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Vue sur le site depuis la départementale D3  
en sortie Nord de Sancourt

Projet éolien du plateau du Vexin
Présentation des scénarios d’implantation

Chères habitantes, chers habitants, 
Dans le cadre de la concertation mise en place autour du projet éolien du pla-
teau du Vexin, SEPALE vous propose ce bulletin d’information pour vous pré-
senter les premiers résultats des études, vous soumettre les scénarios d’im-
plantations envisagés et vous inviter à des permanences d’échange afin de 
recueillir votre avis et définir, ensemble, l’implantation finale.

Bonne lecture !

Maël MERALLI-BALLOU
Directeur associé SEPALE
06.80.07.39.69
m.meralli@sepale.com

Venez échanger !
Lors des permanences publiques d’information qui auront 
lieu à Mainneville (Place du Plays) et Sancourt (Mairie).

Étapes et planning prévisionnel

Études  
de faisabilité

1. État initial

 Ħ Analyse de la zone  
afin d’identifier les principaux 
enjeux et de mettre en place  
des recommandations pour  
les implantations 

2. Implantations

 Ħ Premières ébauches.

 Ħ Concertation avec les exploitants 
agricoles et les bureaux d’études.

 Ħ Nouveaux scénarios  
prenant en compte les retours.

 Ħ Présentation aux conseils 
municipaux et concertation avec 
les habitants.

 Ħ Choix de l’implantation finale.

3. Études d’impact 

 Ħ Définition des mesures ERC-A  
pour Éviter, Réduire et Compenser 
les impacts de l’implantation finale. 

 Ħ Mise en place de mesures 
d’accompagnement.

2022 › 2023

3. Instruction du dossier

2024 › 2025

4. Construction

2025>2050

5. Exploitation

2050

6. Démontage et recyclage 
ou renouvellement

2020 › 2021

1. Études de préfaisabilité

2021 › 2022

2. Études de faisabilité

Les principaux résultats  
de l’état initial:
Chaque bureau d’études a analysé de façon détaillée  
le territoire dans son domaine de spécialité. Ils ont ensuite 
émis différentes recommandations dont les principales  
sont synthétisées dans la carte ci-contre.

Le scénario technique

Le scénario technique est le scénario 
maximisant la puissance installée. 
Sur la zone étudiée, il est possible d’installer  
10 éoliennes soit une puissance totale  
de 40 MW. Ce parc pourrait produire  
la consommation électrique hors chauffage  
d’environ 42 000 personnes.
Pour limiter l’impact pour les riverains, SEPALE 
a pris la décision de limiter ses implantations  
à 6 ou 8 éoliennes selon les scénarios étudiés.

0 1500 m750 m

Contraintes techniques :  
Faisceau Hertzien, route départementale, cavités 
souterraines, etc.
Recommandations  paysagères :  
S’éloigner de la vallée de la Lévrière,  
faire une implantation lisible et régulière (ligne, 
double ligne ou courbe), s’éloigner du château 
d’Heudicourt.
Recommandations environnementales  
pour les implantations éoliennes :  
Respecter une garde au sol minimale de 30 m,  
éloigner les éoliennes entre elles pour faciliter  
le passage des oiseaux.
Pour l’ensemble de la zone d’étude, enjeu moyen pour 
les oiseaux et fort pour les chauves-souris* (les bois 
étant les secteurs les plus intéressants).
Éloignement du bout de pâle à 200 mètres  
au minimum de toute structure boisée.
Délimitation de l’emprise des travaux hors habitats  
ou espèces remarquables.
Limite communale

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

500m / 800m aux habitations des centres bourgs  
de Mainneville et Sancourt.

* Suivi chauves-souris toujours en cours.
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Horaires des permanences  
en dernière page.



Scénario d’implantation n°1 - 2 lignes de 4 éoliennes

Description : Une double ligne située à 1 170 m de la Lévrière.
Une implantation lisible dans le grand paysage mais qui perd 
en cohérence depuis certain points de vue.
Pas de visibilité depuis le château d’Heudicourt.
Éolienne visible depuis la rue centrale d’Heudicourt à 2975 m.

Contraintes techniques :
Toutes les contraintes sont respectées (éloignement aux 
routes, évitement des cavités, éloignement du faisceau 
hertzien)
Risque faible ou très faible pour l’étude de danger.

Retombées locales :
Retombées fiscales : env. 80 000 € / an
Convention de chemin : env. 32 000 € / an

 Ħ Mesures d’accompagnement :
Audit énergétique du bâti des riverains;
Vente de l’électricité à tarif réduit aux riverains;
Financement de projets communaux.
 Ħ Humain : 

L’habitation la plus proche du bourg de Mainneville  
est à 884 m et 816 m pour Sancourt.
 Ħ Environnement :

Pas de destruction d’habitats à enjeux.
Chiroptères : pas de destruction de gîtes.  
Activité globalement faible sauf à l’automne.
Oiseaux : zone de migration diffuse, peu de nicheurs.
Risque de collision en relation avec le nombre  
d’éoliennes et leur distance aux structures boisées
Scénario le plus négatif (8 éoliennes dont 2 à moins  
de 200 mètres des bois)

Emprise visuelle  
depuis Sancourt (Église)  
28,04°

Emprise visuelle  
depuis Mainneville (Mairie)  
43,54 °

Scénario d’implantation n°2 - 2 lignes de 3 éoliennes

Description : Une double ligne située à 1 220 m de la Lévrière.  
Une implantation lisible dans le grand paysage mais qui perd 
en cohérence depuis certain points de vue.
Une emprise visuelle maitrisée depuis Mainneville  
et Sancourt.
Pas de visibilité depuis le château d’Heudicourt.
Éolienne visible depuis la rue centrale d’Heudicourt à 2982 m.

Contraintes techniques :
Toutes les contraintes sont respectées (éloignement aux 
routes, évitement des cavités, éloignement du faisceau 
hertzien).

Retombées locales :
Retombées fiscales : env. 60 000€ / an
Convention de chemin : env. 30 000 € / an

Emprise visuelle  
depuis Mainneville (Mairie)  
45,07°

Emprise visuelle  
depuis Sancourt (Église)  
24,95°

 Ħ Mesures d’accompagnement :
Audit énergétique du bâti des riverains;
Vente de l’électricité à tarif réduit aux riverains;
Financement de projets communaux.
 Ħ Humain :

L’habitation la plus proche du bourg de Mainneville  
est à 866 m et 800 m pour Sancourt. 
 Ħ Environnement:

Pas de destruction d’habitats à enjeux.
Chiroptères : pas de destruction de gîtes.  
Activité globalement faible sauf à l’automne.
Oiseaux : zone de migration diffuse, peu de nicheurs.
Risque de collision en relation avec le nombre  
d’éoliennes et leur distance aux structures boisées
Scénario intermédiaire (6 éoliennes dont 2 à moins  
de 200 mètres des bois)

8  
éoliennes

165 m  
de hauteur 
totale

32 MW 
Puissance 
max

73 GWh  
Production 
annuelle 
estimée 

6 
éoliennes

180 m  
de hauteur 
totale

30 MW 
puissance 
max.

84 GWh 
Production 
annuelle 
estimée

Scénario d’implantation n°3 - 2 lignes de 3 éoliennes - Variante monument historique

6  
éoliennes

180 m  
de hauteur 
totale

30 MW  
Puissance 
max. 

84 GWh 
Production 
annuelle 
estimée

Emprise visuelle depuis 
Mainneville (Mairie)  
41,88°  

Emprise visuelle depuis 
Sancourt (Église)  
35,93 °

Description : Une double ligne située à 1 000 m de la Lévrière.
Une implantation lisible dans le grand paysage mais qui perd 
en cohérence depuis certains points de vue.
Une emprise visuelle maitrisée depuis Mainneville  
et Sancourt.
Pas de visibilité depuis le château d’Heudicourt.
Pas d’éolienne visible depuis la rue centrale d’Heudicourt.

Contraintes techniques :
Toutes les contraintes sont respectées (éloignement aux 
routes, évitement des cavités, éloignement du faisceau 
hertzien).

Retombées locales :
Retombées fiscales : env. 60 000 € / an
Convention de chemin : env. 30 000 € / an

 Ħ Mesures d’accompagnement  :
Audit énergétique du bâti des riverains;
Vente de l’électricité à tarif réduit aux riverains;
Financement de projets communaux.
 Ħ Humain :

L’habitation la plus proche du bourg de Mainneville  
est à 787 m et 600 m pour Sancourt.
 Ħ Environnement:

Pas de destruction d’habitats à enjeux.
Chiroptères : pas de destruction de gîtes.  
Activité globalement faible sauf à l’automne.
Oiseaux : zone de migration diffuse, peu de nicheurs.
Risque de collision des chauves-souris et oiseaux  
en relation avec le nombre d’éoliennes et leur distance  
aux structures boisées.
Scénario le plus positif (6 éoliennes et toutes distantes  
à plus de 200 mètres des bois)

Scénario d’implantation n°4 - 1 ligne de 6 éoliennes

6  
éoliennes 

180 m  
de hauteur 
totale

30 MW  
Puissance 
max.

85 GWh   
Production 
annuelle 
estimée

Emprise visuelle  
depuis Mainneville (Mairie)  
50,36° 

Emprise visuelle  
depuis Sancourt (Église) 
16,80°

Description : Une ligne située à 1 270 m de la Lévrière. 
Une implantation lisible dans le grand paysage. 
Une emprise visuelle maitrisée depuis Sancourt mais plus 
importante depuis Mainneville.
Pas de visibilité depuis le château d’Heudicourt.
Éolienne visible depuis la rue centrale d’Heudicourt à 3406 m.

Contraintes techniques :
Toutes les contraintes sont respectées (éloignement aux 
routes, évitement des cavités, éloignement du faisceau 
hertzien).

Retombées locales :
Retombées fiscales : env. 60 000€ / an
Convention de chemin : env. 30 000 € / an

 Ħ Mesures d’accompagnement :
Audit énergétique du bâti des riverains;
Vente de l’électricité à tarif réduit aux riverains;
Financement de projets communaux.
 Ħ Humain :

L’habitation la plus proche du bourg de Mainneville  
est à 975 m et 800 m pour Sancourt.
 Ħ Environnement :

Pas de destruction d’habitats à enjeux.
Chiroptères : pas de destruction de gîtes.  
Activité globalement faible sauf à l’automne.
Oiseaux : zone de migration diffuse, peu de nicheurs.
Risque de collision en relation avec le nombre  
d’éoliennes et leur distance aux structures boisées.
Scénario intermédiaire (6 éoliennes dont 1 à moins  
de 200 mètres des bois)
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Permanences et réunion 
publique d’information
Différents moments d’échanges, ouverts à tous, vous sont 
proposés pour vous présenter les résultats des états initiaux 
et recueillir vos remarques sur les scénarios d’implantation.

Terre et Lac Conseil  
devient Sepale

Créé en 2012, Terre et Lac Conseil interve-
nait principalement sur des missions de 
conseil en éolien. 10 années se sont écou-
lées, l’équipe compte désormais 22 salariés 
dont les 10 associés qui possèdent 100% de 
la société et assurent ainsi l’indépendance 
de notre structure 100% française. 

Ces dernières années, nous avons élargi nos 
compétences sur le solaire et l’efficacité 
énergétique des bâtiments, tout en renfor-
çant notre savoir-faire sur l’éolien avec la 
construction de postes électriques et le re-
nouvellement d’un des premiers parcs fran-
çais.

Pour ces raisons, nous avons changé de dé-
nomination sociale et devenons SEPALE. 
Cette nouvelle identité incarne une volonté 
forte de réaffirmer nos valeurs et de conti-
nuer à accompagner les collectivités et nos 
partenaires dans la concrétisation de leurs 
projets d’énergies renouvelables, dans une 
éthique environnementale, professionnelle 
et humaine.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas visiter notre 
site internet : sepale.com

Les retombées  
locales du projet

Synthèse du projet

Scénario N°1 
2 lignes  
de 4 éoliennes.

Scénario N°2 
2 lignes  
de 3 éoliennes.

Scénario N°3 
2 lignes  
de 3 éoliennes. 
(Variante 
monument 
historique.)

Scénario N°4 
1 ligne  
de 6 éoliennes.

Retombées  
économiques  
Mainneville

Production  
d’électricité

Réduction  
de la co-visibilité  

avec le château  
d’Heudicourt

Éloignement  
des habitations

Éloignement  
de la vallée  
de la lévrière

Retombées  
économiques  
Sancourt

Diagramme comparatif des différents scénarios

Un site pour rester informés  
et participer !
Pour en savoir plus, visualiser les documents graphiques en format numérique 
et pour donner votre avis : rendez-vous sur le nouveau site internet du projet ! 
https://projeteolien-plateauduvexin.fr/

Le site vous permettra également de rester informés des prochaines étapes 
de la concertation. Parmi ces étapes, la définition des mesures ERC-A est une 
étape où les contributions des habitants sont importantes. 
Les mesures ERC-A sont des mesures permettant d’Éviter, Réduire et Compen-
ser les impacts et d’accompagner le projet. Il peut s’agir de plantation de haies, 
de la mise en place d’une bourse aux arbres, de la rénovation de monuments 
historiques etc. 

Les possibilités sont nombreuses, n’hésitez pas à soumettre vos idées dans la 
rubrique contributions du site du projet :
https://projeteolien-plateauduvexin.fr/contributions 
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9h-13h 
MAIRIE de Sancourt

17h-21h 
PLACE DU PLAYS à Mainneville

Le site

La rubrique 
contributions

Dans le cadre du projet du Plateau du Vexin,  
il est prévu de :

Proposer aux habitants un audit 
énergétique de leur maison :
 Ħ Connaitre l’état du bâti;
 Ħ Proposer les travaux possibles  

et les gains associés;
 Ħ Identifier les subventions possibles  

pour financer les travaux;

Revendre l’électricité moins cher aux 
habitants de Mainneville et Sancourt :
 Ħ Bénéficier de l’électricité produite 

localement à un prix réduit;

Pour les communes : 
 Ħ Des retombées fiscales de l’ordre  

de 10 000 € par éolienne par an.
 Ħ Les indemnités de convention  

de chemin d’environ 30 000 € par an.
 Ħ 200 000 € dédiés aux financements  

de projets communaux.

A +++


