


 
 

PROGRAMME DE CETTE PREMIÈRE CONFÉRENCE : 
 

 Présentation du SDEC ENERGIE et de Normandie énergies  

 Présentation de la charte du cluster éolien de Normandie Energies 

 Témoignage sur les conditions de développement du parc de 
Bricqueville/La Folie et les réactions des riverains 

 Témoignage sur la perception actuelle de la population 

 Visite guidée 3D de l’intérieur d’une éolienne 

 Questions/réponses sur les idées reçues  
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Présentation de la charte du cluster 
éolien de Normandie énergies 

EMMANUEL SCHILLEWAERT 

Vice Président Pôle énergies Renouvelables 



Une charte pour un développement 
éolien 

responsable et concerté en Normandie 

Avec 16 engagements des signataires répondant à 4 
enjeux: 

 Coopération et transparence   

 Information  

 Economie locale 

 Ancrage territorial 





Témoignage sur les conditions de 
développement du parc de 

Bricqueville/La Folie et les réactions 
des riverains 

GERMAIN FANOUILLET  

Ingénieur - Nouveaux projets éoliens pour RES 

 

 MIREILLE DUFOUR 

Maire de Trévières (précédemment Maire de Bricqueville) 



220 
COLLABORATEURS 

10 
AGENCES 

39 parcs 

éoliens en 
exploitation 

850 MW 

PROJETS INSTALLES 

12 parcs 

solaires en exploitation 

20 ans 

D’EXPERIENCE 

RES en France – Un acteur engagé dans la transition énergétique 



Zoom sur le parc éolien de Bricqueville 

•  4 éoliennes – 8,8 MW 
 

•  130 m de haut (Rotor de 100 m) 
 

• Mise en service : 1er décembre 2018 
 

•  18,8 GWh de production annuelle 
 

• Equivalent production : 2 200 h/an 
 
• Environ 9 200 tonnes de CO2 évitées par 

an 
 

• Consommation électrique d’environ   
8 000 personnes 
 

 



Calendrier de développement du projet 

2004 : Premières consultations avec les élus et les 
propriétaires fonciers 
 
Mai 2007 : Dépôt des demandes de PC 
 
Janvier-Mars 2008 : Enquête publique (avis 
favorable) 
 
Novembre 2008 : Arrêtés de refus des PC 
 
Déc 2009 : Annulation des refus des PC par le 
Tribunal Administratif de Caen 
 
Février 2010 : Arrêtés d’attribution des PC 
 
Mai 2010 : Recours en annulation déposé par 7 
riverains 
 
Mars 2011 : Tribunal Administratif 

(confirmation en Juin 2011) 

Aout 2011 : Cour Administrative d’Appel (confirmation en 

Mai 2013) 

 

Juillet 2013 : Conseil d’Etat (confirmation en Avril 2014) 
 
2014/15 : Dépôt et instruction des PCM 
 
Octobre 2016 : Obtention des PCM 
 
Début 2017 : Début des travaux de construction 
 
Mars à Juin 2017/18 : Restrictions environnementales 
 
Juillet 2018 : Fondation et coulage du béton 
 
Novembre 2018 : Assemblage des éoliennes 
 
1er Décembre 2018 : Mise en service du parc 
 
Avril 2019: Inauguration du parc  

       2004                 2018 



Acoustique 
• Bridage des 4 éoliennes en période nocturne afin de respecter la 

réglementation 
• Mesures acoustiques afin de s’assurer de l’efficacité du bridage (Automne 2019) 

 

Paysage 
• Enfouissement des réseaux aériens déjà présents sur la commune et en co-

visibilité avec le parc 
• Mise en place de 3 barrières herbagères en bois type coutançaise pour fermer 

l’accès aux pistes 
 

Environnement 
• 390 ml de haies bocagères replantées, intégrant 30 plants de chêne pédonculé 
• Suivi environnemental des populations d’oiseaux et de chiroptères 

 

Concertation/Communication 
• Lettre d’information à destination des riverains (Avril 2017) 
• La concertation aujourd’hui: COPIL, ateliers de co-construction, financement 

participatif, visites de parcs, création de sites internet, réalité augmentée…) 

Mesures réglementaires, compensatoires et d’accompagnement 

Panneau d’information sur le parc 

Inauguration                                avril 2019 



DANIEL PAIN  

Maire de Bricqueville 
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Témoignage sur la perception 
actuelle de la population  



ÉTIENNE SIGEL  
Chargé de maintenance éolien 



ÉTIENNE SIGEL  

Chargé de maintenance éolien pour VALEMO 
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Idées reçues : 
Questions & Réponses  



Merci pour votre attention  


