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HISTORIQUE DU PROJET

MI-2010
Suite aux différents échanges laissant apparaître clai-
rement une volonté de densification des parcs éoliens 
existants, le pétitionnaire a rencontré la DREAL mais 
également les élus locaux en mars 2010. Suite à ces 
rencontres, il a été décidé de réaliser un document 
d’orientation sur les possibilités de densification des 
parcs existants afin de permettre aux acteurs locaux 
de prendre des décisions.

MARS 2011
Présentation de l’étude d’aide à la décision réalisée 
par Monsieur Nicolas Artemon, paysagiste dplg., inti-
tulée « Possibilités d’extension des parcs éoliens en 
service sur le territoire de la communauté de commu-
nes Val-ès-Dunes ». Il est alors décidé d’approfondir 
le scénario d’extension limitée.

MI-2011 / MI-2012
Rencontre des propriétaires de terrains et échanges 
avec la commune de Conteville pour la planification 
des implantations d’éoliennes. Une fois le projet défi-
ni, la commune de Conteville a délibéré pour la den-
sification du parc le 4 septembre 2012.

2016 / 2017
Études naturalistes

MI-2012 / MI-2018
Le 2 août 2012, Météo France a émis un avis défa-
vorable au projet. Suite à ce refus, une procédure ju-
ridique a eu lieu avec de nombreux épisodes, parfois 
positif parfois négatif. Toutefois, une décision de rejet 
est actée par un jugement de mai 2018. Le juge a 
en effet décidé que depuis l’arrêté du 26 août 2011, 
aucune autorisation de Météo France n’est requise et 
que la décision de Météo France à caractère super-
fétatoire ne peut être contestée.  Avec ce jugement et 
malgré le fait que le projet ne devrait pas induire d’im-
pact supplémentaire, il devient obligatoire de déposer 

le projet pour pouvoir avoir un avis faisant grief qui, 
nous l’espérons, sera positif et dans le cas contraire 
pourra être contesté.

2019
Études paysagères

MI-2018 / FIN 2019
Explication de la situation aux acteurs locaux et finali-
sation de l’étude d’impact

De par son expérience, notre société sait que pour assurer le succès du projet, il est nécessaire 
d'y associer les différents acteurs dès sa mise en route. Diverses rencontres et réunions ont 
donc été organisées pour informer et expliquer le projet.
Au travers de cette concertation, l’objectif fut de concevoir un projet le plus consensuel possible.

Légende

Poste de livraison

Eoliennes en service

Eoliennes du projet
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Echelle : 1/25.000 ème

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Nombre d’éoliennes :  5
Fabricant :  ENERCON
Type :  E-82
Diamètre du rotor :  82 m
Hauteur du moyeu :  78,3 m
Hauteur totale en bout de pale :  119,3 m
Structure de livraison :  1 poste de livraison
Puissance unitaire d’une éolienne :  2,35 MW
Puissance totale injectée sur le réseau par l’ensemble des installations :  11,75 MW

Ceci correspond à la consommation moyenne électrique annuelle de  7.000 - 10.000  FOYERS*.
*Hors chauffage, calculé sur base des Chiffres RTE pour l’année 2013

FICHE SYNTHÉTIQUE DE PRÉSENTATION  
DU PROJET ÉOLIEN DE  

CONTEVILLE
Rédacteur du projet : INTERVENT
Demandeur : SEPE GINKO

Région : NORMANDIE
Département : CALVADOS
Canton : TROARN
Commune(s) concernée(s) par le projet : VALAMBRAY
Communauté de communes : VAL ÈS DUNES
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NATURE DU PROJET

Le projet consiste en l’implantation de 5 éoliennes, destinées à la 
production d’électricité. 

Les éoliennes seront de type Enercon E-82, avec un diamètre de 
rotor de 82 m et une puissance unitaire de 2,35 MW. Elles auront 
une hauteur totale de 119,3 m. Une structure de livraison sera 
également créée.
 
Le parc éolien aura une production annuelle d’énergie comprise 
entre 25.000 et 30.000 MWh. Ceci correspond à la consommation 
moyenne électrique annuelle (sans chauffage) de 7.000 à 10.000 
foyers*.

DIAMÈTRE 
DU ROTOR 

82 m

HAUTEUR  
D'UNE ÉOLIENNE 

119,3 m

PUISSANCE  
UNITAIRE 

2,35 MW

PRODUCTION  
ANNUELLE 

25.000 À 30.000 
MWh

CAPACITÉ  
DE COUVERTURE 

7.000 À 10.000 
FOYERS

Logo du projet

De manière générale, la recherche d’un 
site propice à l’implantation d’un parc est 
menée en plusieurs étapes et doit répondre 
à un grand nombre de critères. 

Le site du projet a été retenu suite à une 
recherche à plusieurs échelles, le but étant 
l'élimination d'un maximum de contraintes 
à un stade précoce du développement, les 
principales contraintes étant liées à la sen-
sibilité des sites. 
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SUR LE PLAN RÉGIONAL ET LO-
CAL

Notre société sélectionne des entités locales adaptées au développement éolien grâce à son expé-
rience en France mais également grâce aux outils mis à disposition par l’administration (Schémas 
Régionaux Eoliens, Cartographie des Territoires, ...).

Les recherches vont toujours ensemble avec le travail sur le terrain : les responsables régionaux 
inspectent des sites potentiels, s’entretiennent avec les élus locaux, riverains et exploitants agrico-
les pour évaluer le potentiel d’un site et d’éventuelles contraintes. 

En parallèle, des demandes de servitudes sont faites auprès des différents services d’État et ges-
tionnaires de réseaux pour confirmer l’absence de contraintes majeures.

Une prospection sur des zones plus restreintes a permis de parvenir à la conclusion que le site 
choisi présentait les meilleures caractéristiques concernant l’accueil d’un projet, tant du point du 
potentiel éolien, que de la capacité de raccordement, des sensibilités du patrimoine historique et 
archéologique, du paysage et du milieu naturel.

Le projet tel qu’il est présenté est le résultat d'une démarche et d'une progression engagées de-
puis plusieurs années. Après que la zone ait été identifiée comme favorable, plusieurs rencontres, 
réunions ont eu lieu afin d’informer l’ensemble des acteurs du projet : élus, propriétaires, public, 
services administratifs et associations, etc.

Pour intégrer au mieux les éoliennes dans leur environnement, définir les emplacements et prendre 
en compte les particularités du site, un certain nombre d’expertises spécifiques a été réalisé :

- demandes de renseignements auprès des services de l’État et des concessionnaires de ré-
seaux,
- état initial de l’environnement et définition des impacts,
- étude paysagère,
- étude du milieu naturel,
- mesures acoustiques sur site / bureau d’études acoustique.

LA DENSIFICATION DES 
PARCS EOLIENS EXISTANTS
Le site du projet a été identifié au cours d’une démarche de recherche de sites visant la densification 
de parcs éoliens existants.
Contrairement au développement d’un projet de parc éolien sur un terrain « vierge », la densification 
a plusieurs avantages :

• En ce qui concerne les impacts sur la biodiversité, certaines espèces montrent un comportement 
d’évitement des parcs éoliens, soit en termes d’utilisation de l’espace au sol pour la reproduc-
tion et la chasse, soit en termes de voie de passage lors de la migration. Dans les deux cas, 
le regroupement de parcs éoliens montre des avantages vis-à-vis de la création de deux parcs 
séparés.

• D’un point de vue paysager, le fait de regrouper les éoliennes peut fortement limiter l’effet de 
« mitage », c’est-à-dire que l’emprise sur l’horizon est « mutualisée » entre les éoliennes de 
l’ensemble.

• Dans certains cas, des infrastructures construites pour le parc éolien existant peuvent être réu-
tilisées, notamment les aménagements sur les voies d’accès, parfois même le raccordement au 
réseau électrique.

• Une attention particulière devra être apportée aux études acoustiques afin de veiller à ce que les 
émergences sonores ne dépassent pas les seuils réglementaires.



6 I  PROJET ÉOLIEN DE CONTEVILLE - NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE  - AVRIL 2020

LE MILIEU PHYSIQUE
CLIMATOLOGIE

La région dans laquelle se situe le projet, bénéficie d’un climat océanique tempéré avec des tem-
pératures douces et une pluviométrie relativement élevée.
Le gisement éolien sur la zone de projet à une hauteur de 50 mètres est entre 6 m/s et 7 m/s.
Par leur nature, les installations éoliennes fournissent de l’énergie électrique propre et renouvelable. 
Elles évitent ainsi l’émission de gaz dits à effet de serre provocant un réchauffement climatique.
Une récente étude de prospectives concernant l’intégration de la production éolienne à grande 
échelle sur le réseau électrique français, menée conjointement par l’ADEME, EDF, RTE, et la FEE, 
démontre l’impact positif réel sur le climat.
De plus, une éolienne récupère rapidement (2 à 3 mois) toute l’énergie qui a été nécessaire à sa 
fabrication, son installation, sa maintenance et son démantèlement.
L’impact permanent du projet sur la qualité de l’air est donc positif.

HYDROGRAPHIE
Le site se trouve en marge du bassin d'alimentation d'un captage d'eau potable situé à environ 6,5 km 
du projet, sur la commune Moult. Il n’existe aucun ruisseau ni zone humide sur le site d’implantation des 
éoliennes du fait des terrains perméables qui empêchent leur formation. Il y a quelques milieux à forte 
prédisposition pour la présence de zones humides.
La dégradation de la qualité de l’eau dépend directement de l’érosion et du ruissellement incontrôlé, 
qui déposent non seulement des sédiments, mais également des métaux et d’autres matières 
contaminantes directement dans la nappe phréatique ou dans les cours d’eau environnants.
Les emprises correspondant aux terrassements et à l’emplacement des machines représentent, 
pour l’ensemble du parc pendant la phase d’exploitation, une surface totale d’environ 0,67 hectares.
De ce fait, si l’on prend de plus en considération les fondations des éoliennes ainsi que les réseaux 
électriques enterrés les reliant, des perturbations locales des écoulements de surface et sub-
souterrains peuvent être induits. Ces effets potentiels sont ici très atténués puisque les accès et 
aires ne seront que gravillonnés et non asphaltés.

km0 4N

Le contexte géologique du secteur

j3M : Calcaires de Bon-Mesnil, de 
Blai ville, de Ver et de Colombelles

j3Ro : Calcaires de Rouvres, de 
Creully, de Saint-Pierre-du-Mont

Zone d’implantation potentielle

Eoliennes en exploitation

j3Ra : Calcaire de Ranville  

Concernant la qualité des eaux, les matériaux de remblais ou composant le parc éolien sont 
étanches et/ou chimiquement neutre. Par conséquent, aucune pollution n’est à envisager.
Par nature, le fonctionnement du parc éolien n’entraînera pas de rejet de flux de polluants. Les 
éoliennes choisies pour le projet sont équipées de systèmes destinés à limiter ce type d’impact.
Le seul risque de pollution accidentelle est lié aux éventuelles fuites des engins de maintenance. 
Néanmoins, compte tenu de leur ampleur et leur fréquence d’utilisation, ce risque peut être qualifié 
de très faible.
L’impact permanent du projet sur l’hydrologie (et notamment le captage) est donc négligeable.

GÉOLOGIE ET TOPOGRAPHIE

La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois tributaire des 
roches sous-jacentes, sur la nature du sol, sur la flore, mais aussi sur l’hydrologie (nombre et nature 
des nappes aquifères, nature des cours d’eau...).

En phase d’exploitation, les éoliennes 
généreront des vibrations dans le sol, 
du fait de leur fonctionnement. Les 
vibrations générées par le mouvement 
des éoliennes sont essentiellement 
de basse fréquence et ne sont pas 
susceptibles d’engendrer des failles ou 
modifier des failles existantes, compte 
tenu du faible niveau d’énergie dégagé. 
De même, ces vibrations n’interfèrent 
pas avec les fréquences propres de 
l’ensemble et ne dégradent donc pas la 
stabilité des fondations de l’éolienne. De 
plus, l’ensemble est dimensionné pour 
résister aux séismes et aux vibrations 
qu’ils engendrent.

Les risques d’érosion sont négligeables 
du fait du caractère plat du terrain et des 
petites surfaces concernées par le projet. 
L’impact permanent du projet sur les sols 
et le sous-sol est donc négligeable.
Le chantier sera mené conformément à 
la réglementation en vigueur, notamment 
en ce qui concerne les articles R.211-60 
et suivants du Code de l’Environnement 
relatifs au déversement des huiles et 
lubrifiants dans les eaux superficielles et 
souterraines.
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LE MILIEU HUMAIN
URBANISME ET ACTIVITES ECONOMIQUES

Le projet se trouve en intégralité sur l’ancienne commune de Conteville, regroupée depuis le 1er janvier 
2017 dans la nouvelle commune de Valambray. Le tourisme est peu développé localement. 
Le recensement agricole de 2010 recense 3 exploitations sur l'ancienne commune de Conteville. 
L’impact permanent du parc éolien sur les activités agricoles est faible, et dû notamment à l’emprise 
des installations sur les parcelles. Les loyers versés assurent un revenu complémentaire, assurant 
ainsi une pérennité sur le long terme des exploitations.

SERVITUDES AÉRIENNES ET DE 
TÉLÉCOMMUNICATION

Dans certaines conditions, les éoliennes peuvent interférer avec les dispositifs de la surveillance et 
de la navigation aérienne (civile et militaire) ainsi qu'avec ceux des radars météorologique ("radar 
de pluie"). Une recherche bibliographique et une consultation auprès des différents services a été 
réalisée. 
Les autorités de l'aviation civile et militaire ont donné leur accord au projet éolien. 
Le radar Météo France de Falaise est situé à environ 20 km du projet.  Les expertises sur ce sujet 
ont été réalisés par des bureaux indépendants pour évaluer l'impact sur ce radar. Les deux études 
concluent à ce que l'impact supplémentaire ajouté par le projet éolien de Conteville vis à vis de la 
situation actuelle déjà marquée par le contexte éolien existant sera négligeable. 
Le secteur n'est impacté par aucune servitude aéronautique et de télécommunication. 
Aucun impact n'est à attendre sur les dispositifs de la DGAC, de l'Armée de l'Air ou de Météo 
France.
Le balisage des éoliennes sera conforme aux dispositions prises en application des articles L.6351-
6 et L.6352-1 du Code des Transports et des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de l’Aviation Civile. 
Un balisage lumineux diurne et nocturne sera mis en place conformément à la réglementation.

Un hangar agricole couvert de panneaux photovol-
taiques à proximité du site

AMBIANCE SONORE

Dans le cadre de ce projet, l´état initial a été confié au bureau d´étude VENATHEC afin de mesurer, 
sur une période de 15 jours, les niveaux sonores résiduels constitués par l´ensemble des bruits aux 
abords des habitations les plus exposées. 
Lors des mesures de bruit, les parcs éoliens voisins (Garcelles-Secqueville et Chicheboville) 
étaient en service, leurs émissions sonores ont donc été enregistrées et logiquement prises en 
compte dans l'étude acoustique. 
L´ambiance sonore mesurée est principalement liée aux bruits du vent, à la présence d´obstacles et 
de végétation à proximité des points de mesures. Elle est marquée de manière sensible en journée 
et plus faiblement la nuit par les bruits routiers sur les différents axes voisins de la zone d’étude. 
Aucune émergence n'a été identifiée. Les seuils réglementaires sont respectés.

Il a été démontré dans cette étude le caractère non impactant du projet en termes de nuisances 
sonores pour le voisinage. Aussi, il n’est pas prévu de mesures réductrices complémentaires,  pour 
le moment, à celles déjà mises en œuvre, à savoir le profil adapté du bout des pales et le système 
« Serrations » ainsi que l’éloignement des éoliennes vis-à-vis des habitations. 
De plus, un contrôle de réception acoustique du parc éolien sera réalisé lors de la mise en service  
du parc afin de vérifier la conformité du projet avec la loi. En cas d’émergence vérifiée, un  bridage 
des éoliennes concernées sera effectué. Il consiste simplement à un fonctionnement en mode ré-
duit pour les vitesses de vents et directions concernées.

Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit sur le périmètre d’installation

Le site
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LE MILIEU NATUREL
LES ZONES NATURELLES REMARQUABLES

Durant la phase de recherche de sites, notre société a sélectionné les sites qui présentaient 
le moins de contraintes environnementales en s’appuyant sur les cartes disponibles dans les 
documents cadres dédiés à l’éolien mais également sur les documents de références. Cette 
analyse s’appuie sur les zonages réglementaires (parcs naturels, réserves naturelles, arrêtés de 
protection de biotopes) et les zonages d’inventaires (ZNIEFF, Natura 2000) établis par la DREAL. 
L’aire d’étude éloignée est concernée par 13 Z.N.I.E.F.F. de type 1, 3 Z.N.I.E.F.F. de type 2, des 
territoires humides, 1 site inscrit, 6 sites classés et 2 Z.S.C. Le site d’étude est concerné par le 
périmètre d’une Z.N.I.E.F.F. de type 1 : « Bois et pelouses de Bellengreville ». La distance envers 
les zones d'intérêt et de protection les plus proches réduit les impacts.

Oedicnème criard

Pipistrelle commune

L'AVIFAUNE
Les études écologiques ont été réalisées sur la base 
des très bonnes connaissances bibliographiques 
locales (des suivis détaillés sur l'avifaune sont effectués 
depuis 2009 sur le parc éolien existant de Garcelles-
Secqueville) et d'une campagne d'observation 
dédiée spécifiquement au projet éolien sur la durée 
d'un cycle biologique complet. Ces études ont pu 
mettre en évidence un cortège d'espèces intéressant 
(l'Oedicnème criard, Busard Saint-Martin,...)
Les principales mesures ont été prises lors du choix 
du site : la zone du projet est hors des couloirs de 
migration et les grandes distances maintenues entre les éoliennes réduisent davantage les impacts 
potentiels sur les migrations. Dans le cas où le démarrage du chantier aura lieu pendant la saison 
de reproduction de l'avifaune, un suivi sera mis en place avant le démarrage du chantier par un 
écologue. Celui-ci procédera a une vérification de l'absence d'espèces nicheuses patrimoniales 
(surtout le Busard Saint-Martin) sur la zone d'étude dans un rayon de 300 mètres autour des 
aménagements prévus (parcelles agricoles). Les impacts attendus en période de reproduction 
seront faibles pour les espèces citées. 

LES CHAUVES-SOURIS
10 espèces sont présentes sur la zone dans laquelle 
seront implantée les éoliennes. Entre ces 10 espèces, 
uniquement 2 montrent une sensibilité forte vis-à-
vis des éoliennes : il s'agit de la Noctule de Leisler 
et la Pipistrelle Commune. Dû à la localisation du 
projet dans un contexte agricole fortement anthropisé, 
l'activité globale des chauves-souris est faible hormis 
à proximité directe des rares éléments boisés. 
On constate un impact faible à modéré sur l’ensemble 
du site, potentiellement fort pour les éoliennes EOL1 
et EOL2 dû à la proximité de haies et l’activité accrue dans leur environnement proche.
Il est proposé de mettre en place un bridage temporaire des éoliennes EOL1 et EOL2 dans des 
conditions météorologiques favorables à l’activité des chiroptères pour réduire le risque d’impact, 
d'équiper une éolienne d’un dispositif d’écoute en continu des chauves-souris à hauteur de nacelle 
afin de valider et affiner le plan de bridage et de prolonger une haie mise en place lors de la 
construction du parc éolien de Garcelles-Secqueville afin de la relier jusqu’au village de Conteville.

AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES
Au sein de l’aire d’étude immédiate, les parcelles agricoles sont principalement utilisées par le 
Lièvre d’Europe, le Chevreuil, le Renard roux et le Sanglier, bien que ces deux derniers soient 
principalement présents dans les massifs boisés des environs. On note aussi la présence du Lapin 
de garenne, la Belette d’Europe. Aucun reptile n’a été recensé sur le site. Les habitats dans lesquels 
se trouveront les éoliennes ne présentent pas d’intérêt particulier pour l'entomofaune.

Légende

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2km0 10N
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PAYSAGE ET 
PATRIMOINE
Cette grande plaine fertile à la tradition de culture et parsemée 
de village s’élève progressivement depuis Caen vers le Sud-
Ouest. De larges parcelles de labours accompagnent quelques 
rares mais grandes exploitations agricoles. Les parcelles sont 
très larges, les cultures homogènes. Les lignes électriques 
haute-tension accompagnent les axes existants ou dessinent 
de nouvelles lignes dans le paysage. Les vergers et les prairies 
ont été grignotés par les lotissements.
Le site choisi pour le projet éolien se trouve en continuité directe 
avec les éoliennes existantes de Garcelles-Secqueville. 

Un parc éolien constitue un élément paysager souvent visible 
de loin. Une évaluation des impacts sur le paysage est faite sur 
la base de photomontages. Ces visualisations sont créées avec 
un logiciel spécialisé et une méthodologie permettant de donner 
une bonne impression de l'insertion future du projet dans le 
paysage. 

Globalement, on peut considérer que le projet éolien de Conte-
ville n'entraînera pas un impact négatif dans l'environnement.
L’extension du projet s’intègre de manière conséquente dans 
le parc existant, formant un ensemble cohérent. Les nouvelles 
emprises sur l’horizon sont fortement réduites, les effets visuels 
ajoutés sont très limités. L’impact est classifié comme faible. 

Une haie sera plantée en bord de route, dans le prolongement 
de l’existante et jusqu’à la commune de Conteville, afin de mas-
quer les vues sur les éoliennes.

Château de Saint-Aignan-de-Cramesnil km0 4N

Eoliennes en service

Zone du projet

Monuments inscrits et 
périmètre de protection (500m)

Monuments classés et 
périmètre de protection (500m)
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Panoramique P65J - perception depuis le premier croisement de Conteville au niveau des premières maisons

Vue P007 - à la sortie Est du village de Conteville à proximité d’une décharge


