagnétiques et basses fréquences      Impact paysager important 
     Effets visuels      enfouissement du réseau électrique 

Effets Sonores      Bruits       Etude préliminaire acoustique permettant de déterminer une implantation optimum   

Retombées économiques      Retombées fiscales, location des terrains      Installation de 5 machines et d'un poste de livraison   
FLORE 

Utilisation de surfaces 

     Détérioration liée à la destruction de la couverture végétale existante par 
la circulation de véhicules, la pose de câbles, etc. 

     Choix d’une installation qui préserve l’intégrité des surfaces dans la mesure du 
possible 

       Perturbation des biotopes contigus        Choix d’un site actuellement en culture  

       Pas d’espèce végétale ayant un intérêt patrimonial élevé sur le site 

Tassement du sol      Modification durable de facteurs abiotiques du site (saturation d’eau) et 
donc modification de la composition végétale      Utilisation de véhicules de chantier à faible pression sur le sol   

AVIFAUNE 

installation et exploitation des 
éoliennes 

     Perte d'habitat 
     Implantation dans les zones à enjeux modérés        mortalité par collision 

     modification des vols migratoirs 
CHIROPTERE 

installation et exploitation des 
éoliennes 

     Perte de gîtes et dérangement 
     Implantation dans les zones à enjeux faibles à modérés   

     mortalité par collision 

FAUNE 

Bruits temporaires liés à la phase 
de chantier      Dérangement des animaux 

     Limitation des nuisances acoustiques par diverses dispositions 
  

     Choix d’un site où les enjeux sont faibles 

Utilisation de surfaces 

     Perte de leurs biotopes pour certaines espèces 

     Choix d’un site où l’impact sur la faune sera le plus faible possible    
     Modification/perturbation de biotopes riverains 

PAYSAGE/CADRE NATUREL 

Impact visuel      Empreinte technique sur le paysage 

     Etablissement du raccordement avec des câbles enterrés 

  

     Réalisation de photomontages permettant d’affiner le projet du champ éolien et 
limiter son impact sur le paysage 
     Revégétalisation des abords des éolienneset des chemins 
     La végétation environnante et la topographie du site (terrain assez plat) permettent 
une bonne intégration du projet 

DECHETS 

Déchets liés à la phase de 
construction      Pollution du sol, du sous-sol et de l’eau 

     Limitation des quantités 

  
     Tri des déchets 

     Stockage des déchets ne présentant pas de risque pour l’environnement 
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Déchets liés à la phase de 
maintenance      Pollution du sol, du sous-sol et de l’eau      Aucun stockage des déchets ne sera fait sur le site   

PATRIMOINE CULTUREL 
Utilisation de surfaces      Perte d’espaces naturels, agricoles Pertes minime de surfaces cultivées    

INFRASTRUCTURES ET SERVITUDES 

Exploitation du parc éolien 

     gêne des activités aéronautiques balisage des éoliennes 

  
     risque de chute sur les ouvrages d'énergie Implantation hors des zones sous contraintes  

     risque de chute sur les voies de circulation 
Adaptation de la hauteur des éoliennes 

Eloignement des éoliennes vis-àvis des infrastrcutures et réseaux d'énergie 
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18 ME T HODOL OG IE  

18.1 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’état initial de l’environnement a été décrit à partir des données fournies par différents organismes, qui ont été consultés tout au long de la conception du projet. Les consultations sont fournies dans 
le dossier « Annexe de l’étude d’impact sur l’Environnement du parc éolien de la Garenne » : 

 DREAL, 
 Mairie de THIL EN VEXIN 
 Météo France,  
 ARS,  
 DRAC,  
 ABF, 
 DGAC, 
 Armée, 
 Etc 

 
A ce travail, s’ajoute une recherche et une analyse des informations collectées sur les bases de données suivantes : 

 BRGM, 
 Basias, 
 Basol, 
 Base Mérimée, 
 Prim.net, 
 INAO, 
 INSEE,… 

 

Les impacts du projet ont été évalués en superposant les effets connus des champs éoliens à l’état initial de l’environnement.  Cette étude a été rédigée sur la base du « Guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens » de  2010 », édité par le MEEDDAT. 
 
Une visite détaillée des terrains et un reportage photographique ont été effectués par CAP TERRE REGION avec la société NEOEN EN AOUT 2010. La campagne paysagère et patrimoniale a été réalisé en 
novembre 2010, alors que les campagnes de prises de vue pour la réalisation des photomontages se sont déroulées en août 2010 et novembre 2010. 
 
Aucune difficulté inhabituelle n’a été rencontrée pour évaluer les effets et les impacts de ce projet sur l’environnement. 
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18.2 METHODOLOGIE DE L’ETUDE ECOLOGIQUE 

 

18.2.1 DIAGNOSTIC FLORISTIQUE 

18.2.1.1 Cartographie des milieux naturels 
La cartographie des milieux naturels a été réalisée à partir d’investigations sur le terrain menées le 11 juin 2010, dans un rayon de 500 m autour de la zone prédéfinie pour l’implantation des éoliennes et au sein 
de celle-ci. 
Chaque milieu naturel a fait l’objet d’une localisation précise sur une carte à échelle appropriée, puis rapporté au code Corine Biotope correspondant (référence européenne pour la description des milieux). 

18.2.1.2 Inventaires floristiques 
Au niveau de chaque milieu naturel repéré sur le terrain, les espèces végétales caractéristiques ont été identifiées, afin de caractériser l’habitat et de le rapporter à la nomenclature Corine Biotope.  
Les espèces d’intérêt patrimonial (protégées, rares …) de ces milieux ont également recherchées. 
Les espèces végétales situées au niveau de l’emprise du projet et à proximité immédiate ont été systématiquement inventoriées. 
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18.2.2 DIAGNOSTIC AVIFAUNISTIQUE 

18.2.2.1 Phase de terrain 
L’étude ornithologique a été réalisée par AIRELE. Les différentes sorties planifiées en fonction de la phénologie des espèces, se répartissent selon le calendrier suivant : 

Etude ornithologique Période 

Hivernants 27/01/2010, 25/02/2010 

Migrateurs pré-nuptiaux 24/03/2010, 28/04/2010, 03/05/2010, 14/05/2010 

Nicheurs 03/05/2010, 09/06/2010 

Migrateurs post-nuptiaux 24/08/2010, 06/09/2010, 29/09/2010, 18/10/2010, 02/11/2010 

 
Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Hiver Printemps Eté Automne  

Hivernage Migration pré-nuptiale  Migration post-nuptiale Hivernage 

 Nidification Envol et éducation des jeunes  

Tableau 2 : Période d’observation ornithologique 

Lors des différents inventaires de terrains, tous les individus contactés visuellement à l’aide d’une paire de jumelle ou d’une longue vue ainsi que de manière auditive (cri et chant) dans un rayon de 500 m 
autour de la zone potentielle d’implantation sont identifiés. Pour cela, des relevés ont été effectués au niveau de points d’observation mais également lors d’arrêts réguliers sur l’ensemble du secteur d’étude. 
Au cours de ces relevés, les habitats potentiellement intéressants pour l’avifaune (bois, haies…) ont été inventoriés. 
 
Ce paysage très bocager est accompagné de nombreux boisements. 4 types de milieux se distinguent sur la zone d’étude : 
 

- cultures : elles couvrent la majeure partie de la surface étudiée et concernent essentiellement le colza, le blé, le maïs, la pomme de terre et la luzerne. 

- prairies : une parcelle en prairie de fauche se trouve au sud du bourg. Il n’y a pas de pâturage dans la zone. 

- Boisements et haies : Un seul bosquet est présent dans le site d’étude. Plusieurs haies arborées et/ou buissonneuses délimitent les parcelles (principalement au sud du bourg). La voie de chemin de fer 
est par ailleurs bordée d’arbres ou de buissons de façon discontinue. 

- Les zones bâties: en dehors du bourg du Thil, on relève deux habitations au sud ainsi que des vestiges (ruines). 

Des prospections moins approfondies sont réalisées dans les trois aires d’étude afin d’apprécier les aires vitales, le territoire de chasse des rapaces, les zones de gagnage et éventuellement les reposoirs 
d’anatidés (Canards, Oies…). 
L’étude permet ainsi l’identification des principaux axes de déplacements locaux, des couloirs migratoires, des populations présentes et de leurs aires de stationnement. 

Période hivernale 

Lors des prospections hivernales, des transects sont réalisés. Cette technique, utilisée généralement pour les oiseaux nicheurs, a été adaptée pour les hivernants afin d’obtenir une méthode d’inventaire 
reproductible dans le temps. L’ensemble des milieux présents dans le secteur d’étude, doit être traversé. C’est pourquoi, le chemin emprunté au cours de cette prospection est défini à l’avance. Lors du 
cheminement effectué à pied à faible allure, tous les individus observés ou entendus sont notés. 

Migration 

Le recensement concernant les migrations pré-nuptiale et post-nuptiale, se réalise à pied afin d’inventorier les espèces d’oiseaux qui utilisent le site comme halte migratoire. Des postes d’observation sont de 
plus employés pour les espèces migratrices en passage au-dessus du site et aux alentours. Ces postes localisés le plus souvent en hauteur, permettent une vue d’ensemble des environs et des directions prises 
par les migrateurs. La détermination des espèces s’effectue via ces observations pouvant être associées à l’écoute des cris des oiseaux. 
Pour le projet du Thil, les inventaires ont été réalisés au niveau de 4 points d’observation répartis d’ouest en est et permettant de prospecter chaque type d’habitat représenté. L’observateur situé en un point 
fixe « central » pendant une durée minimale d’une demi-heure, note toutes les espèces d’oiseau survolant la zone ainsi que leurs effectifs, leurs directions, leurs comportements leurs comportements (en vol 
ou posé).  
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Nidification 

Des points d’écoutes inspirés de la méthode des indices ponctuels d’abondance (IPA)1

L’emplacement des différents IPA permet d’inventorier l’avifaune présente dans tous les habitats naturels de la zone d’étude. 

 ont été réalisés pour les oiseaux nicheurs. La période d’écoute tient compte de la biologie des espèces, allant d’avril pour 
les espèces précoces jusqu’à fin juin pour les plus tardives. Cette méthodologie n’est cependant pas applicable aux migrateurs et aux hivernants car basée sur un recensement de chanteurs. Les relevés sont 
réalisés aux premières heures du jour. 

IPA n° Milieu inventorié 

1 Cultures (blé, luzerne), prairie et haie 

2 Haies et cultures (colza, pomme de terre) 

3 Bosquet de feuillus, cultures (colza, blé) 

4 Cultures (colza, blé), haie 

Tableau 3 : Caractéristiques des IPA effectués 

Une fois les IPA réalisés, le secteur d’étude est prospecté afin d’inventorier les espèces présentes et de déterminer leur statut de nicheur sur le site par observation de leur comportement comme défini dans le 
tableau suivant. 

Non nicheur (Visiteur : Migrateur ou nicheur éloigné)  VNN 

Nidification possible  NPo 

    01 - oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable 

    02 - mâle chantant en période de reproduction 

Nidification probable  NPr 

    03 - couple en période de reproduction 

    04 - territoire occupé 

    05 - parades nuptiales 

    06 - sites de nids fréquentés 

    07 - comportements et cris d'alarme 

    08 - présence de plaques incubatrices sur un oiseau tenu en main 

Nidification certaine  NC 

    09 - construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité 

    10 - adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus 

    11 - découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs 

    12 - juvéniles non volants 

    13 - nid fréquenté inaccessible 

    14 - transport de nourriture ou de sacs fécaux 

    15 - nid garni (œufs) 

    16 - nid garni (poussins). 

Tableau 4 : Critères de détermination du statut de nicheur des espèces observées 

Au cours des investigations de terrain, tout indice permettant l’identification d’une espèce est noté ou prélevé (nid, loge de pic, pelote de réjection...). 
Les résultats de terrain obtenus sont ensuite comparés à des référentiels d’interprétation régionaux et nationaux. 
Afin d’appréhender le fonctionnement global d’un site, il est important de noter les conditions climatiques rencontrées au cours des inventaires. En effet, les oiseaux sont soumis aux rigueurs du temps et 
donc contraints à utiliser le site différemment par beau ou mauvais temps. 
Lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont donc indiqués : 

- la température, 
- la force du vent en beaufort et la direction du vent, 
- la nébulosité (0/8 : aucun nuage, 8/8 : ciel couvert), 

                                                        
1  La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance a été élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. Cette méthode consiste, aux cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter l'ensemble des oiseaux observés et / ou 
entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de 
différencier tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). 



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 

- la visibilité (0/8 : aucune visibilité, 8/8 : Visibilité importante) 
- les précipitations. 

18.2.2.2 Phase de rédaction 
 
L’analyse de l’état initial établi suite aux expertises de terrain, révèle le fonctionnement global de l’avifaune. Les effets du projet, impacts directs et indirects, sont étudiés via cette analyse.  
A la fin du dossier, des mesures de suppression, réduction et compensation de ces impacts sont présentées. Dans cette partie, un suivi du projet après implantation est détaillé si nécessaire. 
De cette manière, ce rapport respecte les recommandations émises dans le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (janvier 2005) édité conjointement par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable et par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, et du guide de l’ONCFS sur l’Impact des Eoliennes sur les Oiseaux, synthèses des connaissances actuelles (2002). 

18.2.2.3 Limites des méthodes utilisées 
 
Au total, 13 visites de terrain seront effectuées (11 déjà réalisées), ce qui est, à l’échelle du périmètre d’étude, suffisant pour pouvoir appréhender le fonctionnement global du site vis-à-vis de l’avifaune. 
Sur le terrain, la majorité des oiseaux étant détectée à l’œil nu, il est difficile de relever ceux qui évoluent à haute altitude. Malgré l’utilisation de jumelle ou longue-vue, bon nombre d’espèces reste 
inobservable à haute altitude du fait de leur petite taille. 
L’étude des périodes migratoires est effectuée au cours de la journée, principalement le matin. Or, la majorité des oiseaux migrent la nuit (Dirksen & Winden, 1998). Les études menées avec l’appui technique 
de radars indiquent que la proportion d’oiseaux migrateurs serait 9 à 10 fois supérieure de nuit que de jour, et que la majorité des oiseaux migrateurs évolue entre 300 et 700 m d’altitude (bien que Van der 
Winden & al (1997 & 1999) indique qu’un grand nombre d’espèces sensibles (Limicoles, Anatidés) volent la nuit à des altitudes moyennes comprises entre 75 et 100 m). 
L’étude de la migration nocturne demandant des outils techniques extrêmement coûteux, ne peut être prise en compte à l’heure actuelle. 
De plus, comme l’indique Greet Ing (2004), un observateur ne voit que 10 à 20% de l’ensemble des migrateurs survolant son point d’observation. 
 

Généralités sur la migration 

La ressource alimentaire est le principal facteur qui pousse certaines espèces à entreprendre de longs trajets afin de pouvoir survivre et se reproduire. En effet dans nos pays tempérés, la période hivernale est 
très peu propice à la survie de l’avifaune et notamment à celle se nourrissant d’insectes ou encore de micromammifères. La pérennité de ces espèces veut donc qu’elles quittent l’Europe pour l’Afrique ou 
l’Asie où elles pourront trouver de la nourriture en suffisance puisque les saisons y sont inversées. Les espèces granivores sont de façon générale plus sédentaire que les insectivores (P. Huet).  
Pour les oiseaux migrateurs nichant chez nous lors de la période estivale, leur trajet qui les voit revenir d’Afrique est qualifié de « migration pré-nuptiale », tandis que le trajet retour est appelé  « migration 
post-nuptiale ». 
Trois autres facteurs poussent les oiseaux à migrer : l’intensité lumineuse, les conditions météorologiques et « l’horloge interne » des oiseaux (facteurs internes à l’animal ; D. Mac. Far Land). Les variations de 
ces trois paramètres, liées aux ressources alimentaires, entraînent un déclenchement hormonal (stimuli interne) poussant les espèces à entamer leur migration (B. Herbelin). 
Pour certaines espèces, le déclenchement de la migration ne dépend que d’un seul facteur alors que pour d’autres, le début de la migration ne commence que sous l’influence de plusieurs paramètres. De ce 
fait, les oiseaux ne migrent pas en même temps et il est ainsi possible d’observer des flux migratoires spécifiques. 
Toutes les espèces d’oiseaux n’effectuent pas leur trajet migratoire de la même manière. Ainsi les grands voiliers comme les cigognes vont pouvoir parcourir de grandes distances à chacune de leurs étapes et 
ainsi rejoindre des contrées lointaines plus favorables tandis que d’autres espèces opteront pour des étapes plus courtes et plus nombreuses. Ceci est souvent dépendant de leurs réserves énergétiques, plus 
l’espèce est petite moins elle en possède. Elle est donc contrainte à des arrêts plus fréquents. 
Il existe différents types de couloirs notamment ceux constitués par les vallées. Cependant, ce ne sont pas les seuls. En effet, deux catégories de couloir peuvent être dissociées en fonction de l’avifaune qui 
l’utilise : 

- Les couloirs des espèces traversant les milieux ouverts telles que l’Alouette des champs, les Bergeronnettes, le Pipit farlouse, l’Étourneau sansonnet ou encore le Vanneau huppé. 
- Les couloirs des espèces se repérant grâce aux haies et boisements comme le Pinson des arbres, les Grives ou encore les Pigeons. 

 
Un regard particulier a ainsi été porté sur ces catégories à l’échelle du site. Cela a notamment été abordé au sein du paragraphe consacré à la migration pré-nuptiale. 
Au cours de ces mouvements migratoires, l’avifaune est confrontée à un certain nombre de difficultés à savoir la prédation, la recherche de nourriture, la chasse, les obstacles naturels (montagnes) et les 
obstacles artificiels (lignes haute tension, relais radio…). 

18.2.3 DIAGNOSTIC CHIROPTEROLOGIQUE 

 
Avant de réaliser les inventaires de terrain, une recherche de données bibliographiques est effectuée auprès de plusieurs acteurs : 
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DREAL Haute-Normandie, 
INPN (site Internet), 
BRGM (inventaire départemental des cavités souterraines de la Manche), 
Contacts locaux. 

Une fois l’ensemble de ces documents regroupés, une analyse de la carte IGN est effectuée afin de mettre en avant certains lieux-dits comme « la cavée », « Ancien four à chaux », « les Fosses » ou certaines 
entités caractéristiques comme les « ruines » ou les « chapelles ». 
Cette démarche permet de cibler les lieux à prospecter, lieux qui seraient plus susceptibles d’accueillir des chauves-souris. 
Pour le projet du Thil, les sorties relatives à l’avifaune ont été également l’occasion de repérer des gîtes potentiellement favorables (granges, vallées boisées, ruines, carrières souterraines,…) pour 
l’hibernation ou la mise bas des chauves-souris. 
Des inventaires nocturnes ont été effectués lors de la période du transit printanier et de la parturition. Le transit automnal, également période de reproduction, sera abordé au cours de l’automne 2010. 
L’objectif de ces inventaires est de déterminer lors des visites, les espèces concernées, leurs comportements et l’habitat dans lequel elles ont été identifiées. 
L’inventaire se fait au moyen d’un détecteur d’ultrasons d’un modèle hétérodyne simple D200 de Pettersson Elektronics et d’un modèle hétérodyne à expansion de temps D240X de Pettersson Elektronics. Ce 
détecteur permet de transformer les ultrasons des chauves-souris en sons audibles pour l’oreille humaine. Toutes les fréquences d’émission des chauves-souris sont balayées avec une préférence pour les 
fréquences entre 25 et 50 kHz. Des enregistrements sonores sont réalisés in situ à l’aide d’un enregistreur numérique « Zoom H2 ». Les signaux ainsi récolté sont analysés ultérieurement à l’aide du logiciel 
Batsound développé par Pettersson Elektronics. Ces moyens combinés permettent d’obtenir un niveau d’identification et de fiabilité importants. 
La prospection dure en moyenne 3 heures et débute à partir du coucher du soleil. Entre avril et juin, les températures nocturnes augmentent, favorisant ainsi la présence d’insectes et par conséquent les 
activités des chauves-souris.  
Lorsque l’habitat couvre une large zone, plusieurs points d’écoute sont envisagés dans celle-ci. Lorsque l’habitat est relativement restreint (petite mare, bosquet), un seul point d’écoute est effectué. Afin 
d’obtenir des données suffisantes et représentatives, la durée des points d’écoute est de 10 minutes. Tous les individus contactés sont notés et considérés comme distincts lorsqu’ils sont espacés et répartis 
sur la période d’écoute. Ils sont alors localisés sur carte.  
Lors du diagnostic, 8 points d’écoute ont été choisis. 6 points sont fixés dans la zone d’étude immédiate et seront suivis au cours de chaque prospection. D’autres points sont choisis en fonction des habitats 
naturels présents à proximité immédiate du projet. Ceux-ci permettront notamment d’avoir une représentation qualitative des chauves-souris présentes dans un secteur restreint autour du projet. Enfin, des 
transects sont régulièrement réalisés entre chaque point d’écoute. 
Par ailleurs, certaines espèces de Chiroptères parcourent des distances parfois importantes. Leurs axes de déplacements peuvent être influencés par la présence du projet. 
 

18.2.3.1 Limite de l’étude 
 
La méthodologie employée présente certaines limites différentes selon les études menées. 

Inventaires diurnes 

L’ensemble des gîtes potentiels ne peut être visité puisqu’il faudrait se renseigner auprès de tous les propriétaires de château, de caves, de greniers, etc. et visiter la totalité de ces lieux et d’obtenir les 
autorisations de pénétrer dans les propriétés privées ce qui nécessiterait un temps considérable et reste lié à la bonne volonté des propriétaires. 
Les lieux ne présentant pas suffisamment de garanties en termes de sécurité pour le personnel mobilisé ainsi que les propriétés privées pour lesquels aucune autorisation de pénétrer dans leur enceinte n’aura 
été accordée ne seront pas prospectés. 
Les gîtes potentiels prospectés se situent dans un rayon de 5 à 10 km autour du projet afin d’éviter de trop longues et importantes recherches. C’est pourquoi, au-delà de ce périmètre, le diagnostic s’appuie 
sur les données bibliographiques disponibles. 
Le contexte géologique du département de la Manche se situe entre le bassin parisien et le bassin aquitain. L’aire d’étude est caractérisée par des dépôts alluviaux en place et des calcaires oolithiques datant 
du Bathonien qui reposent sur un substratum granitique non propice à la présence de cavité naturelle. Par conséquent les sites d’hibernation souterrains sont rares. Les populations de Chauves-souris 
présentes en période de parturition sont essentiellement constituées par les apports d’individus effectuant des migrations depuis les départements voisins. 

Inventaires nocturnes 

Les inventaires nocturnes présentent également certaines limites. Tout d’abord les conditions climatiques peuvent être plus ou moins favorables à la présence de Chiroptères le jour de la visite. En effet, si la 
température est trop faible, les précipitations trop importantes ou encore la vitesse du vent trop élevée, les chauves-souris ne quitteront pas ou peu leur gîte pour aller chasser. Les données brutes obtenues 
seront donc à relativiser lors de l’analyse des résultats.  



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 

Les moyens mis en oeuvre (détecteurs à ultrasons à expansion de temps + enregistreur numérique, logiciel d’analyse acoustique BatSound) ne permettent pas toujours de déterminer avec certitude l’espèce 
contactée. Les sons émis par deux espèces différentes peuvent être très proches voire identiques. Il n’est donc pas toujours possible de déterminer. 
Il a été constaté que l’activité des chauves-souris à haute altitude (au niveau des pales des éoliennes) diffère de celle qui est menée à quelques mètres du sol (SFEPM, 2006). Il a y donc un biais dans l’étude 
réalisée, puisque le matériel utilisé ne permet pas d’inventorier les espèces présentes à la hauteur des pales des futures éoliennes. 
D’une manière générale, au cours des inventaires effectués, il a été constaté que toute émission de lumière est susceptible d’attirer les insectes donc les chauves-souris. Les phares d’un véhicule tout comme la 
lampe frontale peuvent en effet drainer les individus présents à proximité de cette source lumineuse. Il est donc possible que certaines chauves-souris ne soient pas contactées si l’inventaire était réalisé dans 
l’obscurité. 
De plus, selon les espèces de chauves-souris, les ultrasons sont détectables à plus ou moins grande distance. En effet, ceux –ci peuvent se limiter à moins de 5 m, en particulier pour les Rhinolophidés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les points d’écoute sont choisis en fonction des habitats. Cette méthode ne permet donc pas de balayer entièrement la zone d’étude même si l’ensemble des points d’écoute reste représentatif de celle-ci. 
  



 
        Etude d’impact 
       Création d’un champ éolien sur la commune de Le Thil 
 

 

18.3 METHODOLOGIE DE LA REALISATION DES PHOTOMONTAGES 

 
Prises de vues 
 

Les prises de vue reflètent l’observation de l’œil humain. Pour cela, le photographe a : 
-  Placé l’appareil photo à hauteur d’homme. 
- Réglé la focale sur 50mm (à peu près équivalente à la vision humaine) sur les appareils photo numériques de type réflex 
- Pris une série de 3-4 photos visant à réaliser une planche assez large pour s’approcher au mieux de l’angle de vue  de la vision humaine. 

 
 

Réalisation des photomontages 
 

Suite à ces prises de vue, des simulations paysagères reflétant l’insertion du projet éolien dans le paysage sont réalisées à l’aide du logiciel Wind Pro 2.7. Ce logiciel permet de créer des photomontages 
réalistes en intégrant la topographie du site à l’aide d’un modèle numérique de terrain (BD Alti de l’IGN, ou SRTM conçu par la NASA à partir d’observations satellite).  
 

- Assemblage de la série de photos de manière à obtenir un panorama représentant un angle de 80° (L’angle d’observation de l’œil humain est de 60°, celui de perception de 120°), tout en 
conservant la focale originale. 

- Simulation de l’implantation des éoliennes sur la base d’éolienne de type MM92, d’une hauteur totale de 126m en bout de pale (mât 80m et diamètre du rotor 92m). 
Les parties non visibles des éoliennes (cachées par le relief, un masque végétal, un bâtiment…) sont ensuite effacées à l’aide du logiciel Photoshop. 

 
 
Rendu des photomontages 
 

Le rendu des simulations varie en fonction de la visibilité des éoliennes dans le paysage : 
 

• Si les éoliennes se situent entièrement derrière une butte, un masque végétal, un bâtiment, ou autre obstacle visuel, alors la localisation des éoliennes est représentée par un encadré en pointillé 
blanc. 

• Si les éoliennes sont visibles mais difficiles à distinguer du fait de leur éloignement, un zoom sur leur position  peut être  intégré à la simulation paysagère. 
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