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1. L’ÉNERGIE ÉOLIENNE :  
COMMENT ÇA MARCHE ? 

► Une éolienne est composée de :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

► C’est grâce à l’énergie du vent que les pales des éoliennes tournent :  
à partir d’une vitesse de 14km/h et jusqu’à 90 km/h.  

 
 Explications en vidéo,  

en cliquant sur le lien suivant :  
 https://www.youtube.com/watch?v=v6ZNDQ80ELE 

Mât  (100 mètres) 

Pale  (50 mètres) 

Moyeu et nacelle 
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https://www.youtube.com/watch?v=v6ZNDQ80ELE


1. L’ÉNERGIE ÉOLIENNE : QUELLES SONT LES 
PARTICULARITÉS DE CETTE ÉNERGIE ? 

 Une énergie propre et non polluante : 
aucune émission de gaz à effet de 

serre, peu de production de déchet et 
recyclable à 80% 

Produite au plus près des 
consommateurs, elle participe à 

l’amélioration du système de 
transport public d’électricité 

Basée sur une source d’énergie 
inépuisable (le vent), elle est par 

nature durable 

 L’une des seules industries dont le 
démantèlement des machines est 
garanti : une caution bancaire est 
déposée par le porteur de projet. 
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2. LE PROJET ÉOLIEN DU PAYS DE CAUX : 
 COMMENT EST-IL NÉ ? 

Etudes de faisabilités 
(technique, faune et 
flore, paysagère…) et 

concertation 

Rencontre des 
propriétaires 
et exploitants 

agricoles 

Rencontre des 
élus locaux 

► Après étude cartographique, identification d’un 
potentiel sur la zone  Rencontre avec les élus 
locaux des différentes communes. 

 Plusieurs versions d’implantations sont proposées et 
discutées. Le souhait des élus d’Ambrumesnil est de 
minimiser les impacts pour les riverains. Finalement, 
l’implantation sur la commune dans le prolongement du 
parc existant est acceptée.  

 Suite à l’accord des élus pour l’étude d’un projet, les 
propriétaires et exploitants agricoles ayant des terres 
sur la zone à potentiel ont été consultés . 

 En parallèle de cette démarche de consultation, des 
études techniques et environnementales ont été 
réalisées par le porteur de projet afin de définir le 
potentiel et les enjeux du site. 
 

► In fine, c’est un nouveau projet de  
3 éoliennes sur Ambrumesnil qui vient continuer le 
parc existant. 
 

► Le parc éolien d’Ambrumesnil devrait produire 30 000 
MWh par an soit l’équivalent de la consommation 
électrique de 6 000 foyers. 
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2. LE PROJET ÉOLIEN DU PAYS DE CAUX  
SA LOCALISATION 

► Les trois nouvelles éoliennes sont 
situées sur la commune 
d’Ambrumesnil sur le plateau 
agricole à l’ouest du bourg à plus 
de 745 mètres des habitations. 

 

►Leur position exacte a été définie en 
fonction de plusieurs critères dont : 

 Un moindre impact sur l’activité 
agricole en empruntant les chemins 
existants; 

 Un éloignement vis-à-vis des 
boisements existants afin de 
préserver leur rôle écologique; 

 Une intégration paysagère cohérente 
avec le parc existant sur la commune 
de Gueures. 
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2. LE PROJET ÉOLIEN DU PAYS DE CAUX :  
SES RETOMBÉES SUR LE TERRITOIRE 

► Fiscalité d’un projet éolien 
Un parc éolien, telle une entreprise génère des 

retombées (taxes) dues au porteur de projet. 

Elles sont ensuite distribuées aux collectivités : 

- Commune et Communauté de communes; 

- Département et Région; 

- Chambre des commerces et de l’Industrie. 

► Convention communale  
Les éoliennes doivent être en permanence 

accessibles pour des raisons de sécurité et 

de maintenance. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, la commune perçoit une 

indemnité pour ses accès et ses éléments 

annexes. 

Article du journal d’Ambrumesnil,  
janvier 2017 

Chemin d’un parc éolien en construction 



3. CALENDRIER GLOBAL DU PROJET : CE QUI EST FAIT 

Validation du 
potentiel 
•Préfaisabilité 

technique 
•Accord avec les élus 

et  propriétaires 

Conception du 
projet 
• Intégration 

paysagère 
• Mesures 

acoustiques et 
écologiques 

Instruction de la 
demande 
d’autorisation 
• Examen de la 

demande 

► Un mât de mesure a été mis en place en avril 2017 afin de préciser les caractéristiques du vent sur le 
site (vitesses, directions…).  

►Un suivi des chauve-souris est également mis en place grâce au mât. Des données complètes sur une 
année seront ainsi récoltées. 
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3. CALENDRIER GLOBAL DU PROJET : 
 CE QUI RESTE À FAIRE 

Instruction de la 
demande 
d’autorisation 
•Enquête publique 

(automne 2017) 
•Arrêté préfectoral 

d’autorisation 

Construction du 
parc 
• Acheminement 

des éoliennes  
• Réalisation des 

accès 

Production en 
électricité du parc 
•Exploitation réalisée 

par EDF énergies 
nouvelles 

►La construction du parc éolien consiste s’étale sur plusieurs mois et est un facteur d’emplois locaux 
(60 employés attendus). 

►L’exploitation pourra être réalisée par EDF énergies nouvelles pendant 20 ans. 
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4. POUR ALLER PLUS LOIN 

► Des questions ? 

La Mairie et EDF énergies nouvelles se tiennent à votre disposition pour toutes questions sur le 
projet ou les énergies renouvelables. N’hésitez pas ! 

Madeline Martinez, chef de projet chez EDF Energies Nouvelles 
06 18 53 28 63 

madeline.martinez@edf-en.com 

► Cet automne devrait avoir lieu une enquête publique organisée sur un mois à la mairie 
d’Ambrumesnil. Nous vous tiendrons informés ! 
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Simulation visuelle du projet éolien construit avec le parc existant de Gueures 

mailto:madeline.martinez@edf-en.com

	Parc éolien du « Pays de Caux » sur la commune d’Ambrumesnil (76)� �En quoi consiste-t-il ? Comment a-t-il été conçu? �Quels apports pour le territoire ?���
	Diapositive numéro 2
	1. L’énergie éolienne : �comment ça marche ?
	1. L’énergie éolienne : quelles sont les particularités de cette énergie ?
	2. Le projet éolien du Pays de Caux :� comment est-il né ?
	2. Le projet éolien du Pays de Caux �sa localisation
	2. Le projet éolien du Pays de Caux : �ses retombées sur le territoire
	3. Calendrier global du projet : ce qui est fait
	3. Calendrier global du projet :� ce qui reste à faire
	4. Pour aller plus loin

