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La coupe AA’ présente le plateau picard dans son ensemble. Influencé par les vallées en périphérie, quelques variations de relief sont perceptibles et créent des ondulations. L’ensemble du territoire est constitué d’un maillage routier important de voies 

communales aux autoroutes. Depuis ces infrastructures, des vues s’ouvrent sur le plateau cultivé et les différents parcs éoliens qui ponctuent ce paysage. 

  

Figure 46 : Coupe AA' (Zone de recouvrement matérialisée par les pointillés noirs) (Source : Agence Coüasnon) 

La coupe BB’ présente un plateau entaillé aux extrémités par des vallées : la Noye et la Brèche. Ces vallées sont peu profondes et relativement boisées sur leurs versants. Le plateau est quant à lui cultivé et ouvert. De nombreuses infrastructures linéaires 

traversent ce paysage. 

  

Figure 47 : Coupe BB' (Zone de recouvrement matérialisée par les pointillés noirs) (Source : Agence Coüasnon) 
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4.1.1.2 Les grandes unités paysagères 

L’aire d’étude s’inscrit sur deux départements (l’Oise et la Somme) et est partagée en trois unités paysagères : le Plateau Picard, l’Amiénois et le Santerre. 

Le Plateau Picard est une unité omniprésente au sein du territoire d’étude tandis que l’Amiénois et le Santerre se partagent un secteur très réduit au nord de l’aire d’étude éloignée.  

Afin de comprendre, notamment, l’organisation spatiale, le degré d’ouverture visuelle et l’implantation du bâti, un bloc diagramme a été réalisé pour chacune des unités paysagères. Il est accompagné de photographies prises sur le terrain et d’une 

synthèse sur la sensibilité de l’unité paysagère vis-à-vis de la ZIP qui accueillera le parc éolien de la Cense. 

 
Carte 64 : Les grandes unités paysagères de l'aire d'étude éloignée (Source : Agence Coüasnon) 
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Le Plateau Picard 

« Le plateau picard est un vaste plateau agricole présentant des paysages ouverts de grandes cultures donnant sur des 

horizons majoritairement dégagés. Il est découpé par un réseau dense de vallons secs qui convergent vers des vallées 

humides au nord et au sud. Le plateau présente ainsi une ligne de crête qui marque d’est en ouest la ligne de partage 

entre le bassin versant de la Somme (au nord) et celui de l’Oise (au sud). Cet ensemble de vallons introduit des variations 

: présence de bocage, de vallonnements et de boisements. Les vallées se caractérisent par des paysages d’herbages, 

d’étangs de loisirs et de boisements de milieux humides. L’urbanisme, essentiellement rural, présente des 

caractéristiques marquées telles que les espaces publics villageois ou la présence de nombreuses fermes isolées. Il 

reçoit les influences urbaines de Beauvais au sud-ouest, de Clermont et de la vallée de l’Oise, notamment dans sa partie 

sud-est » (Atlas des paysages de l’Oise). 

Plus précisément, « Le plateau du pays en chaussée est découpé par les nombreux vallons secs alimentant les vallées 

humides. Au total, près du tiers de la surface de cette sous-unité est ainsi vallonné. Les principaux replats se situent au 

centre (Auchy-La-Montagne, Wavignies), au sud (Fouquerolles) et à l’extrême est (Tricot).  

Si les grandes cultures couvrent indifféremment les replats et les vallonnements, des bandes boisées soulignent les 

reliefs de sorte que le paysage épouse des variations caractéristiques. Il oscille entre :  

• Des paysages vallonnés de grandes cultures soulignées de bandes boisées qui forment un horizon plus ou moins 

lointain et accompagnent le relief ; 

• Des étendues planes de grandes cultures ponctuées de bosquets (sud-ouest de Grandvillers, zones de plateau 

autour de Francastel [centre-est], Fouquerolles [sud] Wavignies [centre-ouest] ou Brunvillers [ouest]).  

Les herbages, rares et exceptionnels sont localisés sur les quelques reliefs (pourtour de la butte de Vandeuil- Caply, 

butte de Coivrel) ou dans des vallons (Blanc Fossé, Lataule).  

À l’instar des cultures, les villages se sont installés indifféremment dans les vallons secs ou sur le plateau » (Atlas des 

paysages de l’Oise). 

Les grandes dimensions de ce paysage sont propices à l’implantation de parc éolien de grande hauteur. Toutefois, la 

présence de grandes étendues cultivées permet de larges vues ouvertes et augmentent potentiellement les vues en 

direction du projet depuis les secteurs habités.  
 

Figure 48 : Bloc-diagramme du plateau picard (Source : Agence Coüasnon) 

 

Vue sur les rideaux boisés parsemant le plateau picard et sur le village de Ravenel (Source : Agence Coüasnon) 

 

Vue du plateau picard où le relief tabulaire offre des vues ouvertes et dégagées où le motif éolien est régulièrement présent  

(Source : Agence Coüasnon) 
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D’après l’avis de l’UDAP de l’Oise, « le projet envisagé se situe sur un large plateau dominant au sud-ouest 

le grand ensemble paysager emblématique de la Vallée de la Brêche ( cf. Atlas des paysages). Il s’inscrit à 

moins de 10 km du « paysage singulier » de Caply situé au nord, et de l’ancienne chaussée romaine à l’est, 

appelée « la chaussée Brunehaut » qui offre une large perspective sur le plateau. Par sa localisation, le site 

fait office d’articulation paysagère entre ces différents panoramas et offre des points de vue ouverts sur 

ces paysages, et notamment des points de vue vers l’ouest de la RD916. Ces paysages qui constituent et 

singularisent le Plateau Picard, seront détruits par la surabondance d’éoliennes qui obstrueront totalement 

leurs points de vue tel que le panorama depuis les hauteurs de Breteuil, aujourd’hui disparu, d’où l’on 

pouvait apprécier la vue sur son abbaye (classée monument historique), son clocher et le paysage ». 

Ce paysage singulier s’inscrit à l’interface du plateau picard et des paysages du Santerre et de l’Amiénois. 

À l’orée du plateau picard, ce territoire est traversé par la chaussée Brunehaut (ancienne chaussée romaine) 

qui offre aux promeneurs des vues dégagées et lointaines sur le plateau.  

Sur cet horizon observé, on peut noter que le motif éolien y est déjà coutumier. Une attention particulière 

doit être portée sur la modification de l’appréciation des ondulations du relief et les effets cumulés avec 

les autres parcs éoliens. 

Il est à noter que le projet ne s’inscrit pas au sein de ces secteurs dits de «paysages emblématiques». 

Toutefois, la zone de projet peut être visible depuis ces derniers. La ZIP s’insère à l’horizon avec une 

emprise visuelle relativement faible. La zone de projet s’insère dans la continuité visuelle du parc éolien de 

Campremy-Bonvillers et se tient à distance des autres parcs tels que le PE de Noyers-Saint-Martin, de la 

Marette ou bien encore de La Croisette 1, 2, 3. 

 
Figure 49 : Localisation de la ZIP sur la cartographie des paysages emblématiques extraite de l’Atlas des paysages de l’Oise 

(Source : Agence Coüasnon) 

 
Depuis la RD 916, en sortie de Breteuil, le paysage vallonné de Vendeuil-Caply s’anime à l’horizon ; la ZIP s’insère dans l’axe de voie, dominant le hameau de La Folie 

et possède une hauteur similaire aux éoliennes du PE de la Marette (Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité de cette unité paysagère vis-à-vis du projet éolien est jugée faible dans les secteurs autour de la RD 916 au sud-ouest de 

Breteuil. 

 
Depuis la chaussée Brunehaut, le motif éolien est déjà coutumier ; la ZIP est latérale à la voie et en arrière-plan du parc en service de Campremy-Bonvillers 

(Source : Agence Coüasnon) 

 
Depuis le GR 124, sur les hauteurs des vallons de Vendeuil-Caply, la vue s’ouvre en direction du projet, la ZIP de ce dernier peut être visible 

(Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité de cette unité paysagère vis-à-vis du projet éolien est jugée modérée dans les secteurs de part et d’autre de la Chaussée 

Brunehaut et depuis cette dernière. 
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Le Santerre 

« Le Santerre couvre la partie sud-est du département, sur un territoire cerné par les vallées de l’Avre et de la Somme. 

C’est un paysage de plateaux limoneux, dont les horizons immenses, d’une altitude quasi constante de cent mètres, 

sont à peine incisés par les modestes vallées de l’Ingon et de la Luce. [...] Les remembrements ont fait disparaitre une 

grande partie des structures pluriséculaires de ces paysages d’openfield. Les horizons sont ouverts et ponctués de loin 

en loin de petits bois qui témoignent généralement de résidus argileux moins fertiles. Par opposition, les vallées sont 

identifiables dans le territoire par leur végétation ripisylve et leurs populicultures. Les larris et les rideaux sont rares à 

l’exception des versants des vallées. [...]  

Le Santerre et le Vermandois sont peu urbanisés. [...] Le territoire est structuré par un maillage régulier de villages de 

quelques centaines d’habitants, organisés selon trois typologies principales : les villages-rue établis en bordure des 

anciennes voies romaines, les villages-croix implantés au croisement de routes (Croix-Moligneux, Framerville- 

Rainecourt), et les villages courtils (Harbonnières, Goyencourt) […] » (Atlas des paysages de la Somme, tome II). 

Plus précisément, « l’Avre et son affluent les Trois-Doms matérialisent la limite sud-ouest du Santerre. Longue de 

56 kilomètres, l’Avre prend sa source à Avricourt à 74 mètres d’altitude. Elle est rejointe par les Trois-Doms à Pierrepont-

sur-Avre et rallie gauche de la Somme à Longenau, à une altitude de 23 mètres » (Atlas des paysages de la Somme, 

tome II). 

Le plateau du Santerre domine le plateau picard. De fait, cette unité offre des vues panoramiques (ouvertes et dégagées). 

Néanmoins, au vu de l’éloignement, la sensibilité vis-à-vis du projet demeure faible. 

 
Figure 50 : Bloc-diagramme du Santerre (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue panoramique de la vallée de la Noye traversant le plateau picard (Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité de cette unité paysagère vis-à-vis du projet éolien est jugée faible. 
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L’Amiénois 

« L’Amiénois est un point de confluence de vallées. Sur une vingtaine de kilomètres le fleuve Somme y est rejoint par 

quatre rivières : l’Hallue (rd), l’Ancre (rd), l’Avre additionnée de la Noye (rg) et la Selle (rg), formée par la réunion des 

ruisseaux de Poix, des Parquets et des Evoissons. Quatre autres affluents marquent à l’ouest, les limites de l’Amiénois : 

le Saint-Landon et l’Airaines au sud, la Nièvre et la Fieffe au nord.  

Plus de la moitié des surfaces de ce territoire présentent une déclivité. Le relief s’organise autour du bassin versant de 

la Somme dont l’altitude culmine à 180 m au sud-ouest de Poix et atteint 160 m au nord de Mailly-Maillet. L’ensemble 

des affluents est prolongé par un réseau complexe de vallées sèches, a modelé et entaillé le plateau. Au sud, les rivières 

rapprochées dissèquent le plateau en lanières (entre l’Airaines et le Saint-Landon, le Saint Landon et la Selle, la Selle et 

la Noye). Au nord, l’espacement plus large des vallées crée des plateaux de plus grandes dimensions entre la Nièvre et 

l’Hallue, puis entre l’Hallue et l’Ancre [...] » (Atlas des paysages de la Somme, tome II). 

Plus précisément, « Convergeant vers Amiens, la vallée de la Noye est une des vallées les moins industrialisées de 

l’Amienois. Riche d’un patrimoine historique, architectural et paysager remarquable, c’est aujourd’hui un site de 

randonnée privilégié.  

Orientée sud-nord, la vallée de la Noye s’étend sur trente kilomètres de long. Elle est bornée au sud, par le village de 

Paillart, à la limite du département de l’Oise et au nord par la commune de Boves, point de confluence de l’Avre. Les 

deux versants de la vallée sont dissymétriques : le versant oriental est continu par opposition au versant occidental, 

ouvert sur de profondes vallées sèches. Cette caractéristique géographique définit les limites de la sous-entité : à l’est 

la limite épouse la ligne de crête du versant de vallée; à l’ouest, la limite est ouverte sur les perspectives de l’ex-RN1 et 

de l’A16.  

Peu industrialisée, la vallée de la Noye est riche d’un patrimoine architectural, paysager et urbain important qui explique 

son attrait et sa fréquentation. Longé par la voie romaine, le site compte de nombreux vestiges de substructions antiques 

[...], des ruines de forteresses médiévales [...], plusieurs églises remarquables [...], ainsi qu’une série de châteaux du 

XVIIIe s, témoignant de la prospérité de l’industrie textile dans la Somme […] » (Atlas des paysages de la Somme, 

tome II). 

Depuis cette unité, les vues sont relativement ouvertes en direction du projet. Néanmoins, au vu de l’éloignement, la 

sensibilité vis-à-vis du projet demeure faible. 
 

Figure 51 : Bloc-diagramme de l'Amiénois (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue panoramique sur le plateau picard et la vallée de la Noye depuis les hauts reliefs de l’Amiénois, à proximité de Paillart (Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité de cette unité paysagère vis-à-vis du projet éolien est jugée faible. 
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4.1.2 Analyse paysagère de l’aire d’étude rapprochée 

Afin d’affiner la compréhension du paysage de l’aire d’étude rapprochée et notamment la typologie des perceptions au sein du périmètre de cette aire, l’analyse se décline suivant trois catégories : relief et hydrographie, axes de communication et habitat. 

La mise en commun de l’évaluation de la sensibilité de chaque typologie permettra de caractériser la sensibilité générale du contexte paysager. 

 

4.1.2.1 Le relief et l’hydrographie 

L’aire d’étude rapprochée est caractérisée par un relief tabulaire incisé aux extrémités du territoire étudié par vallées et vallons. 

 
Carte 65 : Relief et hydrographie dans l'aire d'étude rapprochée (Source : Agence Coüasnon) 
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La présence de l’eau est un marqueur important de l’aire d’étude rapprochée qui rythme les perceptions depuis les plateaux. La vallée principale (vallée de la Noye) offre des ambiances plus intimes et confidentielles que celles depuis les versants. Les 

vues sont ainsi principalement limitées en direction du site d’implantation.  

 
Relief du plateau picard modelé par le passage de la Noye, au sud de Breteuil (Photo 41) (Source : Agence Coüasnon) 

Le couvert végétal est un motif courant, accompagnant les vallées humides et se dispersant sur les plateaux. De fait, les perceptions visuelles sont fréquemment tronquées. Ces composantes réduisent la visibilité pressentie du projet au sein de l’aire 

d’étude rapprochée mais la qualité paysagère des secteurs dits ouverts impose une sensibilité évaluée comme forte vis-à-vis du projet éolien.  

 
Relief ondulé par la combe Larris Jacqueron ; l’horizon est souligné par un rideau boisé (Photo 40) (Source : Agence Coüasnon) 

Le projet devra ainsi respecter le rapport d’échelle des éléments du paysage par un choix judicieux des modèles et du positionnement des machines. 

La sensibilité de cette composante paysagère vis-à-vis du projet éolien est jugée forte. 
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4.1.2.2 Les principaux axes de communication 

L’aire d’étude rapprochée est parcourue par un maillage d’axes de déplacement relativement dense et divers : voie piétonne, routes et voies ferrées. Ce réseau traverse les plateaux et suit les vallées. 

 
Carte 66 : Axes de communication de l'aire d'étude rapprochée et ZVI (Source : Agence Coüasnon) 
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Axes viaires 

Les axes les plus importants de l’aire d’étude rapprochée rayonnent sur le territoire étudié autour de deux pôles urbains : 

Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée. Seule la RD 916 traverse l’aire d’étude pour rejoindre ces deux villes. De plus, afin 

d’assurer les liaisons inter-villages, le maillage routier se déploie via un réseau de routes communales qui parcourt 

l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée traversant les grands espaces ouverts et cultivés du plateau.  

 
Vue ouverte en direction du projet depuis la RD 916, entre Saint-Just-en-Chaussée et Wavignies (Photo 49) (Source : Agence Coüasnon) 

Du fait de la présence de rideaux boisés et des vallées au sein de l’aire d’étude, les vues sont localement fermées. 

Cependant, le dénivelé du relief créé par le passage des vallées, larris et combes offre également des séquences 

panoramiques sur le plateau. 

 
Vue tronquée par un horizon boisé depuis la RD 58, à proximité du Plessier-sur-Saint-Just (Photo 48) (Source : Agence Coüasnon) 

 

Axes ferroviaires 

L’aire d’étude rapprochée est traversée par deux voies ferrées : la ligne TER Paris-Amiens sur un axe nord-ouest / sud-

est ainsi qu’une ancienne ligne rejoignant le centre-ville de Breteuil sur un axe est/ouest.  

Depuis la ligne TER, les vues, en direction du projet éolien de la Cense, sont altérées par un linéaire arboré qui longe la 

voie ferrée. De plus, il s’agit d’une perception dynamique pour les usagers, où les vues sont brèves et en mouvement, 

ce qui réduit la prégnance pressentie du projet. 

Chemins de randonnée 

L’aire d’étude rapprochée est traversée par un sentier de grande randonnée : le GR 124.  

Les vues en direction du projet sont régulièrement ouvertes ou tronquées par les masses boisées qui sont parsemées 

sur le plateau et/ou le long des vallées. 

 
Vue ouverte en direction du projet depuis le GR 124 à Bois l’Abbé (Saint-André-Farivillers) (Photo 42) (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue filtrée par la masse arborée du hameau de Bois l’Abbé (Saint-André-Farivillers) en direction du projet depuis le GR 124 (Photo 43) 

(Source : Agence Coüasnon) 

Suite aux remarques émises, une analyse a été portée sur les sentiers n°165, 192 et 66. Ces 3 sentiers ont été ajoutés 

à l’analyse initiale et sont étudiés ci-après. 
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Le circuit pédestre de la Trouée de Nourard (circuit n°66) parcourt la périphérie du bourg de Nourard-le-Franc, situé au 

sud de l’aire d’étude rapprochée. Sur ce trajet, un point de vue remarquable est identifié. Au pied de l’antenne relais, le 

long de la RD, il offre une vue panoramique sur la « Trouée de Nourard », un vaste plateau agricole d’où l’on pourrait 

apercevoir par temps clair la cathédrale de Laon, pourtant distante de 100 km. L’insertion du projet n’impacte pas cette 

vue remarquable et panoramique car il se situe à l’opposé et depuis ce point, la végétation qui émerge de la parcelle 

abritant l’antenne masque la ZIP. Toutefois, sur la séquence nord du circuit, des vues ouvertes sur le plateau agricole 

ont été identifiées. Néanmoins, au vu de la distance d’observation, la prégnance de la ZIP est atténuée. Il n’y a pas de 

rupture d’échelle pressentie dans ce paysage. Il est à noter que le tracé de ce circuit est disponible et est partagé par 

l’office du tourisme du département de l’Oise. 

 
À l’extrémité du chemin de Neuville, le motif éolien est davantage coutumier à l’horizon sur cette séquence; la ZIP du projet s’insère à l’horizon 

dans la continuité du parc existant de Campremy-Bonvillers (Photo 52) (Source : Agence Coüasnon) 

Le circuit pédestre « Les Cavées » (circuit n°165) s’immisce dans le centre-bourg de Wavignies avant de s’extraire dans 

la campagne du plateau picard. Hors du village de Wavignies, les perceptions en direction du projet sont davantage 

ouvertes grâce au dégagement visuel que permettent les cultures. Sur le secteur sud-ouest du parcours, la zone de projet 

est, en majeure partie, tronquée par les ondulations du relief. Aux abords du bourg, la partie visible du projet est réduite 

par la trame bâtie et végétale du village. Il est à noter que le tracé de ce circuit est disponible et est partagé par l’office 

du tourisme du département de l’Oise. 

 
En périphérie du bourg de Wavignies, les parcelles cultivées offrent des vues dégagées et un horizon lointain ; la ZIP s’insère dans la continuité 

du parc en service de Campremy-Bonvillers avec une hauteur apparente similaire (Photo 56) (Source : Agence Coüasnon) 

 

Le circuit pédestre « Les Garennes » (circuit n°192) traverse trois bourgs : Wavignies, Bucamps et Catillon-Fumechon, 

traversant le relief ondulé, dessiné par le passage des vallées de Wavignies et de Sailly. Le GR 124 traverse ce circuit et 

le scinde en deux parties, constituant deux boucles pour les promeneurs. Les perceptions depuis ce circuit sont 

contrastées. D’une part, les vues sont très réduites par le relief et d’autre part, depuis les hauteurs, les vues s’ouvrent 

et l’horizon y est plus lointain. 

Il est à noter que le tracé de ce circuit n’est pas disponible publiquement, comme les précédents, car il n’est pas partagé 

sur le site de l’office du tourisme du département de l’Oise. Le tracé a été obtenu via des échanges avec les services de 

l’UDAP de l’Oise. 

 
Depuis les abords du bois de la Garenne, la vue est plongeante sur le plateau cultivé, la ZIP apparait distinctement à l’horizon dans la 

continuité du parc de Campremy-Bonvillers (Photo 59) (Source : Agence Coüasnon) 
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Sensibilités paysagères des axes de communication 

Au sein de chaque catégorie d’axe de déplacement, des niveaux de sensibilités ont été déterminés en fonction du degré d’ouverture vers la zone d’implantation potentielle (présence de filtres entre la voie et le projet), de l’orientation du tracé par rapport 

au projet (vue dans l’axe ou vue latérale), de l’éloignement par rapport au site d’implantation et de la modification potentielle du paysage existant. Certaines séquences routières présentent des sections à sensibilité forte (RD 916 et RD 74), du fait de 

portions dégagées et à proximité du site d’implantation potentiel. De plus, le relief du plateau picard induit de nombreuses situations de concurrence visuelle entre les silhouettes de village et le site de projet. Le sentier de GR, sur le secteur nord-ouest, 

présente également des vues ouvertes et sensibles en direction du site d’étude. L’analyse des sentiers n°165, 192 et 66, ont permis d’identifier des séquences ouvertes en direction du projet. Des vues panoramiques s’offrent aux promeneurs. Localement, 

depuis ces secteurs dégagés les sensibilités varient de très faibles à fortes. En revanche, la voie ferrée est bordée par un cordon arboré qui limite les perceptions en direction du projet. 

 
Carte 67 : Sensibilités paysagères des axes de communication de l'aire d'étude rapprochée (Source : Agence Coüasnon) 
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4.1.2.3 L’habitat 

Ce chapitre a pour objectif de porter un regard attentif sur l’organisation de l’habitat au sein de l’aire d’étude rapprochée en analysant, par typologie d’implantation (vallée, versant ou plateau), les perceptions depuis les entrées, cœurs et sorties de 

bourgs. Cette analyse s’appuie sur plusieurs éléments :  

• La caractérisation de l’implantation de l’habitat. Cette analyse explique le degré d’ouverture du bourg sur le paysage en fonction de sa typologie d’implantation (par exemple : vallée = vue potentiellement fermée par le relief tandis que 

plateau = vue potentiellement ouverte) ; 

• Des photographies illustratives, prises lors de la campagne terrain, depuis le centre-bourg ou les franges urbaines des bourgs les plus sensibles et/ou représentatifs. Ces photographies ont été regroupées par typologie d’habitat ; 

• Un bloc diagramme pour illustrer les typologies d’habitat (facteur d’élévation 1 pour 3) ; 

• La synthèse de la perception depuis le centre-bourg et les franges urbaines et une évaluation de la sensibilité générale.  

À noter que l’étude porte sur l’habitat de l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Trois catégories d’habitats sont ainsi prises en compte : les villes, les villages et les hameaux (de taille conséquente). Les villes regroupent plus de 2 000 habitants, les 

villages comptent moins de 2 000 habitants, et les hameaux sont rattachés à un village (ils peuvent parfois être plus conséquents que ce dernier). 

 

L’habitat de vallée 

Quatre lieux de vies se sont développés dans les vallées du territoire d’étude : Breteuil et Vendeuil-Caply dans la vallée 

humide de la Noye, La Hérelle dans la vallée sèche de Fauquet et Bacouël à l’embouchure des vallées sèches du Hamel 

et des Vignes. Seule la ville de Breteuil s’étend sur les deux versants de la vallée. Les autres villages se développent 

plutôt sur le versant face au projet. Depuis les franges de ces villes et villages, il y a un risque d’effet d’écrasement sur 

les versants et les vallées. Par ailleurs, il y a un risque de miniaturisation des masses boisées présentes (ripisylve et 

bois) dans la vallée de la Noye et sur ces versants.  

 
Figure 52 : Coupe de principe entre la ville de Breteuil et la ZIP (Source : Agence Coüasnon) 

Les secteurs habités situés sur les versants face au projet sont plus sensibles. Depuis les franges nord des villes et 

villages, les perceptions sont plus ouvertes et dégagées sur les vallées. De plus, pour les villages se développant dans la 

vallée de la Noye, au nord de la ZIP, cette dernière entre en concurrence visuelle avec la silhouette des premières 

habitations des villages. Néanmoins, au vu de l’éloignement par rapport à la zone d’implantation potentielle et des 

quelques lambeaux boisés dans la vallée, les sensibilités attribuées demeurent faibles.  

 
Depuis le nord de Vendeuil-Caply, les vues sont altérées par la trame arborée du centre-village et par les masses boisées à l’horizon 

(Source : Agence Coüasnon) 

 

Globalement, les sorties de bourgs se développent au cœur des vallées. De fait, le relief et/ou la présence des masses 

boisées limitent fortement les perceptions en direction du projet. Seule la frange sud de Breteuil présente une sensibilité 

vis-à-vis du projet.  

 
Depuis la RD 1001, au nord-ouest de Breteuil, le site d’étude s’insère en arrière-plan des versants boisés (Source : Agence Coüasnon) 

Situés en fond de vallée (sèche ou humide), les cœurs de bourgs ne présentent pas de sensibilités notables au regard 

du site de projet, le relief ainsi que la trame bâtie et végétale des villages limitent fortement les perceptions. 

 
Depuis la frange nord-est de Breteuil, les vues en direction du projet sont filtrées par la ripisylve de la Noye (Source : Agence Coüasnon) 
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L’habitat sur versant 

Plusieurs villages appartiennent à la catégorie des villages implantés sur un versant : Chepoix, Mory-Montcrux, Plaineval, Sant-Just-en-Chaussée, Montreuil-sur-Brèche, Saint-André-Farivillers et Troussencourt. Ces villages sont implantés sur les versants 

de différentes vallées, sèches ou humides. La vallée la plus importante se situe au sud-est de l’aire d’étude rapprochée : la vallée de l’Arre.  

 
Coupe de principe entre la ville de Saint-Just-en-Chaussée et la ZIP (Source : Agence Coüasnon) 

Parmi ces villages, les paysagistes distinguent ceux situés au nord-ouest de la ZIP et ceux situés au sud-est de la ZIP. 

Les franges de ces villages présentent des sensibilités opposées.  

Les villages du secteur nord-ouest (Troussencourt et Saint-André-Farivillers) présentent une sensibilité vis-à-vis du projet 

éolien de la Cense depuis les entrées de bourgs (franges opposées au site d’étude). Le relief et la trame arborée (bois et 

rideaux boisés) limitent la prégnance du site d’implantation potentiel. De plus, les situations de covisibilité sont très 

localisées. À noter que le projet entre en concurrence avec la silhouette des premières habitations du village de Saint-

André-Farivillers.  

 
Depuis la frange nord de Saint-André-Farivillers, les vues en direction du projet sont filtrées par la végétation des espaces privatifs et la trame 

bâtie du village (Source : Agence Coüasnon) 

 

Les villages du secteur sud-est (Saint-Just-en-Chaussée et Plainval) présentent une sensibilité vis-à-vis du projet éolien 

depuis les sorties de bourgs (franges orientées en direction du site d’étude). Les franges sud des villes et villages se 

développent sur les rebords de plateau. Depuis la sortie de cette typologie d’habitat, les vues sont dégagées mais 

arrêtées par les ondulations du plateau picard créant un masque visuel vers la ZIP.  

Au cœur des villages, le site d’implantation potentiel est peu perceptible. L’enchevêtrement de la trame bâtie et de la 

trame végétale (privée ou issue de la ripisylve) constituent des écrans visuels qui limitent toute perception lointaine. 

 
Depuis la frange est de Chepoix, les vues en direction du projet sont tronquées par le relief et les masses boisées rythmant l’horizon 

(Source : Agence Coüasnon) 
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L’habitat de plateau 

Dans l’aire d’étude rapprochée, les bourgs de plateau sont nombreux : Beauvoir, Tartigny, Le Mesnil Saint-Firmin, Gannes, Ansauvillers, Quinquempoix, Brunvillers-la-Motte, Le Plessier-sur-Saint-Just, Nourard-le-Franc, Le Mesnil-sur-Bulles, Catillon-

Fumechon, Wavignies, Thieux, Bucamps, Le Quesnel-Aubry, Le Plessier-sur-Bulles, Noyers-Saint-Martin, Noirémont, Froissy, Sainte-Eusoye, Maisoncelle-Tuilerie et Hardivillers. Ils sont situés sur une grande partie du territoire de l’aire d’étude rapprochée 

et se répartissent sur les différents plateaux dessinés par le passage des vallées humides et sèches.  

Les villages présentent une structure bâtie relativement regroupée ou un étalement mesuré le long des axes routiers (Catillon-Fumechon, Wavignies et Maisoncelle-Tuilerie).  

De plus, par leur implantation, les situations de concurrence visuelles sont fréquentes.  

 
Coupe de principe entre le village de Noyers-Saint-Martin et la ZIP (Source : Agence Coüasnon) 

Dans ces paysages de plateaux agricoles, les villages sont clairement identifiables par l’étalement de la trame bâtie, les 

édifices de grandes hauteurs (type clochers) et les courtils en périphérie. De fait, les situations de concurrence visuelle 

entre la silhouette de village et le site d’implantation potentielle sont importantes, comme pour le village d’Ansauvillers. 

Toutefois, la trame arborée des villages tend à réduire la prégnance du projet lorsqu’un chevauchement entre les deux 

entités est pressenti.  

 
Depuis la frange sud d’Ansauvillers, les vues sont ouvertes en direction du projet. Il y a un risque d’effet d’encerclement du village au vu du 

contexte éolien (Source : Agence Coüasnon) 

Les sorties de bourgs donnent à voir directement sur l’espace agricole. La présence de bois et/ou les variations de relief 

du plateau qui s’intercalent entre le village et le site d’implantation potentiel peuvent limiter les vues. De fait, en 

l’absence de dénivelé marqué, les franges de villages orientées vers le projet présentent des sensibilités plus fortes. Des 

vues larges et dégagées en direction du site d’implantation s’offrent aux habitants.  

La densité du tissu bâti conditionne la perception ou non du site d’étude. Les villages présentant des dents creuses ou 

ouvertures visuelles ponctuelles, en direction du projet, présentent une sensibilité plus importante. 

 
Depuis le centre-village de Beauvoir, les vues en direction du projet sont tronquées par la trame bâtie et la végétation des espaces privatifs 

(Source : Agence Coüasnon) 
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Sensibilités paysagères de l’habitat 

L’habitat de l’aire d’étude rapprochée est principalement implanté sur le plateau picard. Toutefois, des villes importantes se sont développées le long des cours d’eau comme Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée. La sensibilité de l’habitat a été évaluée de 

nulle à faible pour les villages installés en fond de vallée et/ou se développant sur les versants, et de faible à forte sur les secteurs ouverts en fonction de leur proximité à la zone d’implantation potentielle. Depuis les secteurs ouverts du plateau picard, 

de nombreuses situations de concurrence visuelle existent entre les silhouettes de village et le site de projet. De fait, une attention particulière devra être portée sur les risques d’effets de miniaturisation de la trame bâtie et des courtils. 

 
Carte 68 : Sensibilités paysagères de l’habitat de l'aire d'étude rapprochée (Source : Agence Coüasnon) 
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4.1.3 Analyse paysagère de l’aire d’étude immédiate 

Dans la continuité de ce qui a été fait dans les aires précédentes, une analyse plus détaillée a été réalisée sur le contexte paysager de l’aire d’étude immédiate afin d’évaluer finement les sensibilités paysagères des abords de la zone d’implantation 

potentielle. 

 

4.1.3.1 Le relief et l’hydrographie 

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, le relief est marqué par des dépressions (vallées sèches, fossés, combes) qui 

créent un relief particulier de plateau ondulé. Il y a un risque potentiel d’effet d’écrasement sur la lecture du dénivelé 

des versants. Les cultures sont par ailleurs dominantes dans ce paysage du plateau picard.  

 
Plateau ondulé animé par le passage des vallées sèches à proximité de Bonvillers (Source : Agence Coüasnon) 

Quelques espaces boisés (bois des Moines, bois du parc, bois du grand Mesnil et rideaux boisés) ponctuent le plateau, 

ce qui altère les perceptions en direction de la ZIP. Néanmoins, depuis les versants et les replats en hauteurs, les vues 

s’ouvrent de plus en plus vers la zone d’implantation potentielle du projet. De fait, la qualité paysagère des secteurs dits 

« ouverts » conditionne une sensibilité forte vis-à-vis du projet éolien. De plus, il existe un risque élevé d’effet de 

miniaturisation de la trame bâtie. 

 
Résidus boisés parsemés sur le plateau cultivé, à proximité du hameau du Grand Mesnil (Source : Agence Coüasnon) 

 
Figure 53 : Organisation du territoire de l'aire d'étude immédiate (Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité de cette composante paysagère est donc forte vis-à-vis du projet. 
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4.1.3.2 Les principaux axes de communication 

La fréquentation des axes viaires demeure importante au sein de l’aire d’étude immédiate, mais avec un réseau de routes communales et départementales moins important. 

 
Carte 69 : Axes de communication de l'aire d'étude immédiate et ZVI (Source : Agence Coüasnon) 
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Axes viaires

L’axe le plus emprunté est la RD 916, avec une fréquentation comprise entre 7 000 et 15 000 véhicules par jour. Cette 

départementale traverse l’aire d’étude immédiate sur un axe nord-ouest / sud-est reliant Breteuil à Saint-Just-en-

Chaussée (situés au-delà du périmètre immédiat, dans l’aire d’étude rapprochée).  

 
Vue filtrée par un linéaire arboré le long de la RD 916 (Photo 89) (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue ouverte sur le projet depuis le croisement entre la RD 112 et la RD 916 (Photo 87) (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue ouverte sur le projet depuis le croisement entre la RD 539 et la RD 916 (Photo 88) (Source : Agence Coüasnon) 

Dans ce paysage relativement ouvert, les perceptions depuis les axes routiers varient selon l’implantation des 

boisements, des haies le long de la voirie ainsi que de la topographie traversée (plateau ondulé). Les sensibilités les plus 

fortes ont été repérées sur les voies qui longent la ZIP où la prégnance pressentie du projet est très forte. Des sensibilités 

plus faibles ont été repérées à proximité du village de Bonvillers où les masses boisées et l’implantation encaissée du 

village dans un vallon réduisent la prégnance pressentie du projet.  

 
Vue tronquée par les masses boisées en direction du projet depuis la RD 61 (Photo 84) (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue ouverte sur le projet depuis la RD 61 entre Thieux et Campremy (Photo 85) (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue tronquée par le relief (versant d’un vallon) en direction du projet depuis la RD 112 (Photo 86) (Source : Agence Coüasnon) 



164  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

Sensibilités paysagères des axes de communication 

À cette échelle (aire d’étude immédiate), le projet entretiendra des relations évidentes avec le paysage perçu depuis les axes routiers. Le site d’implantation potentiel se situe sur un plateau cultivé et la lecture du projet devra être cohérente dans son 

ensemble. Cette lisibilité permet d’éviter des points d’appels perturbateurs pour les usagers.  

Des niveaux de sensibilités ont été déterminés par axe de déplacement en fonction du degré d’ouverture vers la zone d’implantation potentielle (présence de filtres entre la voie et le projet), de l’orientation de la voie par rapport au projet (vue dans l’axe 

ou vue latérale), de l’éloignement par rapport au site d’implantation et de la modification potentielle du paysage existant. Ces sensibilités ont été reportées sur la carte de synthèse suivante. 

 
Carte 70 : Sensibilités paysagères des axes de communication de l'aire d'étude immédiate (Source : Agence Coüasnon) 
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4.1.3.3 L’habitat 

Les bourgs 

Dans le prolongement de ce qui a été fait dans l’aire d’étude rapprochée, ce chapitre a pour objectif de porter un regard attentif sur les vues potentielles en analysant, depuis l’ensemble des bourgs, le degré d’ouverture en direction du projet éolien grâce 

à :  

• L’analyse de l’implantation du bourg et son degré d’ouverture sur le paysage ; 

• Une coupe réalisée entre le centre-bourg et la ZIP (facteur d’élévation de 3 pour 1) avec l’ajout d’un « tireté » qui relie le bourg du point théorique le plus haut que pourrait atteindre une éolienne (160 m). Une vue aérienne est également placée 

en dessous de la coupe afin d’illustrer l’occupation du territoire (espace boisé, bâti, parcelles cultivées, etc.).  

• Une vue aérienne (BD Ortho) « nappée » de la trame végétale et bâti (IGN BD TOPO) avec l’indication de l’orientation de la ZIP ; 

• La synthèse de la perception potentielle depuis le hameau, avec le détail des écrans visuels en place ; 

• Des photographies représentatives, prises lors de la campagne terrain. 

 
Carte 71 : Répartition de l'habitat dans l'aire d'étude immédiate (Source : Agence Coüasnon) 
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Bonvillers 

Le village de Bonvillers s’est développé sur les rebords d’un plateau, de fait les vues principales du village sont orientées vers le parc. Cependant, les masses arborées du village ainsi que le relief du vallon altèrent la prégnance ressentie du projet éolien 

depuis ce village, bien que le parc en projet soit très proche de ce dernier. La sensibilité du village de Bonvillers est qualifiée de modérée. 

 
Figure 54 : Coupe entre le centre-bourg de Bonvillers et la ZIP (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 72 : Vue aérienne de Bonvillers (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue en partie filtrée par les masses boisées émergeant des espaces privatifs depuis le centre du village de Bonvillers (Photo 90) 

(Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue tronquée par le relief en direction du projet depuis la frange ouest de Bonvillers (Photo 91) (Source : Agence Coüasnon) 
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Campremy 

Le village-rue de Campremy s’est développé au cœur du plateau picard (espace cultivé et ouvert). Au vu de l’ouverture du paysage et de la proximité du projet, depuis les franges est, les vues sont dégagées en direction du site d’étude et la prégnance de 

ce dernier est importante. De plus, depuis le centre village et/ou les secteurs habités au nord, le site du projet est tronqué en partie par la trame arborée du village (courtil). Néanmoins, la sensibilité du village face au projet demeure très forte. 

 
Figure 55 : Coupe entre le centre-bourg de Campremy et la ZIP (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 73 : Vue aérienne de Campremy (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue ouverte sur le projet depuis la frange est de Campremy (Photo 92) (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue tronquée par le courtil du village en direction du projet depuis la RD 61 (Photo 93 (Source : Agence Coüasnon)) 
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Farivillers 

Le village de Farivillers s’est développé au cœur du plateau picard (espace cultivé et ouvert). Depuis la frange sud du village et le centre du village le site d’étude est tronqué par les habitations ou des talus en bordure de voies. Toutefois, la prégnance 

ressentie du projet demeure très importante. De plus, au vu de la proximité du projet vis-à-vis de l’espace habité, la sensibilité est qualifiée de très forte. 

 
Figure 56 : Coupe entre le centre-bourg de Farivillers et la ZIP (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 74 : Vue aérienne de Farivillers (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue tronquée par le talus planté et la trame bâtie et végétale du village en direction du projet, depuis la frange sud de Farivillers (Photo 94) 

(Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue tronquée par la trame bâtie et végétale en direction du projet depuis le centre de Farivillers (Photo 95) (Source : Agence Coüasnon) 
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Evauchaux 

Le village-rue d’Évauchaux s’est développé au cœur du plateau picard (espace cultivé et ouvert). Au vu de l’ouverture du paysage, depuis la frange sud et depuis l’axe principal, la prégnance du site d’étude est relativement importante. La sensibilité du 

village vis-à-vis du projet est qualifiée de forte. 

 
Figure 57 : Coupe entre le centre-bourg d’Evauchaux et la ZIP (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 75 : Vue aérienne d'Evauchaux (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue ouverte sur le projet depuis la frange sud du village d’Évauchaux (Photo 96) (Source : Agence Coüasnon) 
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Les hameaux et les habitations isolées 

Aux abords du projet éolien, l’habitat est relativement concentré avec un nombre très faible de hameaux et d’habitations isolées (exploitations agricoles). Néanmoins, en complément de ce qui a été fait précédemment, et afin d’analyser finalement la 

modification du paysage quotidien, il est important de prendre en compte la perception depuis ces lieux de vie en retrait des villages afin d’évaluer la sensibilité globale de l’habitat vis-à-vis du projet. Cette analyse s’appuie principalement sur l’étude de 

terrain dont des photographies explicites sont présentées ci-après (illustrant l’environnement des habitations ainsi que les vues principales vers le site du projet). Une carte des perceptions pressenties en direction de la ZIP conclut ensuite sur la sensibilité 

depuis les hameaux de l’aire d’étude immédiate. 

 
Carte 76 : Localisation des hameaux et des habitations isolées (Source : Agence Coüasnon) 
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Grand Mesnil 

Le hameau du Grand Mesnil est implanté au cœur du plateau picard (secteur ouvert). Depuis les franges est du hameau, les vues en direction de la ZIP sont relativement dégagées en direction du site d’étude. De plus, au vu de sa proximité, la prégnance 

du projet est très importante. Néanmoins, au cœur du hameau du Grand Mesnil les vues sont altérées par la présence de végétaux de grandes hauteurs dans les courtils. La sensibilité du village vis-à-vis du projet demeure très forte. 

 
Vue tronquée par quelques bâtiments isolés à la sortie du village (Photo 97) (Source : Agence Coüasnon) 

 

La zone d’implantation potentielle s’insère dans la perspective de cette rue du hameau du Grand Mesnil (Photo 98) (Source : Agence Coüasnon) 

 

La zone d’implantation potentielle s’insère en arrière-plan de la masse arborée du hameau du Grand Mesnil. En saison hivernale, les vues sont 

filtrées par la trame arborée du hameau en direction du site d’étude.(Photo 99) (Source : Agence Coüasnon) 

 

Moulin du Bois Renault 

Le hameau du Moulin du Bois Renault se situe sur les hauteurs du versant oriental de la vallée Saint-André (rebord de 

plateau). Depuis ce hameau les vues sont ouvertes et dégagées. Le site d’étude apparait dans la continuité du parc 

éolien de Campremy-Bonvillers. Au vu de la proximité du site d’étude, la sensibilité de ce secteur habité vis-à-vis du 

projet demeure très forte. 

 
La zone d’implantation potentielle s’insère dans la continuité du parc éolien de Campremy-Bonvillers (Photo 100) (Source : Agence Coüasnon) 

La Folie 

L’habitation isolée, excentrée du hameau de la Folie, se situe en bordure de la RD 916. Bien que cette voie soit 

accompagnée d’un alignement d’arbres de part et d’autre, le projet domine ces éléments. La prégnance du site de 

projet est très forte. 

 
Le site d’étude apparait dans l’axe de la RD 916 (Photo 101) (Source : Agence Coüasnon) 
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Concurrence visuelle avec une silhouette de bourg 

Depuis l’aire d’étude immédiate, le rapport d’échelle entre les éoliennes et le paysage peut être défavorable et modifier la lecture des différents plans ou éléments qui le composent. Dans cette partie, il s’agit notamment de la perception des clochers 

qui, associés à l’arrivée d’un village, sont des éléments emblématiques du territoire et participent à la reconnaissance de celui-ci par les habitants. Dans l’aire d’étude immédiate, deux villages font l’objet d’une concurrence visuelle potentielle. 

 

Campremy 

À proximité du parc éolien de Marette, la vue s’ouvre sur un espace ouvert et cultivé. Le village de Campremy s’inscrit 

lisiblement sur le plateau picard. La silhouette du village est clairement identifiable, avec une emprise importante sur 

l’horizon. Au vu de l’implantation du village et de la topographie, un chevauchement est pressenti entre le village et le 

site d’étude. De plus, il y a un effet de miniaturisation pressenti sur la trame bâtie et végétale du village de Campremy. 

À noter qu’il existe déjà une situation de concurrence visuelle entre le village et le parc de Campremy-Bonvillers. 

 
Le village de Campremy s’insère au cœur d’un espace ouvert et cultivé (plateau picard). 

La vue est tronquée par la trame bâtie et végétale du village en direction du projet. (Photo 102) (Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité du point de vue est qualifiée de forte. 

 

Evauchaux 

Depuis le GR 124, la vue s’ouvre sur un grand espace ouvert et cultivé (plateau picard). Le village d’Évauchaux est 

identifiable par quelques habitations et son courtil. L’orientation de la route ne permet pas de chevauchement entre les 

deux entités mais celles-ci restent visibles sur le même panorama. Depuis cette voie, il y a également un risque d’effet 

d’encerclement du village. En effet, le projet de la Cense vient en continuité du parc existant de Campremy-Bonvillers 

limitant ainsi les espaces de respirations à l’horizon.  

 
Quelques habitations se détache de la trame arborée du village. La vue est ouverte sur le projet depuis le GR 124. (Photo 103) 

(Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité du point de vue est qualifiée de forte. 
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Sensibilités paysagères de l’habitat 

 
Carte 77 : Sensibilité paysagère de l'habitat de l'aire d'étude immédiate (Source : Agence Coüasnon) 
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4.1.4 Synthèse de la sensibilité du contexte paysager 

4.1.4.1 Sensibilité paysagère de l’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée présente une topographie relativement plane. En effet, l’ensemble du territoire étudié est 

caractérisé par des plateaux, occupés par de grands espaces cultivés. Toutefois, quelques ondulations apparaissent à 

l’approche des vallées.  

L’ensemble est irrigué par la rivière de la Noye au nord et la Brèche et l’Arre au sud. De plus, au sein de cette aire 

d’étude, de nombreuses vallées sèches sont présentes, accentuant l’effet « d’ondulation » des plateaux.  

Des photomontages sont à prévoir pour juger de l’impact réel du projet, notamment du rapport d’échelle entre le paysage 

et les éoliennes depuis les points culminants des plateaux mais également depuis les grands espaces ouverts du plateau 

picard.  

Sur le territoire d’étude, ces grands espaces ouverts et cultivés font l’objet d’une sensibilité faible à modérée vis-à-vis 

du projet éolien. Les paysages singuliers et remarquables identifiés au sein du plateau picard présentent une sensibilité 

faible à modérée vis-à-vis du projet éolien de La Cense. De plus, comme le plateau picard (grands espaces ouverts et 

cultivés) occupe une grande partie du territoire d’étude, il a fait l’objet d’une analyse plus détaillée. 

 

4.1.4.2 Sensibilité paysagère de l’aire d’étude rapprochée  

Le relief de l’aire d’étude rapprochée est, quant à lui, marqué par les cours d’eau qui le parcourent. Le plateau picard 

est influencé par le passage de la Noye, de l’Arre et de la Brèche. La vallée de la Noye (vallée la plus importante) présente 

une sensibilité qualifiée de faible. Toutefois, ce relief (vallée et versants) est sensible à l’effet d’écrasement pouvant être 

produit par la perception des projets éoliens. Des précautions doivent être prises pour composer avec ces unités 

paysagères, afin de maintenir la lecture des rapports d’échelle existants.  

Certaines séquences routières présentent des sections à sensibilité forte (RD 916 et RD 74), du fait de portions dégagées 

et à proximité du site d’implantation potentiel. De plus, le relief du plateau picard induit de nombreuses situations de 

concurrence visuelle entre les silhouettes de village et le site de projet. Le sentier de GR, sur le secteur nord-ouest, 

présente également des vues ouvertes et sensibles en direction du site d’étude . En revanche, la voie ferrée est bordée 

par un cordon arboré qui limite les perceptions en direction du projet.  

L’habitat de l’aire d’étude rapprochée est principalement implanté sur le plateau picard. Toutefois, des villes importantes 

se sont développées le long des cours d’eau comme Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée. La sensibilité de l’habitat a été 

évaluée de nulle à faible pour les villages installés en fond de vallée et/ou se développant sur les versants, et de faible à 

forte sur les secteurs ouverts en fonction de leur proximité à la zone d’implantation potentielle. Depuis les secteurs 

ouverts du plateau picard, de nombreuses situations de concurrence visuelle existent entre les silhouettes de village et 

le site de projet. De fait, une attention particulière devra être portée sur les risques d’effets de miniaturisation de la 

trame bâtie et des courtils. 

 

4.1.4.3 Sensibilité paysagère de l’aire d’étude immédiate  

Finalement, le paysage aux abords du site d’implantation est marqué par des ondulations, ce qui crée un plateau au 

relief particulier. Le plateau picard est un espace majoritairement cultivé, ponctué de quelques boisements (bois, rideau 

boisé ou linéaire arboré le long des grands axes).  

Des précautions doivent être prises pour composer avec ces éléments paysagers afin de maintenir la lecture des rapports 

d’échelle existants en évitant les effets d’écrasement.  

En raison d’un environnement ouvert sur le plateau, des séquences routières présentant des sensibilités fortes, voire 

très fortes (RD 916), ont été identifiées. Toutefois, depuis le fond des vallons la sensibilité des séquences routières a été 

qualifiée de modérée à faible.  

L’habitat de l’aire d’étude immédiate compte quatre villages (Bonvillers, Campremy, Farivillers et Évauchaux). L’habitat 

est ici principalement regroupé en village, il n’y a que peu d’habitations isolées sur le territoire d’étude. La structure du 

tissu urbain est relativement concentrée et s’est développée le long des axes traversant les villages. Bien que de la 

végétation soit présente, principalement dans les espaces privatifs, en bordure des habitations (courtils), les 

constructions implantées sur le plateau jouissent de vues ouvertes ou semi-ouvertes sur le paysage et sur le site d’étude. 

La sensibilité vis-à-vis du projet éolien de la Cense pour l’habitat de l’aire d’’étude immédiate demeure relativement 

élevée, avec une qualification allant de modérée à très forte.  

Toutes les sensibilités relevées dans ce présent chapitre doivent être prises en compte lors de l’élaboration des variantes 

et des analyses des impacts paysagers. Aucune incompatibilité n’a été identifiée mais des photomontages sont à réaliser 

depuis les lieux à enjeux pour qualifier l’impact réel du projet. 
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4.2 CONTEXTE EOLIEN 

4.2.1 Le Schéma Régional Eolien (SRE) 

Les SRE (Schémas Régionaux Éoliens) établissent un ensemble de recommandations pour 

le développement des projets éoliens dans une région. Ils se concluent sur une liste de 

secteurs favorables au développement de l’éolien. Le Schéma Régional Éolien (SRE) de 

Picardie a été annulé, par la cour administrative d’appel de Douai, le 16 juin 2016. Cette 

décision ne s’appuie pas sur des éléments liés au paysage et, dans l’attente d’un nouveau 

document validé, les paysagistes ont utilisé la version de 2012.  

Le site d’implantation est établi sur une zone définie comme favorable sous condition à 

l’implantation de parc éolien (secteur A). Par ailleurs, le site d’implantation est situé hors 

des secteurs dit « sensibles » ou à « enjeux » et en retrait des paysages repérés comme 

emblématiques ou d’intérêt à petite échelle. En effet l’implantation du projet se tient à 

l’écart des secteurs à enjeux très fort des sites patrimoniaux de Folleville et de Saint-

Martin-aux-Bois, comme précisé dans le SRE.  

De plus, compte tenu de l’échelle régionale utilisée dans les SRE, la présente étude devra 

s’attacher à aller au-delà de ces cartes pour définir la compatibilité d’accueil réel du 

territoire avec le projet. 

 
Carte 78 : Localisation du projet sur la carte d’« identification des zones favorables à l’éolien » extraite du 

SRE Picardie (Source : Agence Coüasnon) 

(Vert : zones favorables à l’éolien, Orange : zones favorables à l’éolien sous conditions) 

En complément du recensement des enjeux (dont sont issues les cartes présentées), le SRE émet plusieurs recommandations vis-à-vis des stratégies 

d’implantation des projets éoliens autour de trois grands axes :  

• Un développement en ponctuation : 

o Ménager des respirations significatives pour éviter le mitage du paysage ou favoriser la lisibilité des parcs existants ;  

o Limiter le développement interstitiel et de préférence s’adosser au contexte existant.  

• Les axes de structuration : 

o Accompagner les lignes de force significatives à l’échelle du grand paysage ;  

o Éviter les barrières visuelles en respectant des respirations inter-séquences par un développement en ligne simple.  

• Les pôles de densification : 

o Développer une logique commune en structurant de façon cohérente les parcs éoliens ;  

o Prévoir des distances de respiration significatives entre les pôles de densification ;  

o Éviter le rapprochement des pôles.  

Conformément aux recommandations du SRE, le projet éolien de la Cense vient conforter le pôle éolien n°3, tout en respectant les espaces de 

respirations. De plus, la zone d’implantation potentielle de ce dernier s’inscrit dans la continuité du parc éolien existant de Campremy-Bonvillers, le 

long de la RD 916. 

 
Carte 79 : Localisation du projet sur la carte de « Stratégie » d’implantation de l’éolien dans le secteur A (Somme sud-ouest / Oise ouest) extraite du SRE Picardie 

(Source : Agence Coüasnon) 
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4.2.2 Les parcs éoliens de l’aire d’étude  

4.2.2.1 Les parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée  

Afin d’évaluer la saturation éventuelle du territoire et de composer un projet cohérent avec le paysage éolien existant, il 

est nécessaire de prendre en considération les possibles saturations et inter-visibilités des parcs dans le paysage.  

Le territoire étudié (toutes aires d’études confondues) compte aujourd’hui 19 parcs construits, 4 accordés et 13 en 

instruction. Globalement, les implantations retenues pour ces parcs sont des alignements, plus ou moins réguliers, ou 

des bouquets. 

Ce contexte éolien présente quelques particularités, à savoir : 

• Le parc en service de Noyers-Saint-Martin entre dans un processus de repowering, c’est pourquoi à proximité, 

un autre parc est en instruction. Les éoliennes du parc en instruction du Cornouiller remplaceront celles du parc 

en service de Noyers-Saint-Martin, si le repowering est autorisé par les services de l’État. Elles seront 

démantelées par la suite. Etant donné que ce parc (repowering) comporte 6 éoliennes, et que le parc actuel en 

comporte 5, c’est le parc en instruction de 6 éoliennes qui sera considéré dans les photomontages, afin d’être 

conservateur. 

• Le parc de Catillon-Fumechon vient d’être refusé par les services de l’Etat. Toutefois, n’ayant pas connaissance 

d’éventuels recours portés par la société de projet, et au vu de la proximité avec le projet éolien de la Cense, la 

société Parc Eolien Oise 2 a fait le choix, en concertation avec les services de l’Etat, de conserver ce parc dans 

son analyse. 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, bien que le contexte éolien soit dense sur certains secteurs, le risque d’interaction ou 

de covisibilité avec le parc en projet demeure faible. Une attention particulière devra toutefois être apportée concernant 

les effets cumulés potentiels entre le présent projet et le parc le plus proche, à savoir le parc en service de Campremy-

Bonvillers (n°37). Ainsi, le projet éolien de La Cense devra être compatible, dans le choix des éoliennes et sa construction 

géométrique, pour créer un ensemble cohérent. 

La sensibilité du contexte éolien vis-à-vis du projet éolien de la Cense est faible, à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 

 

 
Tableau 62 : Parcs éoliens présents dans l’aire d’étude éloignée (Source : Agence Coüasnon) 
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4.2.2.2 Les parcs éoliens de l’aire d’étude rapprochée 

Bien que l’aire d’étude rapprochée compte peu de parcs éoliens, le nombre d’éoliennes est quant à lui plus important. 

Globalement, les implantations retenues sont des alignements simples sur un axe nord-sud, excepté pour le parc de la 

Marette qui présente une orientation nord/ouest - sud/est.  

Au vu du contexte éolien, une attention particulière sera à apporter concernant les effets cumulés potentiels entre le 

présent projet et les parcs les plus proches (Marette, Noyers-Saint-Martin et de la Croisette I, II et III pour les parcs 

construits). Ainsi, le projet éolien de la Cense devra être compatible, dans le choix des éoliennes et de sa construction 

géométrique, pour créer un ensemble paysager cohérent. 

La sensibilité du contexte éolien vis-à-vis du projet éolien de la Cense est forte, à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée. 

 
Tableau 63 : Parcs éoliens présents dans l’aire d’étude rapprochée (Source : Agence Coüasnon) 

 

4.2.2.3 Les parcs éoliens de l’aire d’étude immédiate  

Le site d’implantation potentiel s’inscrit dans un secteur où le motif éolien est déjà présent. La zone d’implantation 

potentielle se situe le long de la RD 916, entre Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée, face au parc éolien en exploitation de 

Campremy-Bonvillers. L’implantation retenue est un alignement simple sur un axe nord/ouest - sud/est.  

À noter qu’une attention particulière sera à apporter concernant les effets cumulés potentiels entre le présent projet et 

le parc construit de Campremy-Bonvillers, au vu de leur proximité. Ainsi, le projet éolien de la Cense devra être 

compatible, dans le choix des éoliennes et de sa construction géométrique, pour créer un ensemble paysager cohérent. 

La sensibilité du contexte éolien vis-à-vis du projet éolien de la Cense est forte, à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

 
Tableau 64 : Parcs éoliens présents dans l’aire d’étude immédiate (Source : Agence Coüasnon) 
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Carte 80 : Contexte éolien dans l'aire d'étude paysagère (Source : Agence Coüasnon) 
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4.3 PATRIMOINE BATI, PAYSAGER ET CULTUREL 

4.3.1 Les Monuments Historiques 

45 monuments historiques ont été recensés au sein des différentes aires d’étude : 28 dans l’aire d’étude éloignée, 15 dans l’aire d’étude rapprochée et 2 dans l’aire d’étude immédiate. Suite aux demandes de compléments, une analyse a été portée sur 

les monuments historiques à 20 km autour de la zone d’implantation potentielle. De fait, 26 édifices ont été ajoutés à l’analyse initiale. 

 
Carte 81 : Localisation des monuments historiques (Source : Agence Coüasnon) 
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Le tableau suivant récapitule les informations récoltées pour chaque monument, ainsi que les sensibilités et les risques de covisibilité évalués. Les édifices, dont les vues pressenties sont autres que « fermées », ont fait l’objet d’une analyse détaillée de 

visibilité. 

N° Département Commune Nom Protection 
Distance de la 

ZIP (en km) 
Cadre paysager 

Analyse de la 

visibilité thorique 
Vues pressenties en direction de la ZIP 

Sensibilité vis-à-vis 

du projet éolien 

Risque de covisibilité vis-

à-vis du projet éolien 

Aire d’étude immédiate 

1 Oise Campremy Grange de Grandmesnil Inscrit 0,7 Dans un hameau arboré En ZVI Vues ouvertes Forte Nul 

2 Oise 
Saint-André-

Farivillers 
Eglise Inscrit 1,9 Bordé de parcelles cultivées En ZVI Vues tronquées par les masses boisées Forte Fort 

Aire d’étude rapprochée 

3 Oise Vendeuil-Caply Théâtre antique (grand) Classé 4,1 Bordé de parcelles cultivées En ZVI Vues tronquées par les reliefs proches Très faible Nul 

4 Oise Vendeuil-Caply Eglise Inscrit 5,3 En périphérie nord du hameau de Vendeuil Hors ZVI 
Vues fermées par le relief et la 

végétation proche 
Nulle Très faible 

5 Oise Breteuil 
Ancienne abbaye Notre-Dame 

de Breteuil 
Inscrit 6,5 

Dans un parc arboré, au cœur de la ville de 

Breteuil 
En ZVI 

Vues fermées par la trame végétale et 

bâtie 
Nulle Nul 

6 Oise Breteuil Chapelle Classé 6,5 
Dans un parc arboré, au cœur de la ville de 

Breteuil 
En ZVI 

Vues fermées par la trame végétale et 

bâtie 
Nulle Nul 

7 Oise Breteuil Maison Hyppolyte Bayard Inscrit 6,6 Au cœur de la ville de Breteuil En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

8 Oise Breteuil Entrepôt à vins Inscrit 6,9 Au cœur de la ville de Breteuil En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

9 Oise Tartigny Château Inscrit 6,5 
Dans un domaine arboré et clos de murs, en 

périphérie nord du village de Tartigny 
En ZVI Vues fermées par l’enceinte du domaine Nulle Nul 

10 Oise Chepoix Chapelle funéraire Classé 5,0 Dans un bosquet En ZVI 
Vues fermées par la trame végétale et la 

silhouette du village de Chepoix 
Nulle Nul 

11 Oise 
Brunvillers-La-

Motte 
Eglise Classé 8,2 Dans le village de Brunvillers-La-Motte En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Faible 

12 Oise 
Plessier-Sur-Saint-

Just (Le) 
Porte (ancienne) Inscrit 10,3 Dans le village de Plessier-Sur-Saint-Just En ZVI 

Vues fermées par la trame végétale et 

bâtie 
Nulle Nul 

13 Oise 
Plessier-Sur-Saint-

Just (Le) 
Porte (ancienne) Inscrit 10,3 Dans le village de Plessier-Sur-Saint-Just En ZVI 

Vues fermées par la trame végétale et 

bâtie 
Nulle Nul 

14 Oise Catillon-Fumechon Eglise de Catillon Inscrit 6,0 Au cœur du village de Catillon En ZVI 
Vues fermées par la trame végétale et 

bâtie 
Nulle Faible 

15 Oise 
Montreuil-Sur-

Brêche 
Ferme de Ponceaux Inscrit 8,1 

Etagé entre le village de Montreuil-sur-

Brêche et le vallon de la Brêche 
Hors ZVI 

Vues fermées par le relief et la trame 

bâtie 
Nulle Nul 

16 Oise Sainte-Eusoye Ferme de Troussures Inscrit 6,2 Dans l’enceinte de la ferme de Troussures Hors ZVI 
Vues fermées par le relief et la trame 

bâtie 
Nulle Nul 

17 Oise Hardivillers Boutique des Tisserand Inscrit 8,6 Dans le village d’Hardivillers Hors ZVI 
Vues fermées par le relief et la trame 

bâtie 
Nulle Nul 
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N° Département Commune Nom Protection 
Distance de la 

ZIP (en km) 
Cadre paysager 

Analyse de la 

visibilité thorique 
Vues pressenties en direction de la ZIP 

Sensibilité vis-à-vis 

du projet éolien 

Risque de covisibilité vis-

à-vis du projet éolien 

Aire d’étude éloignée 

18 Oise Bonneuil-les-Eaux Eglise Inscrit 13,4 Dans le village de Bonneuil-les-Eaux Hors ZVI 
Vues fermées par le relief et la trame 

bâtie 
Nulle Très faible 

19 Oise Bonneuil-les-Eaux Portail de l’ancien prieuré Inscrit 13,4 Dans le village de Bonneuil-les-Eaux Hors ZVI 
Vues fermées par le relief et la trame 

bâtie 
Nulle Nul 

20 Oise Paillart Eglise Saint-Denis Classé 10,0 Dans le village de Paillart En ZVI Vues tronquées par la trame bâtie Faible Nul 

21 Somme Folleville Château : ruines, pavil. gardes Inscrit 11,2 
Niché dans un arc boisé, en périphérie nord 

du village de Folleville 
En ZVI Vues filtrées par la végétation Nulle Très faible 

22 Somme Folleville Eglise Saint-Jacques-le-Majeur Classé 11,1 Entre le village de Folleville et un parc boisé En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

23 Somme Coullemelle Eglise Inscrit 11,8 Au cœur du village de Coullemelle Hors ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

24 Oise 
Maignelay-

Montigny 
Chapelle Classé 13,5 

En périphérie est de la ville de Maignelay-

Montigny 
En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

25 Oise 
Maignelay-

Montigny 
Eglise Sainte Marie-Madeleine Classé 13,1 

Au cœur de Maignelay-Montigny, à proximité 

du parc boisé du château 
En ZVI 

Vues fermées par la trame végétale et 

bâtie 
Nulle Très faible 

26 Oise 
Maignelay-

Montigny 
Château Inscrit 13,0 

Au cœur de Maignelay-Montigny, à proximité 

du parc boisé du château 
En ZVI 

Vues fermées par la trame végétale et 

bâtie 
Nulle Nul 

27 Oise 
Maignelay-

Montigny 
Croix de chemin Classé 12,8 Dans la ville de Maignelay-Montigny En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

28 Oise 
Maignelay-

Montigny 
Eglise St Martin de Montigny Classé 12,4 Dans la ville de Maignelay-Montigny En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Très faible 

29 Oise Montgérain Calvaire Classé 17,3 Dans le village de Montgérain Hors ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

30 Oise 
Saint-Martin-aux-

Bois 

Vestiges cloître, porte, mur de 

l’abbaye (ancienne) 
Inscrit 17,3 En limite du village de St-Martin-aux-Bois Hors ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

31 Oise 
Saint-Martin-aux-

Bois 
Eglise abbatiale Classé 17,4 

En limite du village de St-Martin-aux-Bois 
Hors ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

32 Oise 
Saint-Martin-aux-

Bois 

Ferme, pigeonnier, mur, sol de 

l’abbaye (ancienne) 
Classé 17,3 

En limite du village de St-Martin-aux-Bois 
Hors ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

33 Oise Ravenel Eglise Classé 13,2 En périphérie sud du village de Ravenel Hors ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Très faible 

34 Oise Léglantiers Eglise Inscrit 16,2 Au cœur du village de Léglantiers Hors ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

35 Oise La Neuville-Roy Eglise Inscrit 19,6 Au cœur du village de la Neuville-Roy En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

36 Oise Pronleroy 
Eglise et le cimetière qui 

l’entoure 
Inscrit 18,6 

Au cœur du village de la Pronleroy 
En ZVI 

Vues fermées par la trame végétale et 

bâtie 
Nulle Nul 

37 Oise Pronleroy Château Inscrit 18,6 Entre le village de Pronleroy et un parc boisé En ZVI 
Vues fermées par la trame végétale et 

bâtie 
Nulle Nul 

38 Oise Noroy Eglise Inscrit 17,7 Au cœur du village de Noroy En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

39 Oise 
Saint-Remy-en-

l’Eau 
Château Inscrit 13,0 Sur le versant ouest du vallon de l’Arré Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

40 Oise Avrechy Eglise Classé 14,7 Dans le village d’Avrechy Hors ZVI 
Vues fermées par le relief et la trame 

bâtie 
Nulle Nul 

41 Oise Litz Prieuré de Wariville Inscrit 14,5 Sur le versant ouest du vallon de la Brèche Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

42 Oise Bulles Eglise Saint-Martin Inscrit 12,2 Dans le village de Bulles Hors ZVI 
Vues fermées par le relief et la trame 

bâtie 
Nulle Nul 

43 Oise Rémérangles Eglise Inscrit 13,9 Dans le village de Rémérangles En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

44 Oise 
Fay-Saint-Quentin 

(Le) 
Eglise Inscrit 14,2 Dans le village de Fay-St-Quentin Hors ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

45 Oise Reuil-Sur-Brêche Abbaye de Froidmont Inscrit 9,1 Dans le vallon de la Brèche Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 
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N° Département Commune Nom Protection 
Distance de la 

ZIP (en km) 
Cadre paysager 

Analyse de la 

visibilité thorique 
Vues pressenties en direction de la ZIP 

Sensibilité vis-à-vis 

du projet éolien 

Risque de covisibilité vis-

à-vis du projet éolien 

Aire d’étude à 20 km 

46 Oise Auchy‐la‐Montagne Forge (ancienne) Inscrit 15,4 Dans le village d'Auchy‐la‐Montagne Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

47 Oise 
Crèvecœur-le-

Grand 
Château Inscrit 18,4 Dans le centre‐ville de Crèvecœur-le-Grand En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

48 Oise 
Crèvecœur-le-

Grand 
Eglise Saint‐Nicolas Inscrit 18,5 Dans le centre‐ville de Crèvecœur-le-Grand En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

49 Oise Catheux Eglise Inscrit 17,2 Dans le village de Catheux Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

50 Oise Croissy‐sur‐Celle Maison Inscrit 17,6 Dans le village de Croissy‐sur‐Celle Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

51 Somme Monsures Château Inscrit 19,3 
En périphérie ouest du centre du village de 

Monsures 
Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

52 Somme Essertaux Eglise Inscrit 19,3 Dans le village d'Essertaux En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

53 Somme Essertaux Château Inscrit 19,5 

En périphérie nord‐ouest du centre du 

village d'Essertaux, bordé par l'autoroute 

(A16) 

En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

54 Somme Chaussoy‐Epagny Château Inscrit 16,4 
En périphérie ouest du centre du village de 

Chaussoy‐Epagny et bordé par un bois 
Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

55 Somme Chaussoy‐Epagny Eglise Inscrit 16,1 
En bordure d'une zone humide, entre les 

bourgs de Chaussoy et d'Epagny 
Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

56 Somme Louvrechy Eglise Saint‐Martin Inscrit 17,8 Dans le village de Louvrechy Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

57 Somme Grivesnes Eglise Classé 15,8 
En périphérie nord du bourg de Grivesnes, 

encadré par un bois 
En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

58 Somme Montdidier Eglise Saint‐Pierre Classé 18,5 Dans le centre‐ville de Montdidier En ZVI Vues potentiellement ouvertes Très faible Très faible 

59 Somme Montdidier Hôtel de Ville Inscrit 18,3 Dans le centre‐ville de Montdidier En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Très faible 

60 Somme Montdidier Eglise Saint‐Sépulcre Classé 18,4 Dans le centre‐ville de Montdidier En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

61 Oise Tricot Eglise Classé 17,8 Dans le village de Tricot En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

62 Oise Ménévillers 
Croix en pierre de l'époque de 

la Renaissance 
Classé 19,8 Dans le village de Ménévillers En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

63 Oise Cernoy Chapelle des Trois Etots Classé 19,5 
À l'est du hameau des Trois Etots, adossé à 

un bois 
En ZVI 

Vues fermées par la trame bâtie et 

végétale 
Nulle Nul 

64 Oise Agnetz 
Ferme Saint‐Rémy l'Abbaye ou 

Prieuré de Ronquerolles 
Classé 19,0 

Entre le bourg de Ronquerolles et le bois qui 

longe l'Arrée 
Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

65 Oise Litz Eglise Saint‐Lucien Inscrit 16,7 Dans le village de Litz Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

66 Oise La Neuville‐en‐Hez 
Église Notre‐Dame de la 

Nativité 
Inscrit 18,2 Dans le village de La Neuville-en‐Hez Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

67 Oise 
La Rue‐Saint‐

Pierre 

Église et cimetière qui 

l'entoure 
Classé 17,7 

En périphérie est d bourg de La Rue‐Saint‐
Pierre 

Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

68 Oise Bresles Eglise Classé 18,7 Dans le bourg de Bresles En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

69 Oise Bresles Château Inscrit 18,7 Dans le bourg de Bresles En ZVI Vues fermées par la trame bâtie Nulle Nul 

70 Oise Guignecourt Eglise Classé 17,5 Dans le village de Guignecourt Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

71 Oise Guignecourt Grange Inscrit 17,6 Dans le village de Guignecourt Hors ZVI Vues fermées par le relief Nulle Nul 

Tableau 65 : Monuments historiques recensés au sein des différentes aires d'étude (Source : Agence Coüasnon) 
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4.3.1.1 Visibilités depuis les édifices protégés 

La grande majorité des monuments historiques ont une sensibilité nulle vis-à-vis du projet éolien.  

Deux édifices présentent une légère sensibilité au projet : 

• L’église Saint-Pierre se situe au cœur de la ville de Montdidier. Depuis le parvis, en balcon, une ouverture donne 

à voir la campagne environnante. Le projet s’inscrit à l’horizon dans la continuité visuelle du PE du Champ 

Feuillant. Toutefois, au vu de l’éloignement (18,5 km), la prégnance du site d’implantation demeure très faible. 

• De même, le théâtre antique de Vendeuil-Caply, situé dans l’aire d’étude rapprochée, présente des vues 

tronquées par les reliefs proches, mais non fermées. L’analyse détaillée, développée dans le volet paysager 

complet, montre que le théâtre antique se situe au cœur du vallon Saint-Denis, au sud-est du village de Vendeuil-

Caply. Depuis les abords du site, les vues en direction du site sont filtrées par la trame arborée qui encadre le 

site des vestiges gallo-romain. Le projet s’inscrit en arrière-plan du bois de Calmont. Ainsi, le risque de visibilité 

du projet est très faible.  

La sensibilité de ces deux monuments historiques est donc très faible. 

Une sensibilité plus importante est repérée pour les édifices suivants. Les deux monuments de l’aire d’étude immédiate 

présentent notamment des vues non fermées et les analyses détaillées suivantes montrent des sensibilités fortes vis-à-

vis du projet. 

L’Eglise Saint Denis à Paillart 

L’Eglise Saint-Denis à Paillart, située dans l’aire d’étude éloignée, présente des vues tronquées par la trame bâtie. Son 

analyse détaillée montre qu’elle se situe au cœur du village de Paillart. Depuis le parvis, en balcon, une ouverture donne 

à voir la campagne environnante. Le projet s’inscrit en arrière-plan des masses boisées qui marquent l’horizon. Toutefois, 

au vu de l’éloignement (10 km), la prégnance du site d’implantation demeure faible. 

 
Carte 82 : Vue aérienne de l'Eglise Saint-Denis (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue tronquée en direction de la ZIP depuis les abords de l’église Saint-Denis (Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité de cet édifice vis-à-vis du projet est donc faible.  



184  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

La Grange de Grandmesnil à Campremy 

 
Carte 83 : Vue aérienne de la Grange de Grandmesnil (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue ouverte sur le projet depuis les abords de la grange (Photo 106) (Source : Agence Coüasnon) 

Le hameau du Grand Mesnil s’est développé au cœur du plateau picard et bénéficie d’une vue relativement ouverte sur 

le projet éolien de la Cense. Toutefois, depuis l’enceinte de la propriété privée qui abrite l’édifice protégé, les vues sont 

plus réduites en direction du projet en raison des bâtiments et des masses boisées qui limitent, voire ferment, les 

perceptions. La prégnance pressentie du projet de la Cense demeure forte, à la sortie de la voie principale. 

La sensibilité de cet édifice vis-à-vis du projet est donc forte. 

 

L’Eglise de Saint-André-Farivillers 

 
Carte 84 : Vue aérienne de l'Eglise de Saint-André-Farivillers (Source : Agence Coüasnon) 

 
Vue tronquée par les masses boisées en direction du projet depuis les abords de l’église (Photo 107) (RD 61) (Source : Agence Coüasnon) 

L’église est excentrée des habitations et se situe au cœur de la vallée Saint-André entre Saint-André-Farivillers et Bois 

Renault. Depuis les abords de l’église, la vue est tronquée par les variations du relief et par les masses boisées qui 

animent l’horizon. Néanmoins, la prégnance pressentie du projet depuis les abords de l’église demeure forte. 

La sensibilité de cet édifice vis-à-vis du projet est donc forte. 
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4.3.1.2 Risques de covisibilité 

Sur les 71 monuments historiques recensés, 60 ne sont pas concernés par une covisibilité avec le projet. Les 11 édifices protégés susceptibles d’être concernés par une séquence de covisibilité ont fait l’objet d’une analyse particulière. 

Cette analyse, présentée en détail dans le volet paysager complet, montre que tous les édifices concernés présents dans l’aire d’étude éloignée et dans un rayon étendu de 20 km ont un risque très faible de covisibilité. En effet, même lorsque des 

chevauchements entre les édifices et le site d’étude sont possibles, la perception de ce dernier est trop lointaine ou tronquée par des éléments proches pour créer un risque de covisibilité plus que très faible. Il en est de même pour l’église de Vendeuil-

Caply dans l’aire d’étude rapprochée.  

Pour les églises de Brunvillers-la-Motte et de Catillon, présentes dans l’aire d’étude rapprochée, le risque passe à un niveau faible. En effet, l’implantation du village de Brunvillers-la-Motte et de Catillon-Fumechon, au cœur du plateau picard, permet des 

situations de covisibilité directe entre le projet et la silhouette de chaque église, respectivement depuis le croisement de la RD 938 et la RD 929 et depuis la RD 74. Dans les deux cas, il n’y a pas de chevauchement pressenti mais les deux entités (site 

d’étude et édifice) restent visibles sur le même panorama. La sensibilité liée à la covisibilité potentielle avec les deux édifices protégés est ainsi qualifié de faible. 

Enfin, un risque plus élevé a été constaté pour l’église de Saint-André-Farivillers. En effet, isolée en fond de vallon, une situation de covisibilité potentielle existe entre l’église protégée et le site d’implantation depuis la RD 61. Une covisibilité directe 

(chevauchement) est pressentie entre les deux entités et le projet qui s’insère en arrière-plan des masses boisées qui animent l’horizon. La sensibilité de l’édifice face au projet éolien de la Cense est qualifiée de forte. 

 

 
Carte 85 : Vue aérienne de l’église de Saint-André-Farivillers (Source : Agence Coüasnon) 

 

 
Vue tronquée par l’édifice protégé et les masses boisées animant l’arrière-plan depuis la RD 61 (Photo 87) (Source : Agence Coüasnon) 
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4.3.2 Les Sites Patrimoniaux Remarquables 

4.3.2.1 Visibilité depuis les sites patrimoniaux remarquables 

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont 

pour objectif de protéger le patrimoine paysager et urbain afin de mettre en valeur des 

quartiers ou ensembles urbains pour des motifs esthétiques ou historiques. Elles ont 

été créées par la loi du 7 janvier 1983 (étendue par la loi paysage du 8 janvier 1993). 

Le 12 juillet 2010, suite à la loi Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des Aires de Mise 

en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).  

Un secteur sauvegardé est une zone urbaine soumise à des règles particulières en 

raison de son caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, 

la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis 

ou non.  

Depuis la loi LCAP (liberté de la création, architecture et patrimoine) de juillet 2016, 

du code du patrimoine, les ZPPAUP, les AVAP et les secteurs sauvegardés deviennent 

des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).  

Un seul SPR est recensé, il s’agit de celui de la commune de Saint-Martin-aux-Bois, 

partiellement en zone visuelle d’influence du projet, situé dans l’aire d’étude éloignée 

(cf. carte page 179). Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 

(ZPPAU), aujourd’hui transformée en SPR, y a été arrêtée le 11 juillet 1989.  

 
Carte 86 : Situation du SPR de Saint-Martin-aux-Bois au sein de la ZVI (Source : Agence Coüasnon) 

Le village de Saint-Martin-aux-Bois s’est développé au cœur du plateau du pays de chaussée (sous-unité paysagère du plateau picard). Le village présente 

un tissu bâti ancien et disposé sur une trame de village-rue. L’intérêt principal du classement est la « lanterne » du village, c’est-à-dire l’église abbatiale 

située au nord-ouest du centre villageois.  

 
Figure 58 : Bloc-coupe illustrant les filtres entre la ZIP et le SPR de Saint-Martin-aux-Bois (Source : Agence Coüasnon) 

Cette coupe illustre les différentes barrières visuelles limitant les vues en direction du projet. Tout d’abord, le relief masque en partie le site d’étude. De 

plus, les différentes structures paysagères telles que les bois, les trames arborées et les cultures altèrent aussi les perceptions en direction du projet. De 

surcroit, l’éloignement du site (environ 17 km) participe à la perte de lisibilité du parc en projet. De fait, le projet ne modifie pas sensiblement le paysage 

actuel. 

À noter que d’après l’analyse portée sur les Monuments Historiques, aucune sensibilité n’a été relevée vis-à-vis du projet de la Cense, car hors ZVI.  

Depuis le cœur de Saint-Martin-aux-Bois les vues sont fermées par le relief (hors ZVI). L’édifice remarquable est protégé de toute covisibilité avec le projet 

éolien de la Cense. Toutefois, depuis le hameau de Vaumont, en zone de visibilité théorique et intégré au périmètre du SPR, les vues sont filtrées par les 

masses végétales attenantes. Au vu de l’éloignement, la prégnance pressentie du projet demeure très faible. 

 
Vue ouverte en direction du projet, depuis la RD 73 entre Vaumont et Saint-Martin aux-Bois (Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité du SPR vis-à-vis du projet éolien est donc très faible. 
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4.3.2.2 Risques de covisibilité 

La covisibilité (directe ou indirecte) s’évalue par l’impact potentiel d’un parc éolien sur un édifice protégé depuis l’aire de mise en valeur du monument. Les édifices concernés sont principalement des églises dont le clocher constitue un élément 

identifiable dans le paysage et qui émerge régulièrement des silhouettes de bourgs. La concurrence visuelle avec des éoliennes peut alors être impactante dans la lecture du paysage. 

Cette situation peut également s’observer pour des abbayes, des châteaux ou tout autre élément bâti dont la silhouette est suffisamment importante pour être identifiable dans le paysage. 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, par son émergence au-dessus de la trame bâtie et végétale du village, est susceptible d’être concernée par une séquence de covisibilité et fait l’objet d’une analyse particulière ci-après. 

Cette abbaye émerge de la silhouette du bourg et constitue un élément signal dans ce paysage de plateau cultivé. À l’horizon, le motif éolien est déjà coutumier avec la présence des parcs en service du chemin du bois Hubert et du Champ Chardon. Le 

parc du Chemin du Bois Hubert présente une hauteur apparente similaire à celle du bois des Croisettes et de la Sablonnière. La ZIP, située à plus de 18 km, est peu prégnante et en grande partie tronquée voire masquée par le relief. L’insertion du projet 

impacte peu le paysage observé et l’écrin paysager dans lequel s’insère l’abbaye et ce secteur protégé. 

 
Carte 87 : Vue aérienne du SPR et du point de prise de vue (Source : Agence Coüasnon) 

 

 
Vue depuis la rue du Moulin Flamant (Source : Agence Coüasnon) 

En amont de Saint-Martin-aux-Bois, depuis la rue du Moulin Flamant, la ZIP peut être perceptible à proximité l’abbaye ; cependant la hauteur apparente du 

projet est très faible au vu de la distance d’éloignement et du relief bombé qui tronque ce dernier. Depuis le chemin de Ménévillers, la ZIP s’inscrit en arrière-

plan du boisement qui borde Montgérain ; elle n’est pas perceptible. 

La sensibilité du SPR face au projet éolien de la Cense est qualifiée de faible. 
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4.3.3 Les sites protégés 

La protection des sites a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, désormais codifiée aux articles 

L. 341-1 et suivants du Code de l’environnement. Une protection des sites patrimoniaux remarquables est également assurée par l’article L. 631-1 du Code du patrimoine qui prévoit : « sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, 

villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ». Comme pour les monuments historiques, ces 

sites peuvent faire l’objet d’une procédure d’inscription, ou de classement.  

L’aire d’étude compte un seul site protégé : la propriété Naquet, au sein de la commune de Saint-Just-en-Chaussée, dans l’aire d’étude rapprochée. 

Ce site inscrit est hors ZVI et depuis ces abords, il n’y a pas de perceptions visuelles possibles en direction du projet. Les photographies ci-dessous illustrent l’environnement dans lequel le site s’inscrit : un environnement urbain et végétal où les vues 

sont fermées par le relief et les boisements qui bordent la propriété. À noter également qu’il n’existe pas de point de covisibilité avec ce site depuis les environs de la ville de Saint-Just-en-Chaussée. La sensibilité de ce site protégé vis-à-vis du projet 

éolien est donc nulle. 

 

 
Carte 88 : Localisation du site inscrit de la propriété Naquet (Source : Agence Coüasnon) 

 

 
Illustration de la limite nord de la propriété; zone pavillonnaire. La ZIP n’est pas visible (Photo 77) (Source : Agence Coüasnon) 

 
Illustration des bois qui bordent la propriété à l’ouest. La ZIP n’est pas visible (Photo 78) (Source : Agence Coüasnon) 
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4.3.4 Patrimoine mondiale de l’UNESCO  

L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) encourage l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour 

l’humanité. Cela fait l’objet d’un traité international intitulé Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adopté par l’UNESCO en 1972.  

Aucun bien inscrit, ou en projet, sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO n’est présent dans les aires d’étude immédiate et rapprochée. En revanche, au sein de l’aire d’étude éloignée, l’église paroissiale Saint-Jacques le Majeur et Saint-Jean-

Baptiste à Folleville est un bien inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO sous l’intitulé « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » et est en ZVI. 

 

 
Carte 89 : Localisation du bien inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO au sein de la ZVI (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 90 : Localisation du point de vue et de l’emprise visuelle maximale de la zone d’implantation potentielle (Source : Agence Coüasnon) 

 

Depuis les abords de l’église il n’y a pas de fenêtres visuelles possibles en direction de la ZIP. Toutefois, depuis la RD 14, les ruines du château de Folleville et la ZIP sont visibles sur le même panorama. Néanmoins, une situation de covisibilité existe 

déjà avec les parcs construits de Breteuil et d’Esquennoy dont la prégnance est plus forte que celle pressentie du présent projet de la Cense (> 17 km). Du fait que l’église paroissiale inscrit dans son périmètre les ruines du château, la sensibilité des 

biens inscrits (château et église) est globalement très faible. 

 
Vue sur les ruines du château de Folleville depuis la RD 14 (Photo 30) (Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité de ce bien inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vis-à-vis du projet éolien, est très faible. 
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4.3.5 Zone de présomption de prescription archéologique 

Les « zones de présomption de prescriptions archéologiques » (ZPPA) déterminent des seuils d’emprise du sol dans lesquelles les opérations d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement 

à leur réalisation (décret n°2004-490 du 3 janvier 2004, art. 4). 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, il existe une zone de présomption de prescriptions archéologiques mais le site d’implantation potentiel n’est pas concerné par ce périmètre. À noter que le site de projet borde les limites sud-ouest de la ZPPA de 

Bonvillers. Par ailleurs, le parc éolien existant de Campremy-Bonvillers a tout de même été construit en limite sud-ouest de cette zone (deux éoliennes sont concernées). 

 
Carte 91 : Localisation des ZPPA autour de la ZIP (Source : Agence Coüasnon) 
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4.3.6 Patrimoine local : les cimetières de guerre 

Suite aux remarques émises dans la demande de compléments, une analyse plus précise a été portée sur le cimetière militaire soviétique de Noyers-Saint-Martin. 

Le territoire étudié se caractérise par la présence de sites mémoriels de la Seconde Guerre Mondiale. Ceux-ci reflètent une partie de l’histoire nationale et constituent, à ce titre, des lieux d’intérêts pour un tourisme de mémoire et de recueillement. 

Le cimetière soviétique de Noyers-Saint-Martin est le site mémoriel soviétique le plus important de France. Il a été construit en 1980 sur une ancienne base de transmissions de l’armée de l’air française et s’étend sur 1,6 hectares. Bien que ce cimetière 

présente environnement relativement arboré, contrairement aux espaces de cultures qui le jouxtent, des vues sont possibles vers l’extérieur. Les différents parcs éoliens qui ponctuent le territoire sont donc visibles depuis ce site mémoriel. Le plus 

impactant est le PE de noyers-Saint-Martin, érigé à l’entrée du site et perceptible depuis différents secteurs du cimetière. L’emprise de la ZIP du projet de la Cense est similaire à celle du PE de Campremy-Bonvillers, en arrière-plan, et est en partie filtrée 

voire masquée par la végétation, selon le placement de l’observateur, à l’image de ce que l’on peut percevoir du parc en service de Campremy-Bonvillers. Bien que le présent projet puisse renforcer la présence du motif éolien à l’horizon, celui n’engendre 

pas de modification notable de l’écrin paysager dans lequel s’insère le cimetière puisqu’il demeurera peu prégnant. 

 
 

 
Carte 92 : Localisation du cimetière soviétique de Noyers-Saint-Martin (Source : Agence Coüasnon) 

 
Depuis l’entrée du cimetière soviétique le parc éolien du Cornouiller apparait au premier plan, la ZIP s’insère dans l’axe de la voie et se prolonge vers le nord, le projet est en partie 

filtré par la végétation qui encadre le cimetière (Photo 79) (Source : Agence Coüasnon) 

 
Depuis l’allée centrale, la ZIP du projet de La Cense est en partie filtrée par les arbres qui cernent le cimetière ; leur prégnance est moindre face aux éoliennes du PE en service de 

Noyers Saint-Martin au sud (Photo 80) (Source : Agence Coüasnon) 

 
Depuis le secteur nord du cimetière la vue en direction du projet est filtrée, la ZIP pourra être visible de la même manière que le parc en service de Campremy-Bonvillers à proximité ; à 

noter que les éoliennes du parc de Noyers-Saint-Martin et de la Marette demeurent davantage prégnantes (Photo 81) (Source : Agence Coüasnon) 

La sensibilité du cimetière face au projet éolien de la Cense est qualifiée de très faible. 
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4.4 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL PAYSAGER ET PATRIMONIAL  

 

L’aire d’étude éloignée est caractérisée par des plateaux cultivés traversés par des vallées sèches ou humides, créant des vallonnements. Trois vallées parcourent le territoire d’étude : la vallée de la Noye, vallée principale, et les vallées de 

l’Arre et de la Brèche, vallées secondaires. Bien que ces vallées soient éloignées de la zone d’implantation potentielle, leurs reliefs marquent les plateaux. Il y a un potentiel effet d’écrasement et/ou de modification de la perception du 

rapport d’échelle, défavorable sur les versants des vallées. De plus, au regard du contexte éolien, relativement dense, une attention particulière devra être portée sur les effets de saturation et d’encerclement depuis les secteurs habités et 

les abords d’éléments patrimoniaux. Des enjeux paysagers nuls à faibles ont aussi été mis en évidence concernant des secteurs ouverts. En effet, les horizons boisés limitent la prégnance pressentie du projet depuis l’aire d’étude éloignée, 

limitant les situations de rapport d’échelle défavorable dans le paysage et/ou de concurrence notable avec des éléments patrimoniaux. Les paysages singuliers et remarquables identifiés au sein du plateau picard présentent quant à eux une 

sensibilité faible à modérée vis-à-vis du projet éolien de La Cense. Des sensibilités vis-à-vis du projet éolien ont été identifiées sur des situations de visibilité sur la ZIP et ont été évaluées comme faible pour l’église Saint-Denis à Paillart et 

très faible pour le SPR de Saint-Martin-aux-Bois et l’église Saint-Pierre de Montdidier. De même, des sensibilités vis-à-vis du projet éolien ont été identifiées sur des situations de covisibilités et ont été évaluées comme très faible pour les 

biens UNESCO à Folleville, l’église de Bonneil-les-Eaux, le château de Folleville, le SPR de Saint-Martin-aux-Bois, l’église Sainte-Marie-Madelaine, l’église Saint-Martin de Montigny, l’église de Ravenel, l’église Saint-Pierre ainsi que l’hôtel 

de ville de Montdidier. Aucune sensibilité modérée, forte ou très forte, ni incompatibilité, n’a été relevée. Aucune incompatibilité n’a été identifiée dans cette aire d’étude mais des photomontages sont à réaliser depuis les lieux à enjeux pour 

qualifier l’impact réel du projet. Le paysage semble en capacité, à cette échelle, d’accueillir un projet éolien.  

L’aire d’étude rapprochée est parcourue par trois rivières : la Noye, qui irrigue le secteur nord, et l’Arre et la Brèche sur le secteur sud. Le plateau est, quant à lui, caractérisé par un relief ondulé dû au passage des cours d’eau. L’analyse de 

cette aire d’étude a mis en évidence des sensibilités paysagères, dont certaines ont été qualifiées de fortes ou modérées (pour les structures paysagères, lieux de vie ou axes de déplacement), qui feront impérativement l’objet de photomontages 

dans l’analyse des impacts. L’analyse des sentiers n°165, 192 et 66 ont permis d’identifier des séquences ouvertes en direction du projet. Des vues panoramiques s’offrent aux promeneurs. Localement, depuis ces secteurs dégagés les 

sensibilités varient de très faibles à fortes. Des sensibilités vis-à-vis du projet éolien ont été identifiées pour 3 édifices et ont été évaluées comme faible pour l’église de Brunvillers-la-Motte et très faible pour l’église et le théâtre antique de 

Vendeuil-Caply et le cimetière soviétique de Noyers-Saint-Martin. Les sensibilités qualifiées de modérées ou de faibles devront également faire l’objet de photomontages afin d’illustrer l’ensemble des impacts possibles de ce projet potentiel 

sur son cadre paysager. En complément de ce qui a été analysé initialement, des photomontages seront à prévoir depuis les sentiers pédestres puisque certaines séquences présentent des sensibilités importantes (sensibilités modérées à 

fortes). À ce stade, des sensibilités majeures ont été relevées. Des mesures sont à prendre concernant l’implantation et la hauteur des machines pour garantir une insertion visuelle optimale du projet potentiel dans le paysage. 

L’aire d’étude immédiate est, quant à elle, caractérisée par un grand espace ouvert et cultivé : le plateau picard. En raison d’un environnement ouvert, la visibilité et la prégnance pressenties du projet peuvent générer des rapports d’échelle 

défavorables (risques d’effets d’écrasement sur les vallons et boisements et/ou de miniaturisation de la trame bâtie) ou des phénomènes de concurrence visuelle entre le projet et les structures paysagères et architecturales. Des sensibilités 

importantes ont ainsi été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Toutes les sensibilités relevées seront à prendre en compte lors de l’élaboration des variantes et des analyses des impacts paysagers. Des photomontages sont à 

réaliser depuis les lieux à enjeux pour qualifier l’impact réel du projet. Des éléments sont à prendre en compte pour garantir l’insertion du projet et notamment une implantation cohérente avec le respect des lignes de force et la prise en 

compte de la géométrie des parcs éoliens voisins (RD 916 et parc éolien de Campremy-Bonvillers), un modèle d’éolienne à l’échelle du paysage et la prise en compte des enjeux importants vis-à-vis de l’habitat (une concertation avec les 

habitants est fortement recommandée). 
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Carte 93 : Synthèse des sensibilités paysagères à l'échelle de l'aire d'étude éloignée (Source : Agence Coüasnon) 
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Carte 94 : Synthèse des sensibilités paysagères à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée (Source : Agence Coüasnon) 
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Carte 95 : Synthèse des sensibilités paysagères à l'échelle de l'aire d'étude immédiate (Source : Agence Coüasnon) 
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5 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET RECOMMANDATIONS 

5.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE  

Sous-thème Sensibilité identifiée Enjeu Recommandation 

Géologie et 

relief 
- - Nul - 

Hydrologie et 

hydrogéologie 

Pollution de la 

nappe et des 

cours d’eau 

Entité hydrogéologique 

affleurante semi-

perméable, entrainant une 

vulnérabilité aux 

pollutions de surface 

Modéré 

Mettre en place des 

mesures d’évitement de 

pollutions accidentelles 

Climat 

Températures 

Risque de formation de 

gel 55 jours par an en 

moyenne 

Faible 

Prendre en compte le 

risque de projection de 

glace (cf. étude de 

dangers) 

Vent 

54 jours/an en moyenne 

avec des rafales de vent 

supérieures à 58 km/h 

2 jours/an en moyenne 

avec des rafales de vent 

supérieures à 100 km/h 

Faible 

Choix de machines adapté 

aux régimes de vent du 

site 

Foudre 
18 jours d’orage par an 

en moyenne 
Faible 

Equiper les éoliennes de 

parafoudres (cf. étude de 

dangers) 

Qualité de l’air - - Nul - 

Risques 

naturels 

Inondations 

Projet non concerné par le 

risque inondation (hors 

zone inondable et risque 

de remontée de nappe 

nul) 

Très faible 

S’assurer que les 

fondations des éoliennes 

sont correctement 

dimensionnées aux 

conditions locales 

Retrait 

gonflement des 

argiles 

Aléa faible au droit du site Faible - 

Risque de 

mouvement de 

terrain 

Communes listées à 

risque de présence de 

cavités souterraines 

Pas de cavités connues au 

sein de la zone 

d’implantation 

Très faible  

Sismicité 

Site en zone de sismicité 

1 (aléa sismique très 

faible) 

Négligeable - 

Feux de forêt 

Commune non listée 

comme à risque face aux 

feux de forêt. 

Zone d’implantation 

potentielle faiblement 

boisée 

Négligeable - 

Risque de 

tempête 

Département de l’Oise 

classé à risque 
Faible 

Choix de machines adapté 

aux régimes de vent du 

site 

Tableau 66 : Synthèse des enjeux du milieu physique 

Les enjeux définis précédemment sont représentés sur la figure suivante, selon l’échelle : 0 (nul), 1 (négligeable), 2 (très faible), 3 (faible), 

4 (modéré), 5 (fort), 6 (très fort). 

 
Figure 59 : Niveaux d'enjeux du milieu physique 
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5.2 ENVIRONNEMENT NATUREL 

 

Sous-thème Sensibilité identifiée Enjeu 

Zonages 

écologiques 

Zonages 

réglementaires 

3 sites Natura 2000 (3 ZSC, 0 ZPS) recensées dans l’aire d’étude éloignée, à plus de 2 km de la ZIP. Sensibilité modérée du site le plus proche « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis), faible 

à très faible pour les deux autres. 

APPB « La Montagne sous les Brousses » à 7,75 km de la ZIP, site très important de conservation pour les chiroptères. Site d’hivernage, donc distance d’utilisation limitée et sensibilité modérée. 

2 sites gérés par le CEN Picardie, à plus de 7 km de la ZIP. Enjeux liés aux habitats, à la flore et la petite faune donc sensibilité très faible 

Faible 

Zonages d’inventaires 

41 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de type II recensées dans l’aire d’étude éloignée, la plus proche étant la ZNIEFF I « Bois et lisières calcicoles de la butte de Calmont », située à 1,69 km de la ZIP. Les enjeux ayant 

justifié la création de la ZNIEFF sont liés aux habitats naturels (pelouses calcicoles et hêtraie). 

Parmi les ZNIEFF de type 1, 6 se situent à moins de 10 km de la ZIP et ont des enjeux liés aux oiseaux ou chiroptères (sensibilité faible). Les autres ZNIEFF de type 1 et toutes les ZNIEFF de type 2 ont une sensibilité 

très faible 

Aucune ZICO n’est présente dans l’aire d’étude éloignée. 

Continuités 

écologiques 
Trame Verte et Bleue Aucun corridor identifié n’intercepte l’aire d’étude rapprochée Nul 

Habitats naturels 

et flore 

Flore 

97 espèces recensées, diversité générale assez faible 

Aucune espèce recensée ne bénéficie d’un statut de protection 

Aucune espèce n’est patrimoniale 

Très faible 

Habitats naturels 
Cultures intensives dans toute la ZIP 

Quelques habitats très localisés d’enjeu faible (bosquet, haie et prairie abandonnée) 
Très faible 

Avifaune 

Nidification 

66 espèces d’oiseaux contactées dont 16 sont patrimoniales. Seule l’Alouette des champs est nicheuse certaine au sein de la ZIP. 11 espèces patrimoniales sont nicheuses certaines a proximité du site, hors de la ZIP. 

Les 4 dernières sont nicheuses probables dans le secteur incluant la ZIP. 

Les habitats présentant une diversité d’espèces plus importantes, et donc des enjeux faibles à modérés, apparaissent dans l’aire d’étude immédiate. Les enjeux sur la ZIP sont très faibles. 

Très faible 

Migrations actives 

15 espèces observées en migration active et 35 en stationnement dans l’aire d’étude rapprochée étendue du secteur M4, pour un total de 37 espèces. 

Flux constatés très faibles, avec peu d’espèces patrimoniales en migration active (4) et une richesse spécifique peu importante 

Aucun couloir de migration observé 

Aucune étude de nuit réalisée 

Plusieurs espèces patrimoniales recensées en stationnement dans l’AER et la ZIP (dont un Milan royal). 

Faible 

Hivernage 

19 espèces identifiées comme hivernantes dans la ZIP et l’AER, soit une richesse spécifique moyenne 

Effectifs très importants de Vanneaux huppés (6 357) et de Pluviers dorés (3 602) observés dans l’AER, l’AEI et la ZIP. Zone préférentielle d’hivernage de ces deux espèces pouvant être considérée comme importante à 

l’échelle régionale 

Il est à noter que l’enjeu a été revu à la baisse, en raison du caractère non récurrent de ces stationnements, car suite à la demande de compléments, une étude supplémentaire et spécifique au Vanneau huppé et au 

Pluvier Doré a été réalisée. Suite à une nouvelle évaluation de cet enjeu plus approfondie (irrégularité du phénomène, fonctionnalité des espaces de haltes migratoires et d’hivernage), nous avons considéré qu’il était 

plus pertinent de le considérer comme enjeu « Fort » 

Fort 

Chiroptères 

Transit printanier 
7 à 8 espèces contactées au sol dans la ZIP et ses abords. Activité horaire globale modéré, en partie due à la Pipistrelle commune (95% des contacts). 

7 espèces et un groupe d’espèces contactés en hauteur avec une activité globale très faible 

Faible à 

modéré 

Reproduction 
12 à 14 espèces contactées au sol dans la ZIP et ses abords. Activité horaire faible, en partie due à la Pipistrelle commune (89% des contacts) 

10 espèces et 1 groupe d’espèces contactés en hauteur avec l’activité globale la plus forte de l’année enregistrée 

Transit automnal 
9 à 11 espèces contactées au sol dans la ZIP et ses abords. Activité horaire faible, en partie due à la Pipistrelle commune (93% des contacts). 

11 espèces et 1 groupe d’espèces contactés en hauteur avec une activité globale relativement faible 

Période hivernale 87 contacts enregistrés 

Autre faune 

Mammifères (hors 

chiroptères) 

4 espèces contactées, dont aucune n’est patrimoniale 

Aucun de ces mammifères n’est protégé, ils sont tous chassables 
Très faible 

Reptiles 
Aucune espèce observée dans la ZIP ou ses abords 

Présence du Lézard vivipare dans la ZNIEFF de la butte de Calmont 
Très faible 

Amphibiens 
Aucune espèce observée dans la ZIP, 2 espèces présentes à 700 m de la ZIP 

Aucun habitat favorable dans la ZIP ou l’AEI 
Très faible 

Insectes 

Aucun coléoptère observé 

2 espèces très communes d’odonates contactées 

4 espèces courantes de lépidoptères observées 

5 espèces communes d’orthoptères observées 

Richesse entomologique faible, contexte agricole défavorable 

Très faible 

Tableau 67 : Synthèse des enjeux du milieu naturel (Source : CERA Environnement) 
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Les enjeux définis par le bureau d’études CERA Environnement sont représentés sur la figure suivante, selon l’échelle : 0 (nul), 1 (négligeable), 2 (très faible), 3 (faible), 4 (modéré), 5 (fort), 6 (très fort). 

 

Figure 60 : Niveaux d'enjeux du milieu naturel 
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5.3 ENVIRONNEMENT HUMAIN

Sous-thème Sensibilité identifiée Enjeu Recommandation 

Occupation du 

territoire & 

démographie 

- 
Territoire rural faiblement peuplé 

Habitat groupé en bourgs 
Modéré 

Respecter l’éloignement réglementaire 

de 500 m aux zones habitées ou 

destinées à l’habitation 

Activités 

économiques 
- 

Activités principalement industrielles, 

commerciales et tertiaires 
Nul - 

Infrastructures 

Axes routiers 

Présence de la route départementale 

RD 916 à proximité de la zone 

d’implantation 

Modéré 
Réaliser une étude de dangers 

Respecter les 300 m de recul 

Parcs éoliens 

Une cinquantaine de parcs éoliens 

recensés à moins de 20 km dont 1 à 

500 m du projet 

Modéré 

Prise en compte du parc à proximité 

dans l’établissement des variantes et 

du reste du contexte pour l’évaluation 

des impacts cumulés 

ICPE 1 ICPE dans l’aire d’étude immédiate Faible Réaliser une étude de dangers 

Risques 

technologiques 

Risque industriel 
Aucun site SEVESO n’est présent au sein 

de l’aire d’étude immédiate. 
Nul  

Transport de matières 

dangereuses (TMD) 

Présence de la RD 916 (non listée DDRM) 

à proximité de la zone d’implantation 

potentielle 

Très 

faible 
- 

Risque « engins de 

guerre » 

Présence potentielle d’une ancienne 

munition de guerre au droit du site 
Faible 

Précautions à prendre en phase 

travaux  

Urbanisme Document d’urbanisme Commune soumise au RNU Nul 
Respecter l’éloignement de 500 m aux 

habitations 

Contraintes et 

servitudes 

Contrainte aéronautique 

Zone d’implantation située en dehors des 

servitudes aéronautiques militaires 
Nul - 

Zone d’implantation située en dehors des 

servitudes aéronautiques civiles 

ZIP sous la surface d’Altitudes Minimales 

de Sécurité Radar (AMSR) de l’aéroport 

de Beauvais 

Fort 
Cette surface limite l'altitude au 

sommet des obstacles à 309,6 m NGF 

Servitudes 

radioélectriques et 

réseaux de 

télécommunication 

Servitude PT2 de France Telecom 

recensée au droit de la zone 

d’implantation potentielle 

Fort 

Respecter un recul au faisceau 

hertzien de 100 m en prenant en 

compte les pales 

Réseaux de transport 

d’électricité, gaz et 

hydrocarbures 

Ligne HTA traversant la zone 

d’implantation potentielle 
Fort 

Recul d’un rayon de pale ou 

enterrement de la ligne électrique 

Captage AEP 

Zone d’implantation située en dehors de 

toute aire de protection de captage en 

eau potable 

Nul - 

Aire de protection des 

monuments historiques 

Deux monuments inscrits à proximité du 

projet. 

Zone d’implantation potentielle en dehors 

de l’aire de protection de 500 m 

Covisibilité potentielle avec l’un des 

monuments 

Modéré 
Etudier la covisibilité avec la grange 

de Grandmesnil 

Réseau routier 

RD 916, 539 et 112 recensées à 

proximité de la zone d’implantation 

potentielle 

Modéré 
Respecter les 300 m de recul 

Réaliser une étude de dangers 

Lieux de vie Acoustique 

Les niveaux de bruit résiduel observés 

jugés comme modérés et caractéristiques 

du site (zone rurale, au trafic routier 

modéré et aux activités agricoles 

limitées) 

Modéré  

Tableau 68 : Synthèse des enjeux du milieux humain 

Les enjeux définis précédemment sont représentés sur la figure suivante, selon l’échelle : 0 (nul), 1 

(négligeable), 2 (très faible), 3 (faible), 4 (modéré), 5 (fort), 6 (très fort). 

 
Figure 61 : Niveaux d'enjeux du milieu humain 
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5.4 ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET PATRIMONIAL

 

Thématiques 
Aire d’étude 

concernée 

Sensibilité 

face au projet 
Commentaire 

Unité 

paysagère 

Aire d’étude 

éloignée 

Modérée 

Les grandes dimensions de ce type de paysage (plateau picard) sont propices à 

l'implantation de parc éolien de grande hauteur. Néanmoins, la présence de grandes 

étendues cultivées permet de larges vues ouvertes et augmente les vues en direction du 

projet depuis les secteurs habités. 

Aire d’étude 

rapprochée 

Aire d’étude 

immédiate 

Contexte éolien 

Aire d’étude 

éloignée 
Faible 

La ZIP est implantée dans une zone définie comme favorable sous condition par le SRE 

de Picardie. Le motif éolien est coutumier sur ce territoire. Au vu de la distance et de la 

prégnance de nombreux autres parcs éoliens 

Aire d’étude 

rapprochée 
Forte 

Depuis les aires d'étude les plus proches, le parc se superpose aux parcs voisins ou 

s'insère dans la continuité des autres parcs augmentant l'emprise horizontale du motif 

éolien dans ce paysage. De plus, au vu de la proximité de ces aires avec le projet, la 

prégnance du parc de la Cense demeure importante. 
Aire d’étude 

immédiate 

Axe de 

communication 

Aire d’étude 

éloignée 

Modérée 

Concernant les axes routiers, bien que le projet s'inscrive dans un secteur ouvert, les 

sensibilités les plus importantes sont relevées en périphérie de l'aire immédiate. Au‐delà, 

des masques visuels (boisements), la distance, l'implantation du projet et la vitesse de 

déplacement de l'observateur réduisent la prégnance du parc éolien de la Cense. 

Concernant les sentiers pédestres, les ondulations du relief masquent davantage le projet. 

Localement des vues panoramiques offre aux promeneurs des perceptions lointaines et 

dégagées. Depuis ces points, le motif éolien y est coutumier. Le projet renforcement ce 

motif sans effet d'écrasement notable. 

Aire d’étude 

rapprochée 

Aire d’étude 

immédiate 
Très forte 

L'implantation le long de la RD 916 génère des impacts visuels important le long de la 

voie. Il y a un risque que le projet constitue un point d'appel perturbateur pour les 

automobilistes. 

Habitat 

Aire d’étude 

éloignée 

Faible 

L'habitat se développant sur le plateau picard demeure plus sensible que l'habitat se 

développant dans les vallées et/ou sur les versants. De plus, les vallées sont excentrées 

du site d'implantation potentiel ce qui tend à réduire significativement la prégnance du 

projet de la Cense. À noter que les secteurs habités en périphérie de l'aire immédiate 

présentent des sensibilités significativement plus importantes. 

Aire d’étude 

rapprochée 

Aire d’étude 

immédiate 
Très forte 

Les secteurs habités de l'aire d'étude immédiate se développent au cœur d'un plateau. De 

fait, ces espaces habités bénéficient de vues ouvertes en direction du projet. L'habitat de 

l'aire d'étude immédiate est très sensible, cette situation concerne 4 villages (Campremy, 

Farivillers, Evauchaux et Bonvillers) et 2 hameaux (Moulin du Bois Renault et 

Grandmesnil). 

Edifice et site 

protégé 

Aire d’étude 

éloignée 
Faible 

Au vu de la distance et des masques visuels (trame bâtie, boisements, relief …) entre les 

édifices et le site d'implantation potentiel, il y a très peu de sensibilités. Par ailleurs, qu'il 

s'agissent de visibilité ou de covisibilité avec le projet, les sensibilités identifiées varient 

de nulles à faibles. 
Aire d’étude 

rapprochée 

Aire d’étude 

immédiate 
Forte 

Au vu de leur proximité avec le projet et des vues ouvertes depuis et en amont de la 

Grange de Grandmesnil à Campremy et de l’Eglise de Saint-André-Farivillers, ces derniers 

demeurent très sensibles face à l'implantation du parc éolien de la Cense. 

Tableau 69 : Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales (Source : Agence Coüasnon) 

Les enjeux définis par l’Agence Coüasnon sont représentés sur la figure suivante, selon l’échelle : 0 (nul), 

1 (négligeable), 2 (très faible), 3 (faible), 4 (modéré), 5 (fort), 6 (très fort). 

 

Figure 62 : Niveaux d'enjeux du milieu paysager 
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L’article R 122-5 du Code de l’environnement stipule que l’étude d’impact doit comporter « une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi 

qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

Le site Géoportail permet de confronter la ZIP à l’époque de la réalisation des cartes d’Etat-Major, entre 1820 et 1866, à la ZIP de nos jours. Cette comparaison est visible sur les cartes suivantes. 

 
Carte 96 : Occupation du sol au droit de la ZIP entre 1820 et 1866 (Source : Géoportail) 

 
Carte 97 : Vue aérienne de la ZIP de nos jours (Source : Géoportail) 

L’occupation du sol au droit de la ZIP est toujours exclusivement agricole. Les masses boisées ont connu une légère diminution, alors que les villages ont connu une expansion urbaine depuis les années 1850. Toutefois, cette expansion n’est pas vouée 

à atteindre la ZIP dans les prochaines décennies, en l’absence du projet éolien de la Cense. En effet, la commune de Saint-André-Farivillers ne dispose à l’heure actuelle d’aucun document d’urbanisme délimitant des zones d’expansion urbaine. De plus, 

les parcelles agricoles constituant la ZIP ne semblent disposer d’aucun atout autre qu’agricole laissant entrevoir un changement de vocation dans les prochaines années. 

Enfin, d’un point de vue écologique, le caractère agricole de la ZIP semble en contradiction avec la création éventuelle d’une zone réglementaire ou d’inventaire. 

Le site, en l’absence de réalisation du projet éolien de la Cense, devrait donc rester une zone agricole intensive. 
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1 CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 

1.1 PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) est une notion introduite par les articles L222-1 et R222-2 du Code de l’environnement, définissant des stratégies de développement à faible intensité de carbone. Pour chaque SRCAE, on retrouve en 

annexe un Schéma Régional Eolien (SRE) qui définit, en cohérence avec les objectifs retenus, les territoires favorables au développement éolien. Les territoires retenus sont issus du croisement des contraintes techniques, environnementales, patrimoniales, 

paysagères et du potentiel éolien régional. Pour chaque territoire, un objectif de puissance à installer est défini. Le Schéma Régional Eolien de Picardie, paru en juin 2012, définit un objectif de développement de 2 800 MW d’ici à 2020. 

Le travail de recensement et de cartographie à l’échelle régionale des enjeux environnementaux et techniques a mis en évidence : 

• Des secteurs favorables à l’éolien, présentant un enjeu faible à modéré où l’implantation est possible sous réserve d’études locales ; 

• Des zones favorables sous conditions, présentant un enjeu assez fort, la présence d’une ou plusieurs contraintes, où l’implantation est soumise à des études particulières adaptées ; 

• Le reste du territoire excluant strictement l’éolien, relevant des contraintes et servitudes techniques aéronautiques et radioélectriques, associées aux activités militaires et de l’aviation civile. 

 
Carte 98 : Zones favorables du Schéma Régional Eolien de Picardie (Source : DREAL Hauts-de-France) 
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Le SRCAE Picardie a été arrêté par le préfet de région le 14 juin 2012, puis annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016, pour défaut d’évaluation environnementale. Cependant, les travaux techniques ayant servis de base 

à l'élaboration du SRE constituent un ensemble de données abouties sur lequel le pétitionnaire a pu s'appuyer pour envisager un projet éolien sur les communes d'implantation. La zone d’implantation du projet éolien de la Cense s’inscrit pleinement 

dans la zone favorable sous conditions du Schéma Régional Eolien de Picardie, comme le montre la carte ci-dessous. Les zones favorables sous conditions représentent des zones à enjeux assez forts, avec présence d’une ou plusieurs contraintes, où 

l’implantation d’éoliennes est soumise à des études particulières adaptées. Ces zones ont vocation de conforter les parcs existants et d’intégrer l’éolien à des zones d’activités économiques. Les enjeux assez forts au niveau de la ZIP sont liés au patrimoine 

architectural (proximité des sites patrimoniaux de Folleville au nord et Saint-Martin-aux-Bois à l’est) et aux servitudes radioélectriques (servitude PT2 au nord-est de Saint-Just-en-Chaussée). L’impact du projet sur l’abbaye de Saint Martin a été étudié 

et qualifié de très faible, tout comme la compatibilité du projet avec les servitudes radioélectriques. Les parcs éoliens en exploitation, autorisés et en instruction à proximité du projet sont recensés sur la carte suivante et dans le tableau page suivante. 

 
Carte 99 : Localisation de la zone d’étude au sein du SRE et du contexte éolien (Cette carte a été mise à jour au cours de l’apport des compléments) 
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Aire 

d’étude 
N° Nom du projet 

Nombre de 

mats 
Statut 

Distance à la 

ZIP 

Immédiate 1 Parc éolien de Campremy / Bonvillers 5 En exploitation 0,5 km 

Rapprochée 

2 Parc éolien de Wavignies 6 En instruction 1,8 km 

3 Parc éolien de la Marette 5 En exploitation 2,3 km 

4 Parc éolien Nordex XXVIII 4 Autorisé 4,1 km 

5 
Parc éolien de Noyers Saint Martin (Le cornouiller) 5 En exploitation 3,3 km 

Projet éolien du Cornouiller (Repowering) 6 En instruction 3,2 km 

6 Parc éolien des Hauts Bouleaux 8 Autorisé 3 km 

7 Parc éolien du Bel Hérault 6 En instruction 3,8 km 

9 Parc éolien de la Croisette I, II et III 13 En exploitation 4,5 km 

Eloignée 

10 Parc éolien du Chemin du Bois Hubert 12 En exploitation 11,6 km 

11 
Projet éolien de Mont Aubin 4 En instruction 10,8 km 

Projet éolien de Claiville Motteville 2 En instruction 10,9 km 

12 Parc éolien du Champ Feuillant 14 Autorisé 11,9 km 

13 Parc éolien du Moulin à Cheval 4 En exploitation 17,8 km 

14 Parc éolien Les Garaches 5 Autorisé 18 km 

15 Parc éolien du Balinot 6 En instruction 17,3 km 

16 Parc éolien du Frestoy 5 En instruction 19,1 km 

17 Parc éolien d’Hargicourt 8 En exploitation 19 km 

18 Parc éolien Bois de la Hayette 8 Autorisé 17,5 km 

19 Parc éolien du Val de Noye I et II 12 (6 et 6) En exploitation 16,2 km 

20 Parc éolien de Breteuil 5 En exploitation 8 km 

21 Parc éolien du Bois Ricart 5 Autorisé 8,8 km 

22 Parc éolien d'Esquennoy 5 En exploitation 8,3 km 

23 Parc éolien de Bonneuil 5 En exploitation 14,3 km 

24 Parc éolien Elicio France 9 En exploitation 15,7 km 

25 Parc éolien de la Cressonnière 5 En instruction 14,1 km 

26 Parc éolien de Monsures 7 Autorisé 19,5 km 

27 Parc éolien de Belleuse 5 Autorisé 19,1 km 

28 Parc éolien de Lavacquerie 7 Autorisé 19,6 km 

29 Parc éolien des Capucines 7 En instruction 11,8 km 

30 Parc éolien du Bi-Herbin 3 En exploitation 10,7 km 

31 Parc éolien de la Chaussée Brunehaut 21 En exploitation 8,9 km 

32 
Parc éolien de Crèvecœur le Grand (Les Beaux Voisins, Le 

Coqliamont, La Garenne et les Haillis) 
13 En instruction 10,3 km 

33 Parc éolien d’Oursel Maison 7 En exploitation 11,8 km 

34 Parc éolien Le Chemin Blanc 6 En exploitation 13 km 

35 Parc éolien du Moulin Malinot 11 En instruction 13,7 km 

36 Parc éolien de la Demie Lieue 6 En exploitation 15,5 km 

37 Parc éolien du Mont Moyen 6 En exploitation 19,8 km 

38 Parc éolien d'Hétomesnil I et II 10 En exploitation 20,3 km 

39 Parc éolien de Lihus I et II, du Muguet et de la Garenne (9, 6 et 2) En exploitation 19,3 km 

40 Parc éolien de la vallée de Boves 8 En instruction 17,3 km 

Aire 

d’étude 
N° Nom du projet 

Nombre de 

mats 
Statut 

Distance à la 

ZIP 

Eloignée 

41 Parc éolien du Chemin des Haguenets I, II et III 14 En exploitation 12,4 km 

42 Parc éolien du Chemin des Haguenets Est et Sud 8 Autorisé 14,5 km 

43 Projet éolien de l’Européenne 8 En instruction 9,1 km 

44 Projet éolien de Noroy 5 En instruction 18,6 km 

45 Projet éolien du Bosquel 4 En instruction 17,7 km 

Tableau 70 : Liste des parcs éoliens dans les aires d'étude(Ce tableau a été mis à jour au cours de l’apport des compléments) 
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1.2 PRISE EN COMPTE DES BOISEMENTS  

Dans son Avis N° 2019-4174 rendu le 20 février 2020, la MRAe « recommande de compléter l’étude des scénarios par la recherche de sites alternatifs à la zone d’implantation potentielle retenue évitant les zones à sensibilité forte pour l’avifaune 

hivernante et migratrice ». 

La carte ci-dessous réalisée dans un rayon de 4 km montre clairement qu’en réalisant un rayon de 200 mètres bout de pale (soit 255 mètres dans le cas du présent projet) autour des structures ligneuses, il ne reste que peu d’espace disponible pour 

accueillir un nouveau parc éolien. Cette donnée est issue du guide régional Hauts-de-France qui spécifie qu’il faut respecter cette distance entre les éoliennes et les structures ligneuses (bois, haies, etc…). Parmi l’espace restant figure la zone de projet, 

qui présente l’avantage de s’inscrire dans un pôle de densification recommandé par le Schéma Régional Eolien. De plus cette zone limite les effets d’encerclement, par rapport aux zones encore vierges d’éolienne (la zone au sud de Campremy par 

exemple serait disponible mais ajouterait un angle d’éoliennes important, alors que le présent projet s’inscrit déjà en quasi-totalité dans l’angle du parc existant de Bonvillers-Campremy). 

 
Carte 100 : Distances aux bois (Source : Parc Eolien Oise 2) 
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1.3 ENVIRONNEMENTS PHYSIQUE 

L’analyse de l’état initial du milieu physique n’a mis en évidence qu’une sensibilité : la présence d’entités 

hydrogéologiques affleurantes semi-perméables, entrainant une vulnérabilité aux pollutions de surface. 

 
Carte 101 : Contraintes liées au milieu physique 

 

 

 

 

 

1.4 ENVIRONNEMENT NATUREL 

Il ressort de l’état initial naturaliste que : 

• Les enjeux sur la ZIP et les abords du projet éolien pour les habitats naturels et la flore peuvent être considérés 

globalement comme très faibles ; 

• Les enjeux pour l’avifaune sont faibles à très faibles en périodes migratoires ou en période de nidification. En 

période hivernale, en revanche, les enjeux sont forts, du fait du stationnement des Vanneaux et Pluviers ; 

• L’enjeu global pour les chiroptères sur la ZIP est faible pour les zones ouvertes, mais reste modéré sur les 

linéaires arborés et bosquets du fait de l’activité de chasse ; 

• Les enjeux sont très faibles pour les autres taxons étudiés. 

 
Carte 102 : Enjeux avifaunistiques pour les migrateurs en stationnement et en période d’hivernage (Source : CERA Environnement) 

(Ces stationnements ne sont pas récurrents tous les ans. Cette carte représente les stationnements migratoires et hivernaux de 2018.) 
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1.5 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Cinq contraintes liées à l’environnement humain sont présentes au droit du site : un plafond aérien limitant 

la hauteur maximale des infrastructures à 309,6 m NGF, un recul de deux hauteurs d’éolienne autour de 

la RD 916, soit 300 m, un recul de 100 m de part et d’autre du faisceau hertzien de France Telecom et 

un recul des aérogénérateurs de 500 m minimum de toutes les zones habitées. La situation du projet à 

moins de 15 km du VOR de Montdidier fait l’objet d’une convention avec la DTI. Pour rappel, la zone 

d’implantation potentielle a été en partie définie sur cette contrainte de recul à l’habitat. 

L’ensemble de ces contraintes sont rappelées sur la carte suivante. 

 
Carte 103 : Contraintes liées aux environnements physique et humain 

 

 

 

 

1.6 ENVIRONNEMENT PAYSAGER 

L’aire d’étude immédiate est caractérisée par un grand espace ouvert et cultivé : le plateau picard. En raison de l’ouverture de cet 

espace, la visibilité et la prégnance pressenties du projet peuvent générer des rapports d’échelle défavorables (risques d’effets 

d’écrasement sur les vallons et boisements et/ou de miniaturisation de la trame bâtie) ou des phénomènes de concurrence visuelle 

entre le projet et les structures paysagères et architecturales. Des sensibilités importantes ont ainsi été identifiées au sein de l’aire 

d’étude immédiate.  

Des éléments sont ainsi à prendre en compte pour garantir l’insertion du projet et notamment :  

• Une implantation cohérente avec le respect des lignes de force et la prise en compte de la géométrie des parcs éoliens voisins 

(RD 916 et parc éolien de Campremy-Bonvillers) ; 

• Un modèle d’éolienne à l’échelle du paysage ; 

• La prise en compte des enjeux importants vis-à-vis de l’habitat (une concertation avec les habitants est fortement 

recommandée). 

 
Carte 104 : Lignes de force du paysage de l’aire d’étude immédiate (Source : Agence Coüasnon) 
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1.7 BILAN DU CHOIX DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

 

Les principaux points ayant conduit au choix de la zone d’implantation potentielle sont récapitulés ci-dessous : 

• Consulté en tant que guide, le SRE de l’ancienne région Picardie indique que le site projeté est situé sur une zone favorable sous conditions au développement de l’éolien ; 

• La sensibilité liée à la SPR de Saint-Martin-aux-Bois (expliquant le fait que la zone soit favorable sous conditions, et non simplement favorable) est très faible ; 

• Il existe une possibilité d’injection de l’électricité produite sur le réseau (poste source de Valescourt) ; 

• Le projet éolien de la Cense s’inscrit dans un contexte national et régional de fort développement de l’éolien. De plus, le potentiel de vent est important sur la zone d'implantation potentielle, et cela a été confirmé par les mesures du 

vent du mât de mesures, installé depuis mai 2018 ; 

• L’espace disponible est suffisant et suffisamment éloigné des zones urbanisées et urbanisables (plus de 700 mètres aux habitations) ; 

• La possibilité de respecter une distance supérieure à 200 m en bout de pale par rapport à l’ensemble des boisements et des haies ; 

• La zone de projet est en dehors des contraintes rédhibitoires aéronautiques ou radars (accord de l’armée, accord de Météo France, et accord de l’aviation civile sous réserve de la signature d’une convention avec la direction technique 

de l’innovation (zone de projet situé à moins de 15 km du VOR de Montdidier, mais à plus de 10 km de ce dernier)) ; 

• Le projet s’intègre dans une logique de développement durable des territoires et d’acceptation du projet au niveau local (pour la commune de Saint-André-Farivillers), aussi bien au niveau des élus que des habitants de la commune. 
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2 ESQUISSE DES VARIANTES ENVISAGEES 

2.1 VARIANTE N°1 

 
Tableau 71 : Caractéristiques de la variante 1 (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 105 : Variante n°1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 VARIANTE N°2 

 
Tableau 72 : Caractéristiques de la variante 2 (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 106 : Variante n°2 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 VARIANTE N°3 

 
Tableau 73 : Caractéristiques de la variante 3 (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 107 : Variante n°3 



212  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

2.4 VARIANTE N°4 

 
Tableau 74 : Caractéristiques de la variante 4 (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 108 : Variante n°4 

2.5 VARIANTE N°5 

 
Tableau 75 : Caractéristiques de la variante 5 (Source : Agence Coüasnon) 

 
Carte 109 : Variante n°5 
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3 EVALUATION DES VARIANTES ENVISAGEES 

Pour le projet de la Cense, parmi les machines envisagées avec une hauteur en bout de pale de 150m, c’est le modèle le plus impactant (plus grand rotor) d’un point de vue paysager qui a été initialement choisi pour l’étude des variantes, à savoir : le 

modèle Senvion M122. C’est avec ce modèle que sont présentés l’étude comparative suivante et les photomontages de variantes d’implantation.  

Suite à la demande de compléments, le porteur de projet s'est orienté, pour des raisons notamment paysagères (intégration locale du parc par rapport aux parcs existants) mais aussi écologiques (garde au sol), vers un rotor de 110 m. Ainsi, les variantes 

d'implantation restent à 122 m de rotor, mais il y a ensuite des analyses de variantes de gabarits qui guident le projet vers les 110 m de rotor (cf. page 226). La première comparaison multicritère des variantes du projet a été conservée avec les modèles 

initiaux. 

 

3.1 EVALUATION TECHNIQUE

3.1.1 Production énergétique 

Les variantes envisagées ont tenu compte des contraintes et servitudes connues sur le site et de la ressource en vent 

sur le site. Plusieurs modèles d’éoliennes sont envisagés pour le projet retenu. L’évaluation des variantes s’est basée 

sur le gabarit maximisant, c’est-à-dire sur la Senvion M122 3,4 MW. 

Les données de puissance pour chacune des variantes sont rappelées dans le tableau suivant. 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 

Nombre d’éoliennes 7 5 4 4 4 

Puissance maximale du projet 29,4 MW 21 MW 16,8 MW 16,8 MW 16,8 MW 

Tableau 76 : Comparaison de la production énergétique des variantes 

Le modèle d’éoliennes étant le même entre les variantes, ce sont les variantes 1 et 2 qui produiront le plus étant donné 

qu’elles ont respectivement 3 et 1 éoliennes de plus que les variantes 3, 4 et 5. D’autre part, entre ces dernières, les 

pertes par effets de sillage seront plus importantes pour la variante 3 que pour les deux autres, au vu de la direction du 

vent. De plus, la ligne non resserrée de la variante 4 permettra une meilleure production que la ligne resserrée de la 5. 

La production est donc décroissante de la variante 4 à la 5, puis à la variante 3. 

La variante 1 est donc la plus productive. Et parmi les variantes à 4 éoliennes, la variante la plus productive est la 4. 

 

3.1.2 Distance aux habitations 

La zone d’implantation potentielle étant large, des différences notables de plus de 200 m apparaissent entre les 

3 variantes en termes d’éloignement aux habitations : 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 

Distance aux habitations 589 m 769 m 822 m 602 m 705 m 

Tableau 77 : Comparaison des distances aux habitations 

La variante 3 est la plus éloignée des habitations. A noter que les variantes 2 et 5 respectent une distance supérieure 

à 700 m par rapport aux plus proches habitations, soit 200 m de plus que le minimum réglementaire. 

 

3.1.3 Consommation d’espace agricole (création du chemin et des plateformes) 

La variante 1 aurait été la plus grosse consommatrice d’espace, puisqu’elle possède au moins 2 éoliennes de plus que 

les autres variantes, nécessitant des accès et des plateformes supplémentaires. Les variantes 3, 4 et 5 sont moins 

consommatrices. Parmi ces dernières, la variante 3 est disposée en 2 lignes. Cet agencement entraine nécessairement 

la création d’un deuxième chemin d’accès, ou d’un virage supplémentaire, par rapport aux variantes 4 et 5 disposées 

en une seule ligne. Enfin, la ligne de la variante 5 est resserrée par rapport à celle de la variante 4. De ce fait, la 

consommation de terrains pour le chemin d’accès sera moins importante pour la variante 5. 

La variante 5 est donc la moins consommatrice d’espace agricole. 
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3.2 EVALUATION ECOLOGIQUE  

Au cours de la conception du projet, la société Parc Eolien Oise 2 a envisagé 5 variantes différentes, correspondant à des nombres et dispositions d’éoliennes variées. Ces variantes sont représentées sur les cartes suivantes, et le tableau présenté par la 

suite récapitule les différentes options envisagées. 

Dans un premier temps, afin de limiter l’impact du parc par rapport à l’enjeu fort de l’hivernage et du stationnement de limicoles patrimoniaux identifié lors de l’état initial, le nombre d’éoliennes a été diminué afin de réduire la zone d’effarouchement 

et la perte d’habitat pour ces espèces. Le projet est ainsi passé de 7 éoliennes pour la première version à 5 éoliennes pour la V2 puis à 4 éoliennes pour la V3.  

 
Carte 110 : Croisement entre la variante 1 et les enjeux écologiques 

(Données : CERA Environnement) 

 
Carte 111 : Croisement entre la variante 2 et les enjeux écologiques 

(Données : CERA Environnement) 

 
Carte 112 : Croisement entre la variante 3 et les enjeux écologiques 

(Données : CERA Environnement) 

Les cartes précédentes montrent bien la diminution de la surface d’effarouchement des Pluviers et Vanneaux. De plus, la variante 3 respecte la recommandation d’éloignement de 200 m aux haies et au bosquet (SFEPM 2015, EUROBATS et DREAL 

Hauts-de-France), ce qui n’est pas le cas de la variante 1 où l’éolienne E5 est à 180 m du bosquet le plus proche.  

Une autre disposition à 4 éoliennes a ensuite été envisagées : en ligne. La surface d’effarouchement s’avère quasiment identique dans les deux cas, mais légèrement inférieure pour V4 par rapport à V3. Les distances aux éléments boisés les plus proches 

sont dans les 2 cas supérieurs à 200 m, mais sont inférieurs pour V4. Enfin, la largeur du parc est supérieure dans la version en ligne, ce qui peut augmenter l’effet barrière pour la migration des oiseaux ; cependant, la présence de 2 lignes dans la 

version en carré constitue un obstacle plus difficilement évitable pour les individus s’aventurant à proximité du parc. Globalement, du point de vue des effets sur la biodiversité, la version en ligne V4 parait légèrement moins impactante que V3 pour 

les experts du bureau d’études CERA Environnement. 

Ce dernier a ensuite fait la proposition à la société Parc Eolien Oise 2 d’une cinquième version, en resserrant les éoliennes (V5). Cette disposition a deux avantages par rapport à V3 : diminuer la perte d’habitat de stationnement des limicoles en 

réduisant la zone d’effarouchement autour des éoliennes d’une part, et éloigner les éoliennes du secteur au sud de la ZIP sur lequel de très nombreux Vanneaux huppés et Pluviers dorés ont été observés d’autre part. Les experts peuvent donc 

penser que la variante V5 aura moins d’impacts que V4 et pourrait permettre de ne pas trop perturber ce secteur fortement utilisé par les limicoles. 
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Carte 113 : Croisement entre la variante 4 et les enjeux écologiques (Données : CERA Environnement) 

 
Carte 114 : Croisement entre la variante 5 et les enjeux écologiques (Données : CERA Environnement) 

 

Variante Nombre d’éoliennes Disposition 
Surface d’effarouchement 

(Pluviers et Vanneaux, tampon de 260 m) 

Distance minimale aux haies ou bosquets 

(depuis le mât) 

V1 7 2 lignes 97,99 ha 180 m (E5) 

V2 5 2 lignes 85,78 ha 260 m (E5) 

V3 4 2 lignes 64,85 ha 273 m (E4) 

V4 4 1 ligne 63,32 ha 280 m (E3) 

V5 4 1 ligne resserrée 58,51 ha 285 m (E4) 

Tableau 78 : Evaluation écologique comparée des variantes (Source : CERA Environnement) 

La variante V5 constitue donc la variante de moindre impact sur le milieu naturel, avec une surface d’effarouchement pour les Vanneaux et Pluviers réduite et une distance aux haies et bosquet plus importante. 
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3.3 EVALUATION PAYSAGERE 

3.3.1 Analyse de la cohérence paysagère des variantes 

3.3.1.1 Variante 1 

Cette variante à 7 éoliennes occupe et optimise la zone d’implantation potentielle tout en 

gardant une régularité entre les éoliennes. Néanmoins, il y a un risque de modification du 

paysage quotidien important en raison de la proximité des éoliennes par rapport aux 

habitations (environ 550 m entre l’éolienne E5 et le bourg de Farivillers). À noter qu’il y a 

également un risque de chevauchement important au sein du parc en projet et avec le parc 

éolien de Campremy-Bonvillers. 

 

3.3.1.2 Variante 2 

Cette variante à 5 éoliennes occupe une grande partie de la zone d’implantation potentielle 

tout en gardant une régularité entre les éoliennes. Néanmoins, il y a un risque de modification 

du paysage quotidien important en raison de la proximité des éoliennes par rapport aux 

habitations. Ce parc ne forme pas un ensemble cohérent dans ce paysage, au vu de la 

répartition des machines (2 et 3). À noter qu’il y a également un risque de chevauchement 

important au sein du parc en projet et avec le parc éolien de Campremy-Bonvillers. 

 

3.3.1.3 Variante 3 

Cette variante à 4 éoliennes occupe la partie centrale de la zone d’implantation potentielle 

tout en gardant une régularité entre les éoliennes. La diminution du nombre d’éoliennes et 

l’éloignement vis-à-vis des secteurs habités (800 m) réduisent et limitent les perceptions en 

direction du projet. Cependant, avec une implantation en double alignement comme pour les 

variantes précédentes, il y a un risque de chevauchement important au sein du parc en projet 

et avec le parc éolien de Campremy-Bonvillers. 

 

3.3.1.4 Variante 4 

Cette variante à 4 éoliennes occupe, dans la longueur, la totalité de la zone d’implantation 

potentielle tout en gardant une régularité entre les éoliennes. Le risque de modification du 

paysage quotidien est mesuré vis-à-vis de la distance entre les éoliennes et les habitations 

(environ 750 m). À noter qu’il y a également un risque de chevauchement important avec le 

parc éolien de Campremy-Bonvillers. 

 

3.3.1.5 Variante 5 

Tout comme la variante précédente, cette variante à 4 éoliennes occupe, dans la longueur, la 

totalité de la zone d’implantation potentielle avec un espacement entre les éoliennes plus 

restreint qui diminue l’emprise du parc. Le risque de modification du paysage quotidien est 

mesuré vis-à-vis de la distance entre les éoliennes et les habitations. À noter qu’il y a 

également un risque de chevauchement important avec le parc éolien de Campremy-

Bonvillers. 

3.3.2 Comparaison des variantes 

Afin de confronter l’inscription paysagère de chaque variante, 7 photomontages comparatifs ont été réalisés depuis des points de vue représentatifs 

des sensibilités du territoire : 

• Perception depuis la frange nord-ouest d’Ansauvillers ; 

• Perception depuis la RD 916, entre Catillon-Fumechon et Wavignies ; 

• Perception depuis Saint-André-Farivillers ; 

• Perception depuis la RD 61, entre Thieux et Campremy ; 

• Perception depuis la frange est de Campremy ; 

• Perception depuis la frange nord de Farivillers ; 

• Perception depuis le GR 124 à proximité d’Évauchaux. 

 
Carte 115 : Localisation des photomontages de comparaison des variantes (Source : Agence Coüasnon) 
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3.3.2.1 Photomontage comparatif n°1 : Vue depuis la frange nord-ouest d’Ansauvillers 

Depuis ce secteur, la vue s’ouvre sur des parcelles cultivées. Le 

parc éolien de la Cense ponctue la ligne d’horizon, tout comme le 

parc en service de Campremy-Bonvillers.  

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent :  

• La relation visuelle du parc en projet avec les parcs éoliens 

des Hauts Bouleaux, de la Marette et de Campremy- 

Bonvillers ; 

• La perception depuis la frange nord-ouest d’Ansauvillers. 

Sur ces variantes, l’ensemble du parc en projet est visible, en 

arrière-plan du parc de Campremy-Bonvillers, et se développe sur 

le plateau cultivé. Les variantes n°3, 4 et 5 possèdent des 

interdistances relativement régulières. Les chevauchements les 

plus importants sont remarqués sur les variantes n°1 et 2, ce qui 

peut créer des points d’appels perturbateurs depuis cette 

séquence. Les variantes n°3, 4 et 5 possèdent un nombre 

d’éoliennes moindre par rapport aux deux autres variantes, ce qui 

réduit l’emprise horizontale du projet sur ce panorama et atténue 

sa prégnance visuelle. 

Ainsi, les variantes n°3 et 5 sont les moins impactantes depuis ce 

point de vue. 

 

Variante 1 

 

Variante 2 

 

Variante 3 

 

Variante 4 

 

Variante 5 
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3.3.2.2 Photomontage comparatif n°2 : Vue depuis la RD916, entre Catillon-Fumechon et Wavignies 

Depuis la RD 916, la vue est ouverte sur les parcelles cultivées du 

plateau. Le parc éolien de la Cense s’inscrit en arrière-plan d’un 

linéaire boisé qui ponctue l’horizon.  

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent :  

• La relation visuelle du parc en projet avec les autres parcs 

éoliens présents dans ce secteur ; 

• La perception depuis la RD 916 ; 

• La concurrence visuelle entre le parc en projet et la 

silhouette du village de Wavignies. 

Les trois premières variantes (qui correspondent aux doubles 

alignements), présentent depuis la RD 916 des interdistances 

entre les éoliennes irrégulières et favorisent les chevauchements 

de rotors. Ces phénomènes perturbent la lisibilité du parc en 

projet. L’implantation en alignement simple, sur les variantes n°4 

et 5, offre des interdistances régulières. De plus, le nombre réduit 

d’éoliennes génère une emprise horizontale plus faible. 

Ainsi, les variantes n°4 et 5 sont les moins impactantes depuis ce 

point de vue. 

 

Variante 1 

 

Variante 2 

 

Variante 3 

 

Variante 4 

 

Variante 5 
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3.3.2.3 Photomontage comparatif n°3 : Vue depuis Saint-André-Farivillers 

Depuis la RD 61, qui traverse le village de Saint-André-Farivillers, 

quelques fenêtres visuelles donnent à voir les cultures qui se 

développent dans le vallon de Saint-André. Le parc éolien en projet 

s’inscrit en arrière-plan de la trame bâtie et végétale du village.  

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent :  

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc existant 

de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis la RD 61 ; 

• La perception depuis le village de Saint-André-Farivillers. 

Bien qu’elles présentent des emprises horizontales variées, une 

éolienne du parc est visible dans l’axe de la RD 61 sur chacune des 

5 variantes. Ce sont les variantes n°3 et 5 qui sont les plus 

discrètes. En effet, E4 est en partie masquée par la silhouette des 

arbres en arrière-plan de la trame bâtie. Comparativement, 

l’implantation de la variante n°3 possède des éoliennes (E3 et E4) 

plus proches de l’observateur. De fait, l’éolienne E4 est plus 

prégnante que sur la variante n°5.  

Ainsi, la variante n°5 est la moins impactante depuis ce point de 

vue. 

 

Variante 1 

 

Variante 2 

 

Variante 3 

 

Variante 4 

 

Variante 5 
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3.3.2.4 Photomontage comparatif n°4 : Vue depuis la RD 61, entre Thieux et Campremy 

Depuis la RD 61, la vue est ouverte sur les parcelles cultivées du 

plateau. Le parc éolien de la Cense ponctue la ligne d’horizon, tout 

comme le parc en service de Campremy-Bonvillers.  

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent :  

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc en 

service de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis la RD 61  

Les variantes à doubles alignements montrent, depuis ce point de 

vue, des interdistances irrégulières entre les éoliennes et favorisent 

les chevauchements de rotors entre les machines. Ces 

phénomènes perturbent la lisibilité du parc. L’implantation en 

alignement simple, sur les variantes n°4 et 5, offre des 

interdistances régulières qui facilitent la lecture du parc en projet. 

Bien que la variante n°3 présente l’emprise horizontale la plus 

faible, l’implantation en quadrilatère génère des superpositions 

entre les machines.  

Ainsi, la variante n°5 est la moins impactante depuis ce point de 

vue. 

 

Variante 1 

 

Variante 2 

 

Variante 3 

 

Variante 4 

 

Variante 5 
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3.3.2.5 Photomontage comparatif n°5 : Vue depuis la frange est de Campremy 

Depuis la frange est de Campremy, la vue s’ouvre sur le plateau 

cultivé de la Cense. Le projet éolien s’inscrit lisiblement sur 

l’horizon, en premier plan du parc en service de Campremy-

Bonvillers.  

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent :  

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc en 

service de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis la RD 112 ; 

• La perception depuis la frange est de Campremy. 

Les variantes à doubles alignements présentent des interdistances 

irrégulières entre les éoliennes et favorisent les chevauchements 

de rotors entre les machines. Ces phénomènes perturbent la 

lisibilité du parc en projet. L’implantation en alignement simple, 

sur les variantes n°4 et 5, présente des interdistances plus 

régulières. Bien que la variante n°3 présente l’emprise horizontale 

la plus faible, l’implantation en quadrilatère génère un 

chevauchement de pales entre E1 et E3.  

Ainsi, les variantes n°4 et 5 sont les moins impactantes depuis ce 

point de vue. 

 

Variante 1 

 

Variante 2 

 

Variante 3 

 

Variante 4 

 

Variante 5 
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3.3.2.6 Photomontage comparatif n°6 : Vue depuis la frange nord de Farivillers 

Le village de Farivillers se développe au cœur du plateau cultivé de 

la Cense. Le parc éolien de la Cense s’inscrit en arrière-plan de la 

trame bâtie et végétale du village. 

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent : 

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc en 

service de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis la frange nord de Farivillers 

Les doubles alignements (variantes V1 et V2) et l’implantation en 

quadrilatère (variante V3) présentent des interdistances 

irrégulières entre les éoliennes et favorisent les chevauchements 

de rotors entre les machines. Ces phénomènes perturbent la 

lisibilité du parc. L’implantation en alignement simple, sur les 

variantes n°4 et 5, offre des interdistances plus régulières. De plus, 

ces variantes présentent des emprises horizontales plus faible que 

les trois premières.  

Ainsi, les variantes n°4 et 5 sont les moins impactantes depuis ce 

point. 

 

Variante 1 

 

Variante 2 

 

Variante 3 

 

Variante 4 

 

Variante 5 
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3.3.2.7 Photomontage comparatif n°7 : Vue depuis le GR 124 à proximité d’Evauchaux  

Depuis le GR 124, entre Évauchaux et Beauvoir, la vue s’ouvre sur 

les parcelles cultivées du plateau de la Cense. Le projet éolien 

s’inscrit au cœur de cet espace, tout comme le parc en service de 

Campremy-Bonvillers.  

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent :  

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc en 

service de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis le GR 124 ; 

• La concurrence visuelle entre le parc en projet et la 

silhouette du hameau d’Évauchaux. 

Les doubles alignements (variantes V1, V2 et V3) génèrent des 

superpositions de machines altérant la lisibilité du parc et créant 

des points d’appels perturbateurs. Comme pour les variantes 

précédentes, l’implantation en alignement simple, sur les variantes 

n°4 et 5, présente également des chevauchements. Toutefois, 

l’impact visuel est limité, l’ensemble des éoliennes s’alignant sur 

un seul axe.  

Ainsi, les variantes n°4 et 5 sont les moins impactantes depuis ce 

point de vue. 

 

Variante 1 

 

Variante 2 

 

Variante 3 

 

Variante 4 

 

Variante 5 
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3.3.3 Synthèse comparative des variantes 

Le tableau ci-dessous synthétise la qualité de la réponse apportée par chaque scénario aux problématiques et aux enjeux du projet, au regard des différents angles d’analyse. Il permet de mettre en évidence l’impact global de chaque variante et les 

différences entre les cinq. 

 Variantes 

 1 2 3 4 5 

Nombre 

d’éolienne 
7 5 4 4 4 

Hauteur totale 

de l’éolienne 
150 m 150 m 150 m 150 m 150 m 

Géométrie entre 

éoliennes 

Double alignement de trois et quatre éoliennes sur un axe 

nord-ouest / sud-est (parallèle à la RD 916) 

Double alignement de deux et trois 

éoliennes sur un axe nord-ouest / sud-est 

(parallèle à la RD 916) 

Implantation en quadrilatère (deux lignes de deux 

éoliennes le long de la RD 916) 

Alignement simple de quatre 

éoliennes le long de la RD 916 

Alignement simple de quatre éoliennes le long de la RD 

916 

Interdistances 

entre éoliennes 
Interdistances relativement régulières entre les machines 

Interdistances relativement régulières 

entre les machines 

Interdistances relativement régulières entre les 

machines 

Interdistances relativement 

régulières entre les machines 
Interdistances relativement régulières entre les machines 

Distance 

minimale à une 

habitation 

~ 550 m (E5), bourg de Farivillers ~ 750 m (E1), bourg de Farivillers ~ 800 m (E3), bourg de Campremy 

~ 750 m (E1), bourg de Farivillers 

~ 750 m (E4), hameau du 

Grandmesnil 

~ 750 m (E1), bourg de Farivillers 

Bilan 

Bien que régulière vue en plan, les photomontages montrent 

un manque de lisibilité de l’implantation. De nombreux 

chevauchements entre les éoliennes sont perceptibles et 

créent des points d’appel perturbateurs pour l’observateur. 

Par ailleurs, cette variante possède des éoliennes proches des 

habitations, ce qui renforce la prégnance du projet depuis les 

lieux de vie. 

Cette variante manque de lisibilité par son 

implantation irrégulière, ce qui provoque 

régulièrement des chevauchements entre 

les éoliennes du parc en projet. Ces 

phénomènes créent des points d’appel 

perturbateurs. 

Cette variante manque de lisibilité par son 

implantation en quadrilatère. En effet, deux 

groupes de deux éoliennes se chevauchent 

régulièrement. Bien que cette variante soit la plus 

éloignée des habitations, ces phénomènes créent 

des points d’appel perturbateurs importants pour 

les riverains. 

Avec un nombre réduit 

d’éoliennes et une implantation 

en ligne simple, cette variante 

gagne en lisibilité. De plus, elle 

possède un recul conséquent vis-

à-vis des habitations. 

Cette variante est similaire à la variante précédente. 

Toutefois, elle possède des interdistances entre les 

machines plus restreintes, ce qui permet de réduire 

l’emprise horizontale du projet. Cette variante gagne en 

lisibilité avec un nombre réduit d’éoliennes et une 

implantation en alignement simple. De plus, elle possède 

un recul conséquent vis-à-vis des habitations. 

Tableau 79 : Synthèse sur la comparaison des variantes (Critère favorable en vert, critère défavorable en rouge) (Source : Agence Coüasnon) 

Les photomontages de comparaison des variantes ainsi que le présent tableau permettent de comparer les différents paramètres et résultats des 5 variantes. Les variantes n°4 et 5 présentent des similitudes dans leur géométrie. D’un point de vue 

paysager elles présentent le moins d’impacts.  
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3.4 EVALUATION MULTICRITERES DES VARIANTES 

 

Critères d’analyse Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 

 

     

Hauteur nacelle / bout de pale / 

diamètre rotor 
89 m / 150 m / 122 m 89 m / 150 m / 122 m 89 m / 150 m / 122 m 89 m / 150 m / 122 m 89 m / 150 m / 122 m 

Critères techniques 

Puissance maximale du projet 29,4 MW 21 MW 16,8 MW 16,8 MW 16,8 MW 

Production relative Très bonne Bonne 
Assez bonne mais pertes importantes par 

effets de sillage 
Assez bonne 

Assez bonne mais légères pertes par effet 

de sillage 

Critères environnementaux 

Nombre d’éoliennes 7 5 4 4 4 

Disposition du parc et 

conséquence 

2 lignes (3 et 4 machines) 

Effet barrière important et difficultés à éviter 

2 lignes (2 et 3 machines) 

Effet barrière moins important, difficultés à 

éviter 

2 lignes (2 et 2 machines) 

Effet barrière minimal, difficultés à éviter 

1 ligne (4 machines) 

Effet barrière assez important, moins de 

difficultés à éviter 

1 ligne resserrée (4 machines) 

Effet barrière assez important mais réduit, 

moins de difficultés à éviter 

Surface d’effarouchement des 

Vanneaux et Pluviers 
97,99 ha 85,78 ha 64,85 ha 63,32 ha 58,51 ha 

Distance minimale aux haies et 

bosquets 
180 m 260 m 273 m 280 m 285 m 

Critères paysagers 

Géométrie entre éoliennes Double alignement Double alignement Quadrilatère Alignement simple Alignement simple 

Interdistances entre éoliennes Régulières Régulières Régulières Régulières Régulières 

Lisibilité Insuffisante Insuffisante Insuffisante Bonne Bonne 

Chevauchements Fréquents Fréquents Fréquents Rares Rares 

Analyse des photomontages Toujours impactante Toujours impactante Une fois peu impactante Souvent peu impactante La moins impactante 

Critères locaux 

Concurrence avec les usages 

actuels du site 
Perte de surface agricole très importante Perte de surface agricole importante Faible perte de surface agricole Faible perte de surface agricole Très faible perte de surface agricole 

Distance aux habitations 589 m 769 m 822 m 602 m 705 m 

Retombées économiques locales Très bonnes Bonnes Assez bonnes Assez bonnes Assez bonnes 

Tableau 80 : Evaluation multicritères des variantes 

Cette évaluation multicritère montre le moindre impact environnemental de la variante 5. Elle a ainsi été retenue comme projet final, sur lequel a porté l’évaluation des impacts suivante.  
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3.5 BILAN DU CHOIX DE L’IMPLANTATION FINALE 

 

 

Les principaux points ayant conduit au choix de l’implantation finale sont récapitulés ci-

dessous. 

 

L’implantation finale respecte les différentes contraintes techniques identifiées et les 

préconisations qui leur sont associées. 

 

En tenant compte au maximum des voiries et chemins existants dans la détermination de 

l’implantation, le maître d’ouvrage a ainsi limité la création de nouvelles voies d’accès. 

 

L’implantation finale a pris en compte les conclusions des expertises paysagères et 

écologiques, afin de proposer un projet en cohérence avec le territoire : 

➢ Au niveau écologique : 

▪ Chauves-souris : 

- Retrait supérieur à 200 m par rapport aux boisements et aux haies (par rapport 

à l’extrémité des pales) ;  

▪ Oiseaux (avifaune hivernante) : 

- Réduction du nombre d’éoliennes (4 au lieu de 7 au maximum) ; 

- Resserrement de la ligne de quatre afin d’éviter la zone au sud de la ZIP (zone 

de concentration) ; 

- Nouvelle mesure compensatoire forte (sur la nature des assolements et les 

pratiques agricoles) permettant de favoriser les stationnements migratoires et 

l’hivernage des limicoles ; 

• Au niveau paysager et patrimonial :  

▪ Prise en compte de l’enjeu lié à la SPR de Saint-Martin-aux-Bois (impact très faible) ; 

▪ Le projet a été conçu de manière à respecter une cohérence paysagère avec les autres 

parcs en termes de hauteur en bout de pale, ainsi qu'en termes de logique paysagère 

et de lisibilité, avec l’alignement des parcs de Bonvillers-Campremy et de la Cense. 

▪ Nouvelle mesure forte : réduction de la taille du rotor de 122 à 110 m pour favoriser 

une meilleure intégration paysagère du projet. 

 

Toutes les éoliennes sont situées à plus de 500 m des zones urbanisées et urbanisables. Le 

porteur de projet s’est efforcé de porter cette distance à 700 m, distance respectée par rapport 

à l’ensemble des habitations du projet, conformément au souhait du comité de suivi. 

 

L’implantation finale correspond également au choix du comité de suivi, qui souhaitait une 

implantation à 4 éoliennes. 

 

 

 

 

 

3.6 COMPARAISON DES MODELES D’EOLIENNE 

Suite aux demandes de compléments, une analyse a été portée sur trois modèles d’éoliennes et sont étudiés ci-après. 

Plusieurs variantes d’implantation (5) ont été étudiées afin de définir le projet éolien le plus adapté aux caractéristiques et aux différentes 

contraintes du site. 

C’est la variante n°5 qui a été retenue avec une hauteur bout de pale de 150 m. 

Pour cette même hauteur, plusieurs modèles d’éoliennes sont possibles avec des caractéristiques différentes (diamètre du rotor et hauteur 

du mât notamment). Dans le prolongement de ce qui a déjà été réalisé, et afin de définir le modèle le plus adapté au contexte du projet de 

la Cense, une analyse comparative de différentes éoliennes de 150 m de hauteur bout de pale a été réalisée ci-après. 

Pour comparer les modèles les paysagistes utilisent le rapport pale/hauteur bout de pale pour lequel les recommandations de la DREAL 

demandent à tendre vers un ratio de 0,33 (proportions 1/3-1/3-1/3) ainsi que la hauteur de garde au sol qui doit être égale ou supérieure 

à 30 m (pour des raisons écologiques). 

Il est à noter que les proportions des éoliennes installées sur le parc éolien en service de Campremy-Bonvillers présentent un rapport 

pale/hauteur bout de pale de 0,29 et qu’il s’agit d’un parc mis en service 2011. 

En complément de cette approche paysagère, le porteur de projet apporte les éléments de compréhension suivants : 

Ce ratio préconise un rapport d’un tiers entre la pale et la hauteur bout de pale, c’est-à-dire une pale de 50 m pour une hauteur bout de 

pale de 150 m. 

Or, si le porteur de projet souhaite se rapprocher d’un modèle proche visuellement de celui de Bonvillers-Campremy, tout en conservant une 

hauteur bout de pale de 150 m, la taille du rotor de son projet serait de 89 m (car les dimensions du projet de Bonvillers-Campremy sont 

de 82 m de rotor, et 139 m bout de pale). 

À ce stade, le porteur de projet constate deux aspects : les premières dimensions de son parc (122 m de rotor, 150 m bout de pale) donnent 

un rapport pale/hauteur bout de pale de 0,406 ; celles du parc de Bonvillers-Campremy sont de 0,295. À ce stade donc, les dimensions du 

parc de Bonvillers-Campremy sont plus proches de celle du guide méthodologique pour une approche paysagère de qualité (rapport de 1/3 

soit 0,33). 

Afin de s’approcher au maximum des recommandations de ce guide, tout en étant plus proche des dimensions du parc de Bonvillers-

Campremy, la société PARC EOLIEN OISE 2 a pris la décision de diminuer la taille du rotor de 122 à 110m (ce qui représente un effort de 

plus de 10% de la réduction de la taille des pales). 

Avec de telles dimensions, le rapport pale/hauteur bout de pale est de 0,366. Ce rapport est plus proche du rapport de 1/3 (0,366-0,333 = 

0,033) que le rapport des dimensions du parc de Bonvillers-Campremy (0,333- 0,295 = 0,038). Le porteur de projet rappelle également que 

les hauteurs bout de pale des deux projets (139 et 150 m) restent relativement proches. 

Ainsi, ce nouveau gabarit permet une réduction importante de la taille du rotor, tout en s’approchant au mieux (et plus que le parc voisin) 

des dimensions décrites dans le guide méthodologique pour une approche de qualité. 

En deçà de 110 m de rotor, la production énergétique et le coût de l’énergie produite ne seraient pas optimisées du fait des caractéristiques 

des éoliennes disponibles sur le marché pour de tels gabarits. 

Par ailleurs, il est à noter que le parc de Noyers et Thieux, construit en 2006, connait actuellement une procédure en instruction de 

repowering. Le nouveau projet verrait des pales qui passeraient de 45 à 55 m (modèle N90 à modèle N110). Le projet existant actuellement 

sur Saint-André-Farivillers, construit en 2008, est en étude pour un éventuel renouvellement. Ainsi, il est probable que le parc de Bonvillers-

Campremy, construit en 2011 connaisse bientôt une procédure de renouvellement. Ses futures dimensions pourraient alors augmenter et 

s’approcher du gabarit du présent projet. 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  227 

 

3.6.1 Présentation des modèles 

Trois modèles ont été comparés et font l’objet d’une présentation ci-dessous : 

Modèle 

d’éolienne 
Présentation paysagère 

M122 

L’éolienne Senvion M122 possède un rotor de 122 m, le plus important parmi les modèles comparés. 

De fait, la hauteur de garde au sol est la plus faible : de seulement 28 m. Le rapport pale/hauteur bout de pale est 

de 0,41 pour ce type de machine. 

Suite aux retours de la DREAL Hauts-de-France, les dimensions de cette machine ne correspondent pas aux 

préconisations et critères environnementales et paysagères du guide. Le portefeuille de modèle a donc été élargi. 

G114 

L’éolienne Gamesa G114 possède un rotor diminué comparé au premier modèle. De fait, la garde au sol est plus 

importante. Elle est de 36m, respectant ainsi les recommandations de la DREAL (garde au sol minimum de 30m). 

Le rapport pale/hauteur bout de pale est de 0,38 pour ce type de machine. Les proportions de ces éoliennes se 

rapprochent des préconisations de la DREAL en termes de gabarit d’éolienne, où le rapport pale/hauteur bout de 

pale est de 0,33. 

V110 

L’éolienne Vestas V110 possède le rotor le plus petit et une nacelle plus haute que les modèles présentés ci-avant. 

Cette éolienne possède, tout comme les éoliennes du parc en service de Campremy-Bonvillers, une garde au sol 

importante : 40 m. Le rapport pale/hauteur bout de pale est de 0,37 pour ce type de machine. 

Tableau 81 : Présentation paysagère des modèles d'éoliennes (Source : Agence Coüasnon) 

 
Figure 63 : Plans de façade des éoliennes M122, G114 et V110 (de gauche à droite) (Source : Agence Coüasnon) 

 

3.6.2 Photomontages de comparaison 

Afin de confronter l’inscription paysagère de chaque modèle, 5 photomontages comparatifs ont été réalisés depuis des 

points de vue représentatifs des sensibilités du territoire : 

• Perception depuis la frange sud de Mory-Montcrux ; 

• Perception depuis le hameau du Grand Mesnil ; 

• Perception depuis la RD 61, entre Thieux et Campremy ; 

• Perception depuis la frange est de Campremy ; 

• Perception depuis la frange sud d’Évauchaux. 

 
Carte 116 : localisation des photomontages de comparaison des variantes des modèles (Source : Agence Coüasnon) 
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3.6.2.1 Photomontage comparatif n°8 : Vue depuis la frange sud de Mory-Montcrux 

Depuis la frange sud de Mory-Montcrux, la vue s’ouvre sur les 

parcelles cultivées du plateau de la Cense. Le projet éolien s’inscrit 

au cœur de cet espace, tout comme le parc en service de 

Campremy-Bonvillers.  

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent :  

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc en 

service de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis la RD 94 ; 

• La perception depuis la frange sud du village de Mory-

Montcrux. 

Depuis cette frange habitée, les modèles M 122 et G 114 sont 

tronqués par la masse boisée qui marque l’horizon, alors que les 

éoliennes V 110 possèdent un rotor la dominant. 

Il est à noter qu’avec une hauteur de nacelle plus importante, les 

éoliennes V 110 se chevauchent davantage avec les rotors des 

éoliennes du parc en service de Campremy-Bonvillers. 

Ainsi, le modèle G 114 est le moins impactant depuis ce point de 

vue. 

 

Variante 5 
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Modèle 
G114 
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V110 
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3.6.2.2 Photomontage comparatif n°9 : Vue depuis le hameau du Grand Mesnil 

Depuis le hameau du Grand Mesnil, la vue s’ouvre sur le plateau 

cultivé de la Cense. Le projet éolien s’inscrit au cœur de cet espace, 

tout comme le parc en service de Campremy-Bonvillers.  

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent : 

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc en 

service de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis la RD 539 ; 

• La perception depuis les abords du MH 1 ; 

• La perception depuis le hameau du Grand Mesnil. 

Depuis le hameau du Grand Mesnil, le parc en projet et le parc en 

service constituent deux alignements simples d’éoliennes et 

s’inscrivent dans la perspective. Sur ces deux parcs, les éoliennes 

possèdent une hauteur apparente décroissante.  

Il est à noter toutefois que le modèle V 110 présente un gabarit 

relativement similaire à celui des éoliennes du parc de Campremy-

Bonvillers. En effet, la garde au sol de ce type de machine demeure 

importante. 

Ainsi, le modèle V 110 est le moins impactant depuis ce point de 

vue. 
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3.6.2.3 Photomontage comparatif n°10 : Vue depuis la RD 61, entre Thieux et Campremy 

La RD 61 traverse le plateau cultivé de la Cense, entre Thieux et 

Campremy. Le projet éolien s’inscrit au cœur de cet espace, tout 

comme le parc en service de Campremy-Bonvillers.  

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent : 

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc en 

service de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis la RD 61. 

Depuis ce point de vue les nacelles des éoliennes du parc en projet 

et du parc en service s’alignent sur le modèle M 122. Sur les 

variantes avec les modèles G 114 et V 110, les nacelles se retirent 

progressivement de cet alignement. Les hauteurs de mat sont 

visuellement plus importantes sur ces deux dernières variantes. 

Il est à noter toutefois que le rotor des éoliennes du modèle M 122 

demeure important et prégnant. Les proportions des éoliennes du 

modèle V 110 sont visuellement similaires à celles du parc en 

arrière-plan de Campremy-Bonvillers. 

Ainsi, le modèle V 110 est le moins impactant depuis ce point de 

vue. 
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3.6.2.4 Photomontage comparatif n°11 : Vue depuis la frange est de Campremy 

Depuis la frange est de Campremy, la vue s’ouvre sur les parcelles 

cultivées du plateau de la Cense. Le projet éolien s’inscrit au cœur 

de cet espace, tout comme le parc en service de Campremy-

Bonvillers. 

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent : 

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc en 

service de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis la RD 112 ; 

• La perception depuis la frange est de Campremy. 

Depuis la frange est de Campremy, le parc en projet s’insère au 

premier-plan du parc en service de Campremy-Bonvillers. Les 

éoliennes du parc en projet demeureront plus prégnantes que les 

éoliennes existantes. Les variantes avec les modèles G114 et V110 

possèdent des éoliennes avec des rotors moins prégnants que les 

éoliennes M122. 

Ce sont les modèles G114 et V110 les moins impactants depuis ce 

point de vue. 

 

 

Variante 5 
 

Modèle 
M122 

 
  

Variante 5 
 

Modèle 
G114 

 
  

Variante 5 
 

Modèle 
V110 

 
 



232  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

3.6.2.5 Photomontage comparatif n°12 : Vue depuis la frange sud d’Évauchaux 

Depuis la frange sud d’Évauchaux, la vue s’ouvre sur les parcelles 

cultivées du plateau de la Cense. Le projet éolien s’inscrit au cœur 

de cet espace, tout comme le parc en service de Campremy-

Bonvillers. 

Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent : 

• La relation visuelle du parc en projet avec le parc en 

service de Campremy-Bonvillers ; 

• La perception depuis la frange sud d’Évauchaux. 

Depuis ce point de vue, l’ensemble des éoliennes des variantes 

présente un chevauchement important. De fait, la comparaison du 

modèle d’éolienne ne peut être pertinent. 

Ainsi, aucun modèle préférentiel pour la variante 5 n’a été identifié 

depuis ce point de vue. 

 

 

Variante 5 
 

Modèle 
M122 

 
  

Variante 5 
 

Modèle 
G114 

 
  

Variante 5 
 

Modèle 
V110 

 
 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  233 

 

3.6.3 Synthèse comparative des modèles d’éoliennes  

Les photomontages de comparaison de modèles ainsi que le présent tableau permettent de comparer les différents 

paramètres et résultats de trois modèles pour la variante 5 avec une même hauteur bout de pale. D’un point de vue 

paysager, les modèles G 114 et V 110 présentent moins d’impacts que le modèle M 122. 

 Modèle 

 M122 G114 V110 

Hauteur totale de 

l’éolienne 
150 m 150 m 150 m 

Diamètre du rotor 122 m 114 m 110 m 

Hauteur de la 

garde au sol 
28 m 36 m 40 m 

Bilan 

Ce modèle d’éolienne possède un 

rotor important. Le diamètre du 

rotor (122 m) réduit de manière 

importante la hauteur de garde au 

sol. De fait, même au premier 

plan, ce type d’éolienne demeure 

très prégnant sur l’ensemble des 

points de vue analysés. Par 

ailleurs, ce gabarit ne correspond 

pas aux recommandations émises 

par la DREAL (garde au sol 

supérieure ou égale à 30m). 

Bien que le gabarit de cette 

éolienne ne soit pas similaire au 

gabarit des machines existantes, 

ce modèle d’éolienne demeure 

moins impactant que le modèle M 

122 depuis les points de vue 

analysés. De plus, ce type de 

machine possède une hauteur de 

garde au sol suffisante (36 m). 

Le gabarit de cette éolienne est 

relativement similaire à celui des 

éoliennes du parc en service à 

proximité (PE de Campremy-

Bonvillers). Tout comme la 

variante précédente, la diminution 

du rotor génère moins d’impact 

depuis les points de vue analysés 

que le modèle M 122. À noter que 

depuis certains points de vue, du 

fait de la hauteur de nacelle 

importante, le rotor de cette 

machine peut visuellement 

dominer certains éléments du 

paysage (comme des masses 

boisées, des versants, ...). 

Tableau 82 : Synthèse sur la comparaison des modèles d’éoliennes (Critère favorable en vert, critère défavorable en rouge) 

(Source : Agence Coüasnon) 

Finalement, c’est la variante n°5 avec le modèle V 110 qui a été retenue. Ce modèle présente un rotor moins 

prégnant et son gabarit est davantage similaire aux éoliennes du parc construit à proximité. La diminution du 

diamètre du rotor permet d’avoir une garde au sol plus importante ainsi qu’une silhouette plus élancée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 PROJET RETENU 

 

 
Carte 117 : Projet retenu 
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1 DESCRIPTION DU PROJET RETENU

Le projet éolien de la Cense est composé de quatre éoliennes et de deux postes de livraison. Plusieurs modèles d’éoliennes sont envisagés dans le 

cadre de ce projet. Les caractéristiques du gabarit retenu sont illustrées dans le tableau suivant : 

Gabarit retenu 

Hauteur totale 150 m 

 

Diamètre rotor 101 à 110 m 

Hauteur au moyeu 95 à 99,5 m 

Hauteur du point rasant de la pale 40 à 49 m 

Puissance nominale 2,2 à 3 MW 

Tableau 83 : Caractéristiques des éoliennes étudiées et gabarit retenu (Source : Parc Eolien Oise 2) 

Quel que soit le modèle envisagé, les quatre éoliennes étudiées ont une hauteur de 150 m maximum en bout de pale. Les autres caractéristiques 

varient en fonction du modèle de machine. Les éoliennes possèdent un rotor d’un diamètre de 110 m maximum. La puissance unitaire maximale 

des éoliennes est de 3 MW, portant la puissance totale du projet à 12 MW maximum. La production prévisionnelle annuelle du projet s’élève à 

22 GWh. 

Ci-dessous les modèles d'éoliennes envisagées : 

Modèle LTW101 E103 V110 

Hauteur totale de l’éolienne 150 m 150 m 150 m 

Diamètre du rotor 101 m 103 m 110 m 

Hauteur du mât au niveau de la nacelle 99,5 m 98,5 m 95 m 

Hauteur du bas de pale 49 m 47 m 40 m 

Puissance unitaire 3 MW 2,35 MW 2,2 MW 

Tableau 84 : Caractéristiques des éoliennes du projet 

Les coordonnées du centre de chacune des machines ainsi que leur altitude au sol sont 

données dans le tableau suivant. Le plan de masse des infrastructures du projet est présenté 

ci-après. 

Aménagement 

Coordonnées (Lambert 93 RGF 93 EPSG : 2152) et altitudes sommitales 

maximales (mètres NGF) 

X Y Z 

E1 651795,98 6941975,49 304,648 

E2 651901,1 6941748,52 302,426 

E3 652006,22 6941521,55 299,411 

E4 652111,34 6941294,57 298,421 

Poste de livraison 1 651916,24 6941738,44 152,29 

Poste de livraison 2 652130,77 6941293,10 148,27 

 

Aménagement 

Coordonnées (WGS 84 EPSG : 4326) et altitudes sommitales maximales 

(mètres NGF) 

Longitude Latitude Altitude 

E1 2.33383611 49.57519167 304,648 

E2 2.33531389 49.57316111 302,426 

E3 2.33679444 49.57112778 299,411 

E4 2.33827222 49.56909722 298,421 

Poste de livraison 1 2,33552564 49,57307058 152,29 

Poste de livraison 2 2,33854161 49,56908475 148,27 

Tableau 85 : Coordonnées des éléments du projet (Source : Parc Eolien Oise 2) 
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Figure 64 : Plan de masse du projet (Source : Parc éolien Oise 2) 
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2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN 

2.1 DESCRIPTION TECHNIQUE ET FONCTIONNEMENT DE L ’EOLIENNE 

2.1.1 Description générale de l’éolienne  

Les aérogénérateurs se composent de trois principaux éléments : le rotor, le mât et la nacelle. Le rotor est composé de 

trois pales construites en matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour 

constituer l’arbre lent. Le mât est lui composé de plusieurs tronçons en acier ou de plusieurs anneaux de bétons 

surmontés d’un ou plusieurs tronçons en acier. Enfin, la nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels : 

• Le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor 

en énergie électrique ; 

• Le système de freinage mécanique ; 

• Le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor 

face au vent pour une production optimale d’énergie ; 

• Les outils de mesure du vent (anémomètres) ; 

• Le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité 

aéronautique ; 

• Le transformateur qui permet d’élever la tension 

électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau 

électrique. 

 

Figure 65 : Schéma d’une éolienne 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. Grâce 

aux informations transmises par l’anémomètre qui détermine la vitesse et la direction du vent, le rotor se positionnera 

pour être continuellement face au vent. 

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 

d’environ 2 m/s, et c’est seulement à partir de la vitesse de couplage au réseau que l’éolienne peut être couplée au 

réseau électrique. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique. La 

puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint la vitesse 

minimale nécessaire à la production maximale, appelée aussi production nominale. L’électricité produite par la 

génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 ou 60 Hz avec une tension de 630 V. La tension est 

ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le 

réseau électrique public. 

L’éolienne commence à produire de l’électricité et est couplée au réseau dès que les vents atteignent 2,5 m/s. La 

production électrique augmente ensuite progressivement pour atteindre la production maximale lorsque la vitesse du 

vent est de 13 m/s. Entre 13 et 22 m/s, l’éolienne fonctionne à pleine charge, soit 3,5 MWh maximum pour le gabarit 

retenu. 

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, dépasse la vitesse maximale de fonctionnement, l’éolienne cesse 

de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :  

• Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales prennent alors 

une orientation parallèle au vent ; 

• Le second par un frein mécanique sur la génératrice à l’intérieur de la nacelle. 

2.1.2 Le modèle retenu 

2.1.2.1 La fondation 

La fondation superficielle d’une éolienne est construite en béton armé. Cette fondation peut être de forme circulaire, 

octogonale ou carrée. La fondation est constituée de deux sous-ensembles : le socle (partie supérieure de l’ouvrage) et 

la semelle (partie inférieure de l’ouvrage). Une cage d’ancrage dans le socle en béton, permet la fixation de la partie 

inférieure du mât à la fondation. Les charges sont donc transmises à la fondation par le biais de cette couronne 

d’ancrage, puis cheminent vers le sol au travers de la semelle. La fondation est posée sur le sol. Si le terrain d’assise 

présente localement des caractéristiques mécaniques insuffisantes, on procède à son renforcement par des matériaux 

appropriés (installation de pieux, etc.). 

Le choix du type de fondation est fait après une étude du sol détaillée et ponctuelle sur chaque point d’implantation, 

ceci juste avant le lancement des travaux de construction. Cette étude est réalisée par un expert géotechnique et 

déterminera les dimensions de la fondation adaptées au terrain. 

Un bureau de contrôle vérifie les plans et les calculs des fondations avant les travaux. Pendant la construction, un bureau 

de contrôle vérifie toutes les étapes de la mise en œuvre de la fondation. 

Les fondations actuellement envisagées possèdent les caractéristiques suivantes : un diamètre de 20 m et une 

profondeur d’environ 3 m, avec un volume de béton d’environ 500 m3. 

 

2.1.2.2 Le mât 

Les tours tubulaires en acier, certifiées selon les normes en vigueur, sont disponibles en différentes hauteurs standards, 

permettant de s’adapter à la classe des vents et aux conditions rencontrées sur le site. Fixées par une bride aux tiges 

d’ancrage disposées dans le massif de fondation, les tours sont autoportantes. 

La hauteur de la tour, ainsi que ses autres dimensions, sont en relation avec le diamètre du rotor, la classe des vents, 

la topologie du site et la puissance recherchée. 

La tour permet le cheminement des câbles électriques de puissance et de contrôle et abrite : 

• Une échelle d’accès pourvue d’un système antichute ; 

• Un élévateur de service ; 

• Des plateformes et un éclairage de secours à chaque segment de la tour ; 

• Un écran de protection (en point bas) permettant de commander l’installation ; 

• Des barres omnibus contribuant au transfert d’énergie et à la réduction des perturbations électromagnétiques. 

Un revêtement multicouche de résine-époxy protège le mât contre l’érosion. 

Pour une éolienne de type Vestas V110, la largeur de la base du mât est de 4,6 m. 
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2.1.2.3 La nacelle

L’enveloppe de la nacelle est composée de fibre de verre. Le châssis de la nacelle est lui composé d’une structure 

métallique qui sert de support aux différents éléments que comporte cette nacelle : c’est-à-dire un arbre de transmission, 

une génératrice, un multiplicateur, un transformateur et les armoires de commandes. La trappe dans le plancher permet 

de hisser l’outillage nécessaire à la maintenance et l’évacuation du personnel en cas d’incendie dans la nacelle. Les 

fenêtres, permettent de fixer l’appareil de levage pour hisser la nacelle sur la tour. 

Le toit est équipé de capteurs de vent et de puits de lumière qui peuvent être ouverts depuis l’intérieur de la nacelle. Le 

système de refroidissement Vestas Cooler Top™ est situé sur le dessus de la nacelle, à l’extrémité arrière de celle-ci.  

Le châssis de la nacelle est composé de deux parties : une partie avant en fonte et une structure en treillis à l’arrière. La 

partie avant de la nacelle sert de base au groupe motopropulseur en transmettant les forces dynamiques du rotor à 

l’arbre moteur. La partie arrière comporte les panneaux de commandes, la génératrice et le transformateur. 

 
 

 
Figure 66 : Différentes coupes de la nacelle Vestas de type V110 (Source : Parc Eolien Oise 2) 

Les dimensions de la nacelle sont présentées dans le tableau suivant : 

Longueur 10,4 m 

Largeur avec refroidisseur 3,9 m 

Hauteur avec refroidisseur 5,4 m 

Poids (avec refroidisseur, moyeu et équipements internes) 69 t 

Tableau 86 : Dimension de la nacelle d’une éolienne de type Vestas V110 (Source : Parc Eolien Oise 2) 

Le système d’inclinaison des pales (Vestas Pitch System) 

L’inclinaison des pales s’ajuste en fonction de l’apport en énergie du vent à la turbine à l’aide du Vestas Pitch system. 

L'inclinaison des pales sur le moyeu peut donc varier de -5° à 90° à l'aide de vérins hydrauliques placés sur un axe 

longitudinal afin de profiter au maximum du vent instantané. La variation de l'inclinaison entraine une diminution ou une 

augmentation de la portance de la pale, donc du couple moteur. Un système de contrôle permet de déterminer la 

meilleure position des pales en fonction de la vitesse du vent et commande le système hydraulique afin d’exécuter le 

positionnement. 

Ce système permet donc de maximiser l'énergie absorbée par l'éolienne mais il fonctionne également comme le premier 

mécanisme de freinage en plaçant les pales en drapeau en cas de vents violents. C'est le système le plus efficace car il 

permet une régulation constante et presque parfaite de la rotation du générateur en bout de ligne, donc de la puissance. 

Les pales sont contrôlées par un microprocesseur appelé OptiTip®. 

 

Le multiplicateur 

Le multiplicateur se situe entre le rotor et le générateur. Pour des raisons techniques le rotor n’est pas lié directement 

à la génératrice. En effet, la plupart des générateurs ont besoin de tourner à très grande vitesse (de 1 000 à 2 000 

tours/min) pour garder un bon rendement. Il est donc nécessaire d'augmenter la fréquence de rotation du rotor avant 

d'entrainer un générateur électrique classique. Cette augmentation est réalisée à l'aide du multiplicateur qui correspond 

à un train d'engrenages. Ce train d’engrenages est constitué d’un étage planétaire et de deux multiplicateurs hélicoïdaux. 

Le rotor transmet donc l’énergie du vent au multiplicateur via un arbre lent, le multiplicateur va ensuite entrainer un 

arbre rapide (1 000 à 2 000 tours/min) et se coupler au générateur électrique. Un frein à disque est monté directement 

sur l’arbre rapide. Le couplage avec l’arbre rapide se fait par l’intermédiaire de deux disques en matériaux composites, 

d’un tube intermédiaire avec deux brides d’aluminium et d’un tube en fibre de verre). 
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Le générateur électrique 

L’énergie mécanique du vent est transformée en énergie électrique par le générateur. Dans le cas des éoliennes Vestas 

V110 – 2,2 MW, il s’agit d’un générateur triphasé asynchrone à rotor bobiné. Les génératrices asynchrones peuvent 

supporter de légères variations de vitesse ce qui est un atout pour les éoliennes où la vitesse du vent peut évoluer 

rapidement notamment lors de rafales. 

 
Figure 67 : Localisation du générateur (Source : Parc Eolien Oise 2) 

 

Le transformateur 

Le transformateur est situé dans une pièce séparée et verrouillée dans la nacelle avec les parafoudres montés sur le côté 

haute tension du transformateur. Le transformateur constitue l’élément électrique qui va élever la tension issue du 

générateur pour permettre le raccordement au réseau de distribution. Il s’agit d’un transformateur triphasé de type sec 

dont les caractéristiques sont présentées ci-dessous : 

Type Transformateur triphasé de type sec 

Tension primaire 6 – 35 kV 

Puissance apparente 2 100 kVA 

Tension secondaire 690 et 480 V 

Fréquence 50 Hz 

Tableau 87 : Caractéristiques du transformateur (Source : Parc Eolien Oise 2) 

 

Autres éléments électriques 

Si le générateur et le transformateur constituent les deux systèmes électriques principaux dans le fonctionnement des 

éoliennes présents dans la nacelle, on retrouve d’autres éléments électriques dans les éoliennes :  

• Le convertisseur Vestas Flexpower® qui contrôle et converti l’énergie produite par le générateur, il se trouve 

dans la nacelle ;  

• Le système auxiliaire qui alimente les différents moteurs, pompes, ventilateurs et appareils de chauffage de 

l’éolienne. Il se trouve dans la nacelle, dans les armoires de commandes ; 

• Les capteurs de vent à ultrasons avec chauffage intégré, ils mesurent la vitesse et la direction du vent, ils se 

trouvent sur le Vestas Cooler Top™ ; 

• Le système de commande est constitué de différents processeurs situés dans le rotor, dans la nacelle et en pied 

de mât ; 

• L’onduleur qui permet d’alimenter les composants en cas de panne, il se trouve au pied de la tour ; 

• Les câbles haute-tension allant de la nacelle au bas de la tour. 

 

Système de refroidissement 

Le système de refroidissement se compose d’un nombre réduit de composants :  

• Le Vestas Cooler Top™ situé sur le toit à l’arrière de la nacelle, il refroidit grâce au flux naturel du vent les 2 

systèmes suivants :  

o Un premier système de refroidissement liquide, piloté par une pompe électrique, qui dessert le 

multiplicateur et le système hydraulique ; 

o Un second système de refroidissement liquide, piloté par une pompe électrique, qui dessert le 

générateur et le convertisseur ; 

• Le refroidissement par air forcé du transformateur, comprenant un ventilateur électrique ; 

• Le refroidissement par air forcé de la nacelle, comprenant deux ventilateurs électriques. 

 
Figure 68 : : Vestas Cooler Top™ (Source : Parc Eolien Oise 2) 
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2.1.2.4 Le rotor et les pales

Le tableau suivant précise les caractéristiques dimensionnelles du rotor : 

Diamètre du rotor 110 m 

Surface balayée par les pales 9 503 m² 

Longueur maximale des pales 54 m 

Masse approximative d’une pale 8,3 t 

Tableau 88 : Caractéristiques techniques du rotor et des pales d’une éolienne de type Vestas de type V110 (Source : Parc Eolien Oise 2) 

Les éoliennes Vestas V110 – 2.2 MW sont équipées d’un rotor composé de 3 pales et du moyeu. Chaque pale correspond 

à l’assemblage de deux coques sur une barre de soutien et est constituée de fibre de verre renforcée avec époxy et fibre 

de carbone. 

Les pales sont relativement légères grâce à l’utilisation d’une gamme de nouveaux matériaux. Par exemple la fibre de 

carbone – un matériau résistant, rigide et très léger a été utilisée en remplacement de la fibre de verre pour l’élaboration 

de la structure supportant la charge des pales. Grâce à la résistance de cette fibre, il est devenu possible de réduire la 

quantité de matériau employée pour la réalisation des pales et donc de diminuer appréciablement le poids total ainsi 

que les charges. 

De plus, les profils aérodynamiques des pales font partie d’une nouvelle génération permettant d’augmenter la 

production d’énergie, de réduire l’impact de la rugosité sur le bord d’attaque de la pale, et de maintenir une bonne 

continuité géométrique entre un profil aérodynamique et le suivant. La géométrie de ces nouvelles pales a été définie en 

optimisant la relation entre l’impact général de la charge sur l’éolienne et sa production annuelle d’énergie. Le profil 

aérodynamique a été développé en collaboration avec le Laboratoire National de Risø, au Danemark. La conception 

innovante de la pale améliore la performance de l’éolienne et permet d’augmenter son rendement, tout en réduisant les 

charges transférées à la machine. 

Un revêtement spécial des pales les protège des effets nocifs du rayonnement UV et de l'humidité. Pour éviter toute 

corrosion, des mesures supplémentaires ont été appliquées pour protéger les bords d'attaque des pales (par ex. film 

anti-érosion, etc.). Elles contiennent également un système de captage de la foudre. 

Dans la plage des charges partielles, c'est-à-dire lorsque l'éolienne fonctionne en-dessous de la puissance nominale, 

l'éolienne tourne à angle de pale constant et à vitesse variable pour exploiter au mieux l'aérodynamisme du rotor. Lorsque 

les conditions de vent permettent d’atteindre la plage de charge nominale, l'éolienne tourne à couple nominal constant. 

Les modifications de vitesse dues aux variations de la vitesse du vent sont compensées par l'adaptation de l'angle des 

pales (pitch).  

L'énergie éolienne produite par les fortes rafales est « stockée » en inertie par l'accélération du rotor et seulement 

convertie par la suite, en énergie électrique et envoyée au réseau. 

Ainsi, afin d’adapter l’éolienne aux conditions de vent, les pales pivotent autour de leur axe longitudinal grâce à des 

moteurs de réglage à courant continu tournant simultanément, ces moteurs agissant sur la denture extérieure du palier 

par l'intermédiaire d'un engrenage planétaire et d'un pignon.  

 
Figure 69 : Schéma d’un rotor (Source : Parc Eolien Oise 2) 

Les entraînements réglables sont munis de freins serrés par défaut d’énergie, grâce à des ressorts et desserrés par un 

système électromagnétique. La synchronisation des pales se fait par un régulateur synchrone à action rapide. 

Les jeux d'accumulateurs et l'amorçage sont installés dans le moyeu du rotor et isolés complètement, afin d'être protégés 

contre les intempéries. 

Afin de faciliter les travaux de maintenance sur le moyeu du rotor, celui-ci dispose d'un accès protégé à l'intérieur du 

carénage du moyeu (spinner) directement depuis l’intérieur de la nacelle. Mise à part la fonction de régulation du couple 

au régime nominal, la deuxième fonction essentielle du réglage des pales est une fonction de sécurité puisqu’il sert de 

frein primaire à l'éolienne.  

L'éolienne est en effet freinée par le réglage des pales du rotor en position de drapeau (frein primaire aérodynamique). 

Chacun des trois dispositifs de réglage sur la pale est entièrement indépendant. En cas de panne secteur, les moteurs 

sont alimentés par les jeux d'accumulateurs tournant avec les pales. Le réglage d'une seule pale de rotor est suffisant 

pour amener l'éolienne dans une plage de vitesse sûre. Ceci fournit un système de sécurité triple et redondant. 

Le système de freinage primaire est en exécution « fail-safe » (technique à sécurité intégrée). Si un dysfonctionnement 

est détecté lors de la surveillance du système de freinage, alors l'éolienne est commutée en mode de sécurité. 

Le frein de maintien du rotor, frein à disque situé sur l’arbre rapide, permet d'imposer un couple de freinage supérieur 

au couple nominal de la machine et peut arrêter complètement le mouvement de rotation du rotor lorsqu’il est actionné. 

Il est déclenché par la chaîne de sécurité lors d'un arrêt d'urgence en sus du freinage aérodynamique par réglage des 

pales ou manuellement lorsque la machine est à l'arrêt. 
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2.1.3 Principaux systèmes de sécurité de l’éolienne 

2.1.3.1 La signalisation 

Les éoliennes du projet entrent dans le cadre de l’article R. 244-1 du Code de l’Aviation Civile et de l’arrêté du 

23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne qui rendent obligatoire le balisage 

d’objets de grande taille pouvant constituer un obstacle à la navigation. Le balisage devra être conforme aux exigences 

de l’aviation civile et militaire, à savoir : 

• D’un balisage diurne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A, de couleur blanche et d’une 

intensité de 20 000 candelas. 

• D’un balisage nocturne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type B, de couleur rouge et 

d’une intensité de 2 000 candelas.  

 

2.1.3.2 La chaîne de sécurité 

Les fonctions les plus critiques sont contrôlées de façon redondante et peuvent déclencher un arrêt d'urgence rapide de 

l'éolienne via une chaîne de sécurité à câblage direct, même sans système de commande ni alimentation électrique 

externe. Ceci signifie une sécurité maximale même en cas de problèmes tels qu'une panne de secteur, la foudre ou 

autres. Les données d'exploitation peuvent être consultées à distance, de sorte que l'exploitant aussi bien que l'équipe 

de maintenance dispose à tout moment de toutes les informations sur le statut de l'éolienne. Pour ceci, différents niveaux 

protégés par mot de passe sont réglés, permettant selon les droits d'accès correspondants de commander l'éolienne à 

distance. 

Pour plus de sécurité, des boutons d'arrêt d'urgence sont installés à la fois en nacelle, et en pied de mât. Les données 

suivantes sont constamment contrôlées : 

• Tension, fréquence et position de phase du réseau ; 

• Vitesse de rotation du rotor, du multiplicateur, de la génératrice ; 

• Diverses températures ; 

• Secousses, vibrations, oscillations ; 

• Pression d'huile ; 

• Usure des garnitures de frein ; 

• Torsion des câbles ; 

• Données météorologiques. 

 

2.1.3.3 Le système de freinage 

L'éolienne est freinée par le réglage des pales du rotor en position de drapeau (frein primaire aérodynamique). Le 

système de freinage primaire est en exécution « fail-safe » (technique à sécurité intégrée). Si un dysfonctionnement est 

détecté lors de la surveillance du système de freinage, alors l'éolienne est commutée en mode de sécurité. Le frein de 

maintien du rotor peut arrêter complètement le mouvement de rotation du rotor lorsqu’il est actionné. Il est déclenché 

par la chaîne de sécurité lors d'un arrêt d'urgence en sus du freinage aérodynamique par réglage des pales ou 

manuellement lorsque la machine est à l'arrêt. 

 

2.1.3.4 Le système parafoudre 

Un système de captage de la foudre constitué d’un collecteur métallique associé à un câble électrique ou méplat courant 

à l’intérieur de chaque pale permet d’évacuer les courants de foudre vers le moyeu puis vers la tour, la fondation et le 

sol. 

2.2 PISTES D’ACCES ET AIRES DE MONTAGE  

Les surfaces impactées pour les besoins du projet sont rappelées sur la carte et dans le tableau ci-dessous. 

 
Carte 118 : Localisation des accès aux éoliennes 

Infrastructure Surfaces permanentes (m²) Surfaces temporaires (m²) 

Eolienne n°1 2 184 (aire de grutage avec la fondation) 0 

Eolienne n°2 2 184 (aire de grutage avec la fondation) 0 

Eolienne n°3 2 184 (aire de grutage avec la fondation) 0 

Eolienne n°4 2 184 (aire de grutage avec la fondation) 0 

PDL n°1 27  

Accès 6 007 (chemin, dont 27 m² occupés par le poste de livraison n°2) 868 (virage) 

TOTAL 14 770 868 

Tableau 89 : Surfaces impactées par le projet (Source : Parc Eolien Oise 2) 
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2.2.1 Pistes d’accès aux éoliennes 

Afin d’acheminer les différents composants de l’éolienne lors de sa construction, puis pour assurer la maintenance de 

ces dernières en phase d’exploitation, une piste d’accès sera créée sur le site, avec un virage crée temporairement. Les 

différents composants des éoliennes sont acheminés sur le site par convois exceptionnels qui peuvent atteindre des 

dimensions importantes, avec des longueurs de 60 m. Les véhicules sont en partie téléscopables sur la longueur, et 

peuvent être rétractés à des longueurs de circulation régulières après le déchargement. La charge maximale par essieu 

des véhicules de transport ne doit pas excéder 12 tonnes, celle-ci est normalement de 10 t. Ainsi un transport dont le 

poids total effectif est de 100 t requiert donc au moins 9 essieux plus tracteur. Les véhicules suivants sont utilisés sur 

les chantiers : 

• Semis avec remorque surbaissées ; 

• Véhicules à châssis surbaissés ; 

• Remorques ; 

• Semi-remorques ; 

• Véhicules évolutifs. 

La voie d’accès au parc doit être dimensionnée pour permettre le passage des convois exceptionnels présents lors des 

phases de construction et de démantèlement du parc en fin d’exploitation, mais aussi lors de toute la période 

d’exploitation. Elle doit avoir, en ligne droite, une largeur de bande roulante de 5 mètres et des surlargeurs pouvant aller 

jusqu’à 1,40 m de chaque côté, correspondant à une zone exempte d’obstacles pour permettre l’acheminement de 

certains éléments (largeur exempte d’obstacle : 6,80 m ou 4 m pour le chemin de montage de la grue). La hauteur 

exempte d’obstacle est de 4,6 m. La voirie doit globalement être plane. De part et d’autre de l’axe central, une pente de 

2 à 3% doit être prévue pour permettre l’écoulement de l’eau de pluie. La pente générale du chemin d’accès ne doit pas 

dépasser 7% si le revêtement est non cohésif, ou 12% si le revêtement est cohésif. 

La création d’une voie d’accès va nécessiter un décaissement sur une profondeur de plusieurs dizaines de centimètres 

(environ 70 cm). Le remblaiement des voies d’accès est préparé à l’aide de graviers (grain de 0/45) sur un sous-sol en 

tout-venant (grain de 0/100). 

En fonction de la nature du sol en place, un déblaiement plus important pourra être opéré, de même que la mise en 

place d’un géotextile ou de gravier. 

Un virage temporaire sera créé entre la route communale sortant du hameau de Farivillers et le chemin d’accès aux 

éoliennes précédent, pour les besoins du chantier. Ce virage devra avoir un rayon de courbure suffisant pour permettre 

le passage des convois de grande ampleur. Pour le modèle d’éolienne pressenti, le rayon de courbure extérieur est de 

65 mètres. 

Le chemin nouvellement créé sera conservé pendant toute la durée d’exploitation du parc. Si des aménagements sont à 

prévoir en dehors du site d’implantation (convois exceptionnels), ces derniers seront supprimés et les terrains remis en 

l’état à la fin des travaux. Cela concerne le virage temporaire et toute autre emprise nécessaire durant le chantier. 

L’entretien courant des abords des éoliennes et du chemin d’accès est à la charge de l’exploitant du parc éolien, qui 

peut néanmoins déléguer les travaux d’entretien à un sous-traitant local. 

 

2.2.2 Aires de montage des éoliennes 

Les plateformes de levage correspondent à des aires stabilisées de faible pente permettant l’évolution des engins de 

terrassement et d’approvisionnement, ainsi que la mise en place des grues. Elles sont destinées à l’assemblage des 

divers éléments du mât, de la nacelle et du rotor. Elles serviront d’aire de stockage pour les éléments constitutifs avant 

montage des éoliennes et également pour tous les matériaux et engins nécessaires au chantier de construction. 

On distingue une aire de grutage (ou levage) et une aire de stockage temporaire. 

L’aire de grutage est installée au pied de chaque éolienne. Elle est préparée comme les chemins d’accès avec un 

décaissement préalable et un remblaiement à l’aide d’un mélange de minéraux d’une granulométrie de 0-32 mm. 

De plus, l’aire de grutage respectera les caractéristiques suivantes : 

• capable de supporter une charge de 12 tonnes par essieu et une pression unitaire de 185 kN/m² ; 

• nivelée (pente maximum de 0.25%) ; 

• hauteur supérieure à celle du sol pour garantir l’évacuation des eaux superficielles. 

Chaque aire de grutage occupe une surface de l’ordre de 2 180 m² (28 m * 78 m). 

La configuration précise de chaque zone de grutage est indiquée sur le plan de masse page 237.  

La plateforme de grutage garde un caractère permanent pour toute la durée de fonctionnement du parc, cela pour 

permettre et faciliter l’intervention d’engins de chantier (ou de camions) en cas d’intervention lourde de maintenance. 

La plateforme servira également au démantèlement de l’éolienne. 

Dans le cadre du projet éolien de la Cense, aucune aire de stockage temporaire n’est prévue en plus des aires de grutage. 

Si elles sont insuffisantes pour stocker des éléments d’éolienne, ces derniers seront stockés à proximité, la configuration 

du terrain ne nécessitant pas de remanier le sol. 

Lorsque la configuration du site le permet, le rotor est assemblé au sol. La fixation de l’ensemble du rotor (avec les trois 

pales) est ensuite réalisée lors d’une seule opération de levage. Cette technique requiert en revanche une surface libre 

d’obstacles importante aux abords de la plateforme de grutage.  
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2.3 RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PROJET

2.3.1 Généralités 

Une éolienne produit de l’électricité d’une tension de 630 volts. Cette dernière est élevée à 20 000 volts par un 

transformateur situé au sein du mât de chacune des éoliennes. L’ensemble des éoliennes sont raccordées par des câbles 

enterrés à un ou plusieurs postes de livraisons situés à proximité. Les postes de livraison sont raccordés au réseau 

public de transport d’électricité grâce un réseau de câbles souterrains jusqu’à un poste source.  

 
Figure 70 : Raccordement et fonctionnement d’un parc éolien 

 

2.3.2 Raccordement électrique interne 

Le réseau électrique interne correspond aux câbles reliant les éoliennes au poste de livraison. Ces câbles électriques 

haute tension (20 000 V) sont enterrés à une profondeur minimale de 80 cm. Ces liaisons électriques sont composées 

de trois câbles en aluminium ou cuivre permettant le transport de l’électricité, d’une mise à la terre, ainsi que des fibres 

optiques pour les communications.  

Deux postes de livraison seront nécessaires dans le cadre du projet éolien. Ils servent d’interface entre les éoliennes et 

le réseau public de distribution d’électricité en jouant le rôle de protection contre les surintensités pouvant survenir 

(interrupteur fusible). Ils assureront également le comptage de la production électrique du projet injectée sur le réseau. 

Ils comportent divers équipements de sécurité et de contrôle de la qualité du courant produit : un compteur électrique, 

des cellules de protection, des sectionneurs, des filtres électriques et éventuellement un espace aménagé en bureau. 

Ils mesureront chacun 9 m de long par 3 m de large, pour une hauteur de 2,82 m. Ils auront de plus une finition en 

béton banché. Ce revêtement, durable et sans entretien, assure une bonne évolution dans le temps et s’accorde 

parfaitement avec les teintes des éoliennes. 

 
Figure 71 : Coloris des façades du poste de livraison (Source : Agence Coüasnon) 

Le tracé choisi pour le raccordement des éoliennes et des postes de livraison est présenté ci-dessous. 

 
Carte 119 : Tracé du raccordement interne du projet éolien 

De même que pour tous les terrassements, les travaux d’enfouissement des câbles nécessitent au préalable la 

connaissance des préconisations du gestionnaire de servitudes. En effet dans certains cas, les câbles peuvent croiser 

des réseaux enterrés (irrigation, téléphone), des précautions sont prises pour ne pas endommager ces équipements.  
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2.3.3 Raccordement électrique externe

En l’état actuel des capacités de raccordement disponibles, le parc pourrait être raccordé aux postes source suivants : 

Commune 
Puissance EnR 

raccordée 

Puissance EnR en 

développement 

Capacité d’accueil 

restante réservée aux 

EnR 

Distance au projet 

Breteuil 98,4 MW 96,6 MW 0 MW 6,3 km 

Gannes 0 MW 0 MW 0 MW 9,5 km 

Valescourt 70,1 MW 7,2 MW 72,9 MW 15,4 km 

Maignelay-Montigny 27,7 MW 32,2MW 0 MW 18,4 km 

Hargicourt 16,4 MW 27,6 MW 27,6 MW 26,9 km 

Tableau 90 : Capacités d'accueil pour le raccordement au réseau public (Source : Caparéseau) 

Les capacités d’accueil vont évoluer, d’autant que le Schéma Régional de Raccordement aux Réseaux des Energies 

Renouvelables (S3REnR) de la région Hauts-de-France est dans sa phase finale d’élaboration. Il viendra mettre à jour les 

S3REnR de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Après remise par RTE du S3REnR Hauts-de-France au préfet de région le 

13 juillet 2018, ce dernier a organisé une participation du public du 19 novembre au 21 décembre 2018. Le S3REnR 

prévoit des travaux de renforcement du réseau, notamment autour du poste source de Valescourt. 

 
Carte 120 : Postes sources dans l'aire d'étude éloignée 

Le raccordement entre le poste de livraison et le poste source est réalisé en souterrain. Les travaux sont réalisés par le 

gestionnaire de réseau, à la charge financière du maître d’ouvrage. Dans la mesure où la procédure de raccordement 

n’est lancée qu’après l’obtention de l’autorisation environnementale, les scénarios de tracé de raccordement ne peuvent 

être encore déterminés à ce stade du projet. Le parcours exact emprunté par les câbles est défini par le gestionnaire du 

réseau en fonction des conventions passées avec les propriétaires fonciers et les communes traversées. Cette solution 

de raccordement reste donc préliminaire et la solution la plus économique sera recherchée par le maître d’ouvrage 

(piquetage sur une ligne existante, création d’un poste privé, etc.). 

Un tracé potentiel de raccordement externe est présenté à titre informatif sur la carte suivante. Il longerait les grands 

axes de communication présents sur le territoire, à savoir dans ce cas, la RD916.  

 
Carte 121 : Tracé potentiel de raccordement électrique externe 
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3 DESCRIPTION DES ETAPES DE LA VIE D’UN PARC EOLIEN 

3.1 LA PHASE DE CONSTRUCTION 

La construction proprement dite du parc éolien se divise en plusieurs phases et devrait s’étendre sur 8 à 9 mois pour le projet éolien de la Cense. Ces délais estimatifs sont susceptibles d'évoluer, notamment en raison des conditions météorologiques. 

Les différents travaux de terrassements ne commenceront qu’après l’obtention des conclusions de l’étude géotechnique, au regard des exigences du constructeur. Les étapes de la construction sont les suivantes : 

• Aménagement et création des pistes carrossables ; 

• Fouilles, terrassements, fondations des tours ; 

• Montage des mâts ; 

• Raccordement électrique - celui-ci comprend le raccordement interne. Cette étape consiste à creuser des tranchées pour le passage des câbles électriques et de la fibre optique pour le réseau de communication ; 

• Assemblage de la tour, levage de la nacelle et pose du rotor ; 

• Raccordement électrique externe et postes de livraison. 

A chacune des phases du chantier de construction, les entreprises et le maître d’ouvrage, s’appliqueront à respecter un ensemble de règles de bonnes conduites qui concernent en particulier la prévention de risques de pollution accidentelle, l’utilisation 

de l’espace (emprises respectées par l’évolution des engins de chantier), le bruit et la poussière, la circulation sur la voirie, la remise en état des accès, etc. 

Pendant toute la durée des travaux, il est nécessaire de disposer d’un espace pour stocker les matériaux légers, de points d’approvisionnement en eau potable, en carburant, de conteneurs destinés aux produits dangereux, etc., mais également d’un 

espace vie pour les ouvriers du chantier (bungalow sanitaire, cantine, bureau), et d’un parking pour les véhicules de chantiers (fourgons, véhicules du personnel, etc.). 

 

3.1.1 Création des voiries et des plateformes de montage 

Afin de pouvoir accéder aux éoliennes et au poste de livraison, le 

réseau de voiries secondaires ainsi que les aires de grutage 

permanentes sont généralement créés en premier. 

Les chemins d’accès et les plateformes permanentes nécessitent 

un décapage préalable du sol. Les terres excédentaires seront 

triées, la terre de culture étant conservées pour être réétalée 

après la remise en état du site, les autres volumes étant évacuées 

selon les besoins. L’aménagement des surfaces est réalisé en 

graviers, acheminés par camions-benne sur le site. Les 

plateformes subiront un aplanissement et un engravillonnement. 

Différents engins de travaux publics sont mobilisés pendant cette 

phase, qui durera environ un mois et demi. 

 

3.1.2 Réalisation des fondations des éoliennes 

Afin de connaître les qualités des sols sur lesquels est implanté le parc éolien, une étude géotechnique sera réalisée 

pour chacune des éoliennes. Le type et le dimensionnement précis des fondations se fera en fonction du retour de cette 

étude.  

Les fondations actuellement envisagées possèdent les caractéristiques suivantes : un diamètre de 20 m et une 

profondeur d’environ 3 m, avec un volume de béton d’environ 500 m3. 

L’acheminement du béton nécessitera environ 40 camions-toupies pour la création d’une fondation, soit 160 camions 

pour les quatre éoliennes du projet. 

Les fondations reposent sur une géomembrane étanche les isolant du sol et réduisant le risque d’infiltration de polluants 

lors de la phase de construction. Un coffrage est alors réalisé et une armature d’acier est déposée avant le coulage du 

béton. La profondeur de la fondation sera adaptée aux conditions locales. 

Le coulage d’une fondation se fait en une journée, suivie d’un temps de séchage d’un mois nécessaire avant la poursuite 

des travaux. Des contrôles du béton 7 et 28 jours après coulage sont réalisés afin de garantir la fiabilité des ouvrages. 

A l’issue de cette phase, les fondations sont recouvertes de la terre préalablement excavée, à l’exception de la base du 

mât.  

 

Chemins d’accès à l’éolienne (Source : Ora environnement) 
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3.1.3 Travaux de génie électrique 

La connexion entre les éoliennes et les postes de livraison se fait à l’aide de câbles HTA 20 kV enterrés. L’ensemble du 

raccordement sera réalisé à l’aide d’une trancheuse de 2.5 mètres de large assurant un travail précis. A noter qu’une 

pelleteuse pourra être utilisée ponctuellement pour des passages spécifiques. 

  
Trancheuse en action 

  
Exemple de tranchée ouverte et de tranchée fermée depuis 2 mois 

Le câble est déposé dans une tranchée de 40 cm de largeur et entre 0,8 et 2 m de profondeur, permettant l’exploitation 

des terrains agricoles une fois les tranchées rebouchées. Les travaux d’enfouissement des câbles entre les éoliennes et 

le poste de livraison s’étendront sur 808 ml.  

 
Câbles souterrains reliant les éoliennes au poste de livraison avant enfouissement (Source : Ora environnement) 

Le tracé du raccordement externe au projet, reliant les postes de livraison au poste source, n’est quant à lui connu 

qu’après l’obtention de l’autorisation d’exploiter du projet. Il est défini et réalisé par le gestionnaire du réseau en fonction 

des meilleures solutions disponibles. 

3.1.4 Acheminement des différents éléments 

L’ensemble des éléments constitutifs des éoliennes est acheminé sur le site grâce à des convois routiers. Pour chaque 

éolienne, vingt convois sont nécessaires pour le transport de tous les éléments : 

• 6 camions pour le mât, 

• 3 camions pour les pales, 

• 3 camions pour le hub, la génératrice et la nacelle 

Ainsi pour le projet éolien de la Cense, ce seront environ 80 convois qui achemineront les éléments des éoliennes sur le 

site. 

 
Transport d’une section de mât d’éolienne (Source : Ora environnement) 

Une fois les composants sur le site, ils sont stockés sur ou à proximité des plateformes de chacune des éoliennes. 

 
Eléments d’éoliennes avant montage (Source : Ora environnement) 

Le montage des éoliennes requiert également la présence de grues spécialement conçues pour leur érection. On en 

dénombre au minimum deux : une grue principale et une grue auxiliaire. De par leurs dimensions, ces grues peuvent 

être acheminées sur site en plusieurs convois (jusqu’à 70 camions) dépendant des modèles disponibles au moment de 

la construction. 
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3.1.5 Montage des éoliennes 

A l’aide des grues présentes, les éoliennes sont érigées en plusieurs étapes : 

• Levage et assemblage des différentes sections du mât ; 

• Levage de la nacelle ; 

• Assemblage au sol des pâles au moyeu ; 

• Levage et arrimage du rotor assemblé. 

   
Etapes du montage du rotor d’éolienne (Source : Ora environnement) 

 

3.1.6 Phase d’essais 

L’article 15 de l’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 

du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 

classées pour la protection de l'environnement dispose qu’en amont de la mise en service industrielle du parc, l'exploitant 

doit réaliser des essais permettant de s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais 

comprennent : 

• Un arrêt ; 

• Un arrêt d'urgence ; 

• Un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime. 

Si aucune anomalie n’est détectée, le parc entre en phase d'exploitation et injecte sur le réseau de distribution 

l’électricité produite. 

Suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant réalise une vérification de l'état fonctionnel des 

équipements de mise à l'arrêt, de mise à l'arrêt d'urgence et de mise à l'arrêt depuis un régime de survitesse en 

application des préconisations du constructeur de l'aérogénérateur. 

 

 

 

 

 

 

3.2 LA PHASE D’EXPLOITATION 

La maintenance du parc est assurée par le constructeur pendant toute la durée de fonctionnement du parc. Les véhicules 

liés à la maintenance du parc, emprunteront les voies d’accès existantes ou créées spécifiquement lors de la construction 

du parc. Des camionnettes de taille standard sont utilisées pour la maintenance du parc. Chaque éolienne à une 

maintenance préventive planifiée tous les 6 mois. Une maintenance curative est possible en fonction des 

dysfonctionnements rencontrés. Occasionnellement, le passage d’engins de chantiers plus porteurs (grue, camions) peut 

avoir lieu pour une intervention plus importante. Ce type d’intervention devrait rester très limité. 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les installations sont entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées 

avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une 

personne compétente. Chaque éolienne dispose d’un carnet de maintenance dans lequel sont consignées les différentes 

opérations réalisées. De plus, une inspection visuelle de l’état général de l’éolienne est effectuée lors de chaque opération 

de maintenance. Ces opérations de maintenance garantissent le suivi et la durabilité des éoliennes dans le temps. 

 

3.2.1 Maintenance de la nacelle 

Le matériau utilisé pour l'habillage de la nacelle est un matériau synthétique renforcé en fibres de verre. Pour assurer 

des conditions optimales de maintenance et d’entretien, la nacelle a été généreusement dimensionnée. Les travaux de 

maintenance peuvent être exécutés lorsque la nacelle est fermée. L'entrée depuis le mât dans la nacelle se fait par une 

trappe dans le support machine. Pour atteindre les composants sous le support machine, une plateforme d'entretien est 

installée dans le segment supérieur du mât. Tous les composants, tels que le système azimutal ou hydraulique, peuvent 

être pilotés par le système de commande dans la nacelle. Le système de commande est logé dans une armoire électrique 

en nacelle et peut être commandé via un écran tactile. Un écran tactile supplémentaire permet de commander 

l'exploitation depuis le pied du mât. 

 

3.2.2 Lubrification 

La présence de nombreux éléments mécaniques dans la nacelle implique un graissage au démarrage et en exploitation 

afin de réduire les différents frottements et l'usure entre deux pièces en contact et en mouvement l'une par rapport à 

l'autre. 

Les substances chimiques et les lubrifiants utilisés dans les éoliennes Vestas sont certifiés selon les normes ISO 

14001:2004 ; on notera parmi les principales substances chimiques :  

• Le liquide de refroidissement (eau glycolée) ;  

• Les huiles de lubrification pour la boîte de vitesse ;  

• Les huiles pour le système hydraulique du Vestas Pitch system ;  

• Les graisses pour la lubrification des roulements ;  

• Les divers agents nettoyants et produits chimiques pour la maintenance de l’éolienne. 

In fine, une éolienne Vestas V110 – 2,2 MW renferme : 

• Environ 120 litres de liquides de refroidissement ;  

• Entre 315 à 405 litres d’huiles ;  

• Environ 6 kg de graisses. 
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3.3 LE DEMANTELEMENT 

Comme toute installation de production énergétique, les présentes installations n’ont pas un caractère permanent et 

définitif. La durée de vie minimale garantie par les constructeurs est de 20 ans. Toutefois, des opérations de 

remplacement ou de remise en état des différents éléments peuvent être envisagées pour augmenter la durée de vie des 

éoliennes. Lorsque l’exploitation du parc éolien est terminée et que le site n’a pas vocation à être exploité par des 

machines de nouvelle génération, le site doit être démantelé et remis en état.  

Le Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, pris en application de l’Ordonnance 

n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation en environnementale, ainsi que l’Arrêté du 26 août 2011 modifié 

relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise 

à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 

l'environnement, déterminent les modalités suivantes pour le démantèlement du parc éolien terrestre et la réhabilitation 

du site. 

 

3.3.1 Démantèlement et remise en état du site 

Suivant l’article 29 de l’Arrêté du 26 août 2011 modifié susvisé : 

« I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement 

comprennent : 

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 

mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

L'excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Par dérogation, la 

partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le 

bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres 

dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations 

excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation ; 

La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 

centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le 

propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. 

II. - Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés ou à défaut éliminés dans les filières 

dûment autorisées à cet effet. » 

 

3.3.2 Garanties financières 

L’article R. 515-101 du Code de l’environnement, créé par le Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, dispose que : 

« La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation 

au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance 

de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières 

exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. » 

Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 515-101 à R. 515-104 du Code de l’Environnement 

est déterminé par application de la formule ci-dessous.  

Selon l’article 31 de l’Arrêté du 26 août 2011 modifié susmentionné :  

« L’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la garantie financière », par application de la formule ci-après. 

En outre, l’article 32 de l’Arrêté du 26 août 2011 modifié dispose que : 

« L’Arrêté préfectoral fixe le montant de la garantie financière »  

Un montant forfaitaire par aérogénérateur est défini selon les critères suivants :  

• 50 000 euros pour une éolienne d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 2MW  ; 

• 50 000 + (10 000 x (P-2)) euros, P étant la puissance unitaire de l’éolienne, lorsque la puissance de cette 

dernière est supérieure à 2 MW.  

Dans le cadre du Projet, une provision maximale de deux cent quarante mille euros, pour 4 éoliennes de puissance 

maximale de 3 MW (4 x (50 000 + (10 000 x (3-2))) = 4 x 60 000 = 240 000 €) sera constituée pour le démantèlement. 

 

3.3.3 Description du démantèlement 

Le démantèlement du parc consiste en une remise en l’état de l’environnement tel que l’on pouvait le trouver avant 

l’implantation du projet. 

Les éoliennes seront démantelées selon les mêmes principes que le montage. Les grues servant à ce démantèlement 

pourront utiliser les plateformes de montage et les pistes pour circuler. Le poste de livraison sera également évacué et 

le réseau électrique interne sera enlevé de terre autour de chacune des installations selon les modalités prévues dans 

l’Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. 

Les principaux composants des éoliennes, acier et fibre de verre, seront envoyés dans des filières de recyclages pour 

être revalorisés. Les composants électriques et autres matériaux non réutilisables seront envoyés dans des filières de 

traitement adaptées. 

Le socle des fondations sera quant à lui démoli suivant la réglementation en vigueur : le béton sera brisé et l’armature 

acier des fondations découpée afin que ces déchets soient évacués et recyclés. Le terrain retrouvera sa destination 

initiale, il sera recouvert de terre végétale. 

Enfin, les chemins d’accès et plateformes de grutage verront leurs éléments enlevés : géotextiles, sable et graviers seront 

évacués et remplacés par de la terre végétale. Les déchets seront réutilisés ou envoyés dans des centres de traitement 

spécialisés. 
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Description des incidences notables que le projet est susceptible d’engendrer sur l'environnement 
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1 EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

1.1 IMPACTS SUR LE SOL

1.1.1 Phase de construction et de démantèlement 

La création d’un nouveau chemin pour accéder aux éoliennes et la réalisation des aires de grutage représentent une 

surface d’environ 14 770 m². Les surfaces des fondations et des fouilles, respectivement de 314 m² et 380 m², sont 

incluses dans la surface de chaque plateforme. Une plateforme de 27 m² sera créée pour accueillir le poste de livraison 

n°1. Le 2ème sera placé au bout du chemin d’accès. L’enfouissement des câbles électriques pour le raccordement interne 

longera le nouveau chemin d’accès. La création d’un virage large de manœuvre, entre le nouveau chemin d’accès et la 

route communale reliant le hameau de Farivillers à la D916, entraînera en plus un terrassement temporaire d’environ 

868 m². Au total, la surface impactée pendant les travaux du parc éolien de la Cense est d’environ 15 640 m². Au regard 

du prorata de la production électrique estimée des quatre éoliennes, cette surface consommée est faible en comparaison 

d’autres énergies comme le solaire photovoltaïque (0,5 MWc/ha) ou nucléaire (12,53 MW/ha).  

La plupart des travaux de terrassement pour la construction du parc éolien sont superficiels et impacteront de manière 

négligeable les formations géologiques. 

L’impact est donc négatif, négligeable à faible et permanent. 

 

1.1.2  Phase d’exploitation 

Les surfaces temporairement mobilisées pour les besoins des travaux sont remises en état à la fin du chantier et 

retrouvent leur vocation initiale. L’emprise permanente du projet est donc de 14 770 m². 

Une étude géotechnique sera réalisée en amont du chantier au droit de l’implantation de chacune des éoliennes. Les 

résultats permettront de dimensionner les fondations pour les adapter aux caractéristiques du sol. De par leurs 

dimensions, les éoliennes peuvent potentiellement compacter localement les premiers horizons géologiques. Cet effet 

reste cependant limité à l’emplacement de la fondation, l’impact sur les formations géologiques sera donc très faible. 

Le changement de vocation des terrains en surfaces engravillonnées pour les besoins des accès et plateformes de 

montage pourra entrainer localement un risque d’érosion. Ce risque reste toutefois très faible.  

On note la présence de produits dangereux (huiles, liquides de refroidissement, graisses, etc.) nécessaires au bon 

fonctionnement du matériel au sein de chacune des éoliennes. En cas de fuite, les produits seraient susceptibles 

d’entraîner une pollution locale des premiers horizons du sol. De manière à éviter tout risque de pollution de leur 

environnement, la nacelle a été conçue pour faire office de bac de récupération en cas de fuite. Le transformateur, 

présent dans le pied de l’éolienne ne nécessite pas de bac de récupération car un système sec est utilisé, il ne nécessite 

donc l’usage d’aucun lubrifiant. Une maintenance régulière de l’éolienne permettra entre-autres de prévenir les risques 

de fuite par une vérification régulière et un changement des pièces usagées. Lors des opérations de vidange, l’échange 

et l’évacuation des produits sera réalisé selon des procédures spécifiques et un système adapté. 

En cas de fuite accidentelle, des mesures seront mises en place pour contenir et stopper la propagation de la pollution, 

absorber les déversements et éventuellement récupérer les déchets souillés. Dans le cas où cette mesure s’avèrerait 

insuffisante, l’exploitant fera intervenir une société spécialisée dans la dépollution, l’évacuation et le retraitement des 

terres impactées. Le risque de pollution est donc très faible. 

L’impact est donc négatif, très faible et permanent. 

La carte et le tableau ci-contre reprennent les surfaces impactées de manière temporaire et permanente. 

 
Carte 122 : Surfaces impactées 

 
Fondation Aire de grutage permanente Chemin à créer permanent Virage à créer temporaire Câble 

m² m² m² m² ml 

E1 314 2 184 

6 007 868 808 
E2 314 2 184 

E3 314 2 184 

E4 314 2 184 

Total 1 256 8 736 6 007 868 808 

Tableau 91 : Surfaces impactées (Source : Parc Eolien Oise 2) 
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1.2 IMPACTS SUR LE MILIEU HYDRIQUE

1.2.1 Phase de construction et de démantèlement 

En phase chantier, la présence d’engins entraîne la possibilité d’une pollution des eaux de surface ou d’une infiltration 

dans la nappe en cas de fuite d’huile ou de carburant. Certains composants d’éoliennes stockés sur site contiennent 

également des produits dangereux pouvant polluer les eaux. Afin de prévenir ce type de pollution, des mesures 

d’évitement et de réduction sont prévues avant même le démarrage des travaux : 

• L’ensemble du matériel utilisé fera l’objet d’un entretien et de vérifications régulières ; 

• Tous les déchets seront stockés dans des bennes hermétiques et évacués pour être retraités dans des centres 

spécialisés ; 

• Aucun produit dangereux ne sera stocké à proximité de zones humides ou cours d’eau. 

Des kits d’absorption ainsi que des bâches de protection seront présents lors des travaux en cas de pollution 

accidentelle. Les équipes travaillant sur le chantier interviendront immédiatement pour contraindre la pollution et éviter 

sa propagation au milieu. 

Comme précisé dans l’état initial, la géologie du site présente un risque d’infiltration des eaux de surface dans la nappe 

du fait de la présence d’une entité hydrogéologique semi-perméable au droit des éoliennes. Des mesures seront mises 

en place pour éviter toute pollution. La zone d’implantation potentielle n’est pas sujette au risque d’inondation par 

remontée de nappe. En amont des travaux, une étude géotechnique sera, dans tous les cas, réalisée afin de dimensionner 

correctement les constructions et s’assurer de leur compatibilité avec ce risque. 

Il est rappelé que le projet éolien de la Cense se trouve en dehors de zones de protection des captages en eau potable. 

Le cours le plus proche du projet est la Noye, plus précisément sa source, située à plus de 4 km du chantier du projet 

de la Cense. 

Les effets sur le milieu hydrique en phase chantier sont négatifs, faibles et temporaires. 

1.2.2 Phase d’exploitation 

Bien qu’ils ne soient pas totalement imperméables, le chemin d’accès et les plateformes de grutage pourront entraîner 

une perturbation de l’infiltration des eaux localement pendant l’exploitation du parc éolien. De même, les fondations, 

totalement imperméables, impacteront sur une très faible surface l’infiltration locale. 

Les surfaces engravillonnées auront également un impact sur l’écoulement des eaux de surface. Afin d’éviter toute 

stagnation d’eau et pour privilégier l’écoulement, l’ensemble des surfaces engravillonnées seront légèrement inclinées 

dans le sens d’écoulement. 

Comme expliqué précédemment, le risque de pollution est faible puisque les nacelles contenant les éléments 

susceptibles de fuir jouent un rôle de bac de rétention, empêchant la propagation dans l’environnement de produits 

potentiellement dangereux. De même les opérations de maintenances seront faites selon des méthodes réduisant le 

risque de pollution des eaux du site. 

L’impact du projet en phase d’exploitation est donc négatif, négligeable et permanent. 

 

 
Carte 123 : Impacts du projet sur le milieu hydrique 

 



254  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

1.3 IMPACTS SUR LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR 

1.3.1 Phase de construction et de démantèlement 

Le processus de fabrication des éoliennes, leur transport sur le site et les travaux liés à la construction ou au 

démantèlement du projet seront à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. Afin d’estimer ces émissions, l’analyse 

du cycle de vie d’une éolienne comparable à celle envisagée sur le projet a été utilisée. L’analyse utilise le potentiel de 

réchauffement global (PRG), un moyen simple de comparer les différents gaz à effet de serre qui influencent le système 

climatique. On notera que ces chiffres peuvent varier en fonction du lieu d’implantation du projet et des moyens mis en 

œuvre pour son élaboration. 

 Potentiel de réchauffement global en fonction de la durée d’exploitation du parc éolien 

 16 ans 20 ans 24 ans 

Eolienne de type Vestas V126/3,3 MW 10,2 g CO2-e/kWh 8,2 g CO2-e/kWh 6,8 g CO2-e/kWh 

Tableau 92 : Potentiel de réchauffement global en fonction de la durée d’exploitation du projet (Source : Vestas) 

Il faut environ 4 à 8 mois à compter de la mise en exploitation pour rembourser la dette énergétique liée à la fabrication 

de chaque éolienne, d’après une analyse de cycle de vie réalisée sur la Vestas V110-2.0 MW. 

L’impact sur le climat et la qualité de l’air sera donc négatif, faible et temporaire. 

 

1.3.2 Phase d’exploitation 

Une fois le parc en exploitation, ce dernier ne produit aucun gaz à effet de serre ni polluant atmosphérique. La production 

annuelle électrique du projet, estimée à 22 GWh, si elle était assurée par des moyens traditionnels de production 

d’électricité (centrales thermiques ou hydroélectriques) aurait engendré 19 800 tonnes de CO2 (sur la base d’une 

production électrique par centrale à charbon).  

Le parc éolien aura donc un impact positif et participera à la lutte contre l’effet de serre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES RISQUES NATURELS  

1.4.1 Risque mouvement de terrain 

Les études géotechniques réalisées en amont de la construction des éoliennes permettront de sélectionner les fondations 

adaptées aux conditions du sol et du sous-sol. A ce stade, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible et aucune cavité 

n’a été recensée à proximité immédiate des éoliennes, la plus proche étant à 700 m. 

Le projet est compatible avec le risque mouvement de terrain. 

 
Carte 124 : Risque mouvement de terrain au droit du projet éolien de la Cense 
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1.4.2 Risque inondation 

L’ensemble du projet est situé en dehors de l’atlas des zones inondables. Aucun Plan de Prévention des Risques 

d’Inondations (PPRI) n’est en vigueur et aucun cours d’eau n’est présent à proximité du projet. Ce dernier n’est donc 

pas soumis au risque inondation de plaine. 

La zone portant les éoliennes n’est pas sujette aux inondations de cave ou aux débordements de nappe. Le parc éolien 

de la Cense n’est donc pas soumis à ce risque, mais fera quand même l’objet d’une étude géotechnique en amont de 

la construction afin que les fondations puissent être dimensionnées en fonction des conditions locales du sol. 

 

1.4.3 Risque sismique 

En vertu de l'arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010, les éoliennes ne sont pas considérées 

comme des bâtiments. Elles sont en revanche soumises au contrôle technique obligatoire en vertu de l'art. R 111-38 du 

Code de la construction et de l'habitation. C'est dans ce cadre que l'ensemble des contrôles relatifs à cet aléa seront 

réalisés. Le projet est donc compatible avec le risque sismique. 

Le projet étant situé en zone sismique 1, où le risque sismique est considéré comme très faible, il est donc compatible 

avec ce dernier. 

 

1.4.4 Risque feux de forêt 

Le département n’est pas exposé au risque de feu de forêt et les communes étudiées ne sont pas listées comme étant 

concernées par ce risque dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). De plus, aucun boisement, 

bosquet ou arbre isolé n’est présent à proximité immédiate du projet. 

Le projet n’est donc pas soumis au risque de feux de forêt. 

 

1.4.5 Aléas climatiques 

Les éoliennes sont conçues pour résister aux vents violents et à la foudre. Elles peuvent également détecter 

automatiquement la présence de glace sur les pales afin d’éviter un déséquilibrage. De plus la zone d’étude n’est pas 

régulièrement soumise à des aléas climatiques exceptionnels.  

Le projet est donc compatible avec les aléas climatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

1.5.1 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Le changement climatique global, lié de près au réchauffement global de la planète accéléré par les activités industrielles 

de l’homme, risque à minima de se poursuivre, voire de s’intensifier dans les prochaines années. L’impact de celui-ci 

sur le projet doit donc être étudié. 

Le changement climatique se manifeste par une augmentation de la température globale, une récurrence d’événements 

climatiques extrêmes et une montée du niveau des océans. Cette dernière n’impacte nullement le projet compte-tenu 

de sa distance avec les cotes. 

En revanche les deux autres effets impacteront le projet. D’un côté, l’augmentation potentielle des températures peut 

avoir un effet sur les éoliennes en accélérant la détérioration du revêtement, dans le cas d’une augmentation de plusieurs 

degrés. D’un autre côté, l’augmentation d’épisodes climatiques extrêmes engendre des pressions supplémentaires, voire 

nouvelles, sur les infrastructures. Des épisodes exceptionnels de tempête, de sécheresse ou au contraire de 

précipitations pourraient avoir lieu, augmentant les dégâts inhérents à chacun de ces phénomènes : inondations et 

dégâts dus à la foudre et au vent. 

Ainsi, des épisodes de précipitations intenses pourraient créer des inondations de plaine exceptionnelles, dépassant les 

zonages de protection actuels, basés sur des crues passées. Le site semble toutefois être à des distance et altitude 

suffisantes des zones potentielles de crue pour ne pas être impacté, même si une crue exceptionnelle venait à dépasser 

ces zones. Enfin, des épisodes de tempête plus fréquents et plus intenses soumettraient davantage le projet au vent et 

à la foudre. Or, le projet est compatible avec les conditions climatiques connues sur le site, notamment les épisodes 

extrêmes. Il sera donc compatible avec ces futurs événements, même s’ils deviennent plus fréquents et plus intenses. 

Finalement, le changement climatique impactera de manière négligeable le projet. 

 

1.5.2 Impact du projet sur le changement climatique 

Le projet éolien de la Cense, comme tout projet d’aménagement, aura un impact sur le changement climatique. En 

phase de travaux, l’impact est négatif puisque ces derniers nécessitent l’emploi d’engins de chantier à moteur pendant 

plusieurs mois, rejetant des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le processus de fabrication nécessite lui aussi le 

fonctionnement de machines, ainsi que l’emploi de camions pour le transport des éléments sur site.  

Mais pendant la phase d’exploitation, le bilan s’inverse. La production d’électricité est réalisée sans émission de gaz à 

effet de serre. L’électricité produite se substitue à celle produite par des centrales thermiques utilisant des ressources 

fossiles et rejetant du gaz carbonique dans l’atmosphère. D’après le calcul précédent, le projet permet d’éviter l’émission 

d’environ 19 800 tonnes équivalents CO2 par an dans l’atmosphère, durant les 20 ans d’exploitation du parc, par rapport 

à une production d’électricité par une centrale à charbon.  

Enfin, le démantèlement, le recyclage et la réutilisation d’un maximum d’éléments du projet à la fin de la phase 

d’exploitation permettront de limiter la linéarité du cycle de vie du projet (extraction, construction, utilisation, 

destruction), l’extraction de nouvelles ressources dans d’autres filières et ainsi les dégagements de gaz à effet de serre 

liés à ces processus d’extraction. 

Sur la durée de vie du parc éolien, ce dernier aura un impact positif sur le changement climatique, avec pour effet 

une atténuation de ce dernier. 
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1.6 SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

Thématique 
Impact 

Travaux Exploitation 

Sol Négligeable à faible Très faible 

Milieu hydrique Faible Négligeable 

Climat et qualité de l’air Faible Positif 

Tableau 93 : Synthèse des impacts sur le milieu physique 
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2 EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

Cette partie est une reprise de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études CERA Environnement, en annexe de ce document. 

 

2.1 IMPACTS BRUTS SUR LES HABITATS,  LA FLORE ET LA FAUNE HORS OISEAUX ET CHIROPTERES 

2.1.1 Impacts en phase de travaux 

2.1.1.1 Impacts sur les habitats et la flore 

L’évaluation des impacts sur les habitats, la flore et la faune non volante s’est basée sur l’assolement agricole et les 

autres types d’habitats (haies, arbustives ou arborées) qui pourraient être dégradés ou détruits lors des travaux de 

chantier (impact direct temporaire ou permanent).  

Couverte uniquement par des grandes cultures, l’ensemble de la ZIP a un enjeu très faible en ce qui concerne les habitats 

naturels. Aucune espèce de flore patrimoniale n’a été identifiée. Seuls les quelques éléments arbustifs et boisés présents 

dans l’aire d’étude immédiate présentent un enjeu faible. 

La phase de construction des fondations, des plateformes, des nouvelles voies d’accès à créer et du poste de livraison 

constituera une perte d’habitat. Comme le montre la carte suivante de l’implantation superposée aux habitats, les 

nouveaux chemins d’accès et les plateformes seront construits uniquement sur des surfaces agricoles de faibles enjeux 

(grandes cultures) pour une surface d’environ 1,5 ha en phase de travaux. 

Dans l’ensemble, la réalisation des travaux aura un impact très faible sur les habitats et la flore présents sur la zone 

d’étude et aucune station de flore protégée ou patrimoniale ne sera détruite. 

Les impacts bruts attendus sur les habitats et la flore pour le projet de parc éolien de le Cense sont très faibles. 

 

2.1.1.2 Impacts sur la faune non volante 

Conformément à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, la loi protège les sites d'intérêt géologique, les habitats 

naturels, les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et leurs habitats. Toute détérioration ou 

destruction susceptible de porter atteinte aux espèces et à leurs habitats en lien avec le projet de parc éolien, peut faire 

l’objet d’un dossier de demande de dérogation pour la destruction de sites de reproduction ou d’aire de repos d’espèces 

animales protégées (Cerfa n°13 614*01). 

Les domaines vitaux de reproduction et de repos des espèces inventoriées sur le site sont principalement situés dans 

les secteurs de boisements et le long des linéaires de haies. Pour les espèces qui se reproduisent sur le site, les 

principaux habitats concernés sont également les haies et boisements. 

Dans le cadre du présent projet, les fondations et plateformes des éoliennes, les voies d’accès à créer, les raccordements 

électriques et les postes de livraison seront construits à 100% sur des espaces agricoles de grandes cultures qui 

présentent un intérêt limité pour la faune, en raison des mesures d’évitement prises lors de la conception du projet, 

visant à préserver ces secteurs. Ainsi, aucune haie ni aucun boisement ne sera détruit pour les besoins du chantier. 

De manière générale et étant donné le lien très étroit qui existe entre les espèces et leurs habitats, les effets attendus 

du chantier de construction sur la faune terrestre sont les mêmes que ceux précédemment décrits pour les habitats 

et la flore.  

Les impacts sont donc négatifs, très faibles et temporaires. 

2.1.2 Impacts en phase d’exploitation 

Les chemins d’accès et plateformes permettant l’accès aux installations du parc seront créées durant la phase de 

chantier. Aucune emprise supplémentaire ne sera nécessaire en phase d’exploitation. Le dérangement occasionné par 

les éoliennes en fonctionnement n’apparaît pas significatif pour la faune non volante, les habitats et la flore lors de la 

phase d’exploitation. 

L’impact est donc négatif, négligeable et permanent. 
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Carte 125 : Impacts du projet sur la flore et les habitats naturels (Source : CERA Environnement) 
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2.2 IMPACTS BRUTS SUR L’AVIFAUNE 

2.2.1 Impacts en phase de travaux 

Les diverses nuisances générées par les travaux de chantier peuvent affecter les oiseaux :  

• De manière indirecte, par la réduction des habitats disponibles (éloignement et désertion du chantier à 

une distance très variable selon les espèces et pouvant aller jusqu’à 1 km, avec une moyenne entre 100 

et 300 mètres). 

• De manière directe en période de nidification par la destruction ou l’abandon des nids au sol (travaux de 

terrassement : création des fondations et voies d’accès) ou dans les arbres (arrachages, élagages ou 

déboisement), par exemple.  

De manière générale, les études de suivis des parcs éoliens montrent que les travaux effectués pour la 

construction d’un parc éolien ont plus d’impact sur les oiseaux s’ils ont lieu pendant la période de reproduction, 

qui s’étale de mars à août. Pour le projet éolien de la Cense, la construction des éoliennes se fera uniquement 

sur des milieux agricoles présentant peu d’enjeux pour les habitats de reproduction. Cependant, la période de 

reproduction est tout de même à éviter car les travaux pourraient entraîner des dérangements pour les populations 

nichant à proximité.  

Les travaux de terrassement devront impérativement être planifiés et réalisés en dehors de la période de 

nidification de la plupart des espèces, c’est-à-dire, entre les mois de septembre et mi-mars, lorsque les impacts 

résiduels sont les plus faibles. En effet, la période de nidification est considérée comme la plus sensible vis-à-vis 

des travaux, car la baisse du taux de reproduction peut être significative en cas de dérangement.  

À partir d’avril-mai et jusque juillet-août, la période principale de nidification est considérée comme la plus 

sensible vis-à-vis des travaux, car la baisse du taux de reproduction peut être significative en cas de 

dérangement. Une fois le début des travaux lourds de préparation du chantier terminé, à la période de nidification, 

la seconde phase de construction peut être entreprise durant le printemps et l’été pour le montage des 

aménagements (coulage, séchage et rebouchage des fondations en béton) et le levage des différents éléments 

des éoliennes, opération plus aisée au printemps et en été, saisons moins venteuses et plus sèches. De plus, 

l’avantage de réaliser les premiers travaux lourds de construction du parc éolien au tout début de la période de 

nidification (mars-avril) est que les perturbations générées continuellement et quotidiennement du chantier 

(mouvements, bruits, poussières, activités humaines) dissuadent les oiseaux des milieux cultivés nichant au sol 

de venir s’installer sur le secteur du chantier et donc de se reproduire sur leur territoire traditionnel. Ça peut être 

le cas par exemple pour le Busard cendré ou le Busard Saint-Martin et la majorité des espèces (espèces nidifuges) 

qui déserteront les abords du chantier et chercheront d’autres parcelles « plus tranquilles » pour y installer leurs 

nids et élever leurs poussins. Sur la zone prévisionnelle du chantier et de ses abords, les observations des 

écologues du bureau d’études CERA Environnement montrent que ces deux espèces de busards n’utilisent pas ce 

secteur en nidification ; le Busard Saint-Martin peut utiliser le secteur mais probablement uniquement en territoire 

de chasse. 

Un seul individu d’Œdicnème criard a été contacté, chanteur, au sud de la ZIP durant toute la période de 

nidification et n’a jamais été revu. Il n’y a aucun impact à attendre sur cette espèce patrimoniale qui est connue 

nicheuse sur certaines communes de ce secteur de plaine cultivée de Picardie. De plus, cette espèce peut parfois 

profiter des plateformes des éoliennes pour nicher. 

Seule une perte limitée d’habitat de nidification est à attendre pour les espèces nichant au sol (Perdrix grise, 

Caille des blés et petits passereaux des milieux cultivés : alouettes, bergeronnettes et bruants) et à ses abords 

proches au niveau des lisières boisées et linéaires de haies (petits passereaux, mais aucune destruction ou 

altération prévue de leurs habitats boisés).  

En phase de construction, les enjeux pour les oiseaux hivernants et en stationnement sont généralement plus faibles et 

concernent surtout des stationnements de passereaux communs, de Vanneaux huppés ou de Pluviers dorés, qui disposent de 

nombreux habitats identiques à proximité. Cependant, sur ce site, l’hivernage de ces derniers limicoles constitue un fort enjeu, 

avec plusieurs milliers d’individus contactés. Les plus gros rassemblements de ces espèces ayant été observés en période 

de migration postnuptiale, cette période est donc à proscrire également pour éviter au maximum le dérangement de ces 

populations. 

Pour les oiseaux, l’impact de la phase de construction du parc éolien dépendra donc fortement de la période de l’année au 

cours de laquelle les travaux lourds seront initiés :  

• Entre mi-mars et fin août, en période de reproduction des oiseaux : impact potentiel fort ; 

• Entre septembre et mi-novembre, en dehors de la période de reproduction mais présence de grands groupes de 

Pluviers dorés et Vanneaux huppés : impact potentiel fort ; 

• Entre mi-novembre et mi-mars, en dehors de la période de reproduction de la faune et de la flore : impact potentiel 

faible. 

Une fois initiés, il est préférable de poursuivre les travaux sans interruption, afin d’éviter l’installation d’individus (notamment 

en nidification ou hivernage) au sein des zones du chantier, qui pourrait conduire à un dérangement important, voire une 

destruction d’individus ou de nichées.  

Les impacts des travaux sur l’avifaune sont donc négatifs, forts et temporaires en cas de démarrage entre mi-mars et mi-

novembre. 

 

Les impacts deviennent négatifs, faibles et temporaires si les travaux démarrent entre mi-novembre et mi-mars. 

 

2.2.2 Impacts en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, les principaux impacts pour l’avifaune peuvent être directs (risque de mortalité par collision) ou 

indirects (perte d’habitat, dérangement, effet barrière, etc).  

Les parcs éoliens constituent un risque avéré de mortalité pour les oiseaux qui peuvent entrer en collision avec les pales. De 

plus, le mouvement de rotation des pales ainsi que le bruit généré sont susceptibles d’effaroucher les oiseaux, notamment 

pendant la période de nidification durant laquelle les espèces sont les plus sensibles aux perturbations. D’une manière générale, 

les perturbations liées à la diminution ou la perte d’un habitat peuvent avoir de plus graves conséquences que le risque de 

collision en lui-même.  

La sensibilité et l’indice de vulnérabilité aux éoliennes pour chaque espèce d’oiseaux de la région des Hauts-de-France sont 

synthétisés dans le nouveau « Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologique et avifaunistiques dans 

les projets éoliens » de septembre 2017 (DREAL Hauts-de-France). La sensibilité correspond au niveau de mortalité observé, par 

rapport aux tailles estimées des populations. L’indice de vulnérabilité correspond à un croisement prenant en compte à la fois 

la sensibilité (risque de mortalité) et le statut de conservation des espèces. Les tableaux présentés par la suite donnent les 

effectifs observés, niveaux de sensibilité et indices de vulnérabilité en France et en Picardie des espèces contactées sur la 

zone d’étude ayant au moins une sensibilité moyenne. Elles sont triées par ordre décroissant de l’indice de vulnérabilité en 

Picardie (à prendre en compte prioritairement car la liste régionale (ex-Picardie) respecte la méthodologie UICN). Les espèces 

non citées ont une sensibilité au maximum faible à l’éolien. Elles peuvent être retrouvées dans l’étude écologique complète. 

En ce qui concerne le dérangement lié à une sur-fréquentation humaine en phase d’exploitation, celui-ci devrait être plutôt 

réduit et limité aux opérations de maintenance. L’impact de la fréquentation humaine sur les espèces est donc considéré 

comme négligeable. 
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2.2.2.1 Risques d’impacts sur les oiseaux nicheurs 

Les éoliennes ne surplombent aucune haie ou boisement. La perte d’habitat est jugée comme étant faible dans les études de suivis où notamment les passereaux chanteurs continuent à chanter et à nicher (au niveau du sol et des lisières boisées) ou 

normalement au pied des éoliennes entre (0) 50-100 et 150 mètres du mât. Le CERA Environnement a déjà observé lors de suivis d’activité sur plusieurs parcs éoliens la nidification (mâle chanteur/couple, nid, œufs ou poussins) sous les éoliennes et 

sur les plateformes des espèces suivantes : Œdicnème criard, Alouette des champs, Alouette lulu, Perdrix grise, Pipit des arbres, Pigeon ramier, Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant 

proyer. 

Le peuplement avifaunistique présent dans les haies et les boisements est constitué d’un cortège classique de passereaux communs et de rapaces (Faucon crécerelle, Buse variable, Épervier d’Europe). Les passereaux chanteurs sont peu affectés par la 

présence d’éoliennes (perte d’habitat et mortalité), alors que les rapaces sont plus sensibles à l’éolien à ces deux effets, surtout à la mortalité par collision avec les pales.  

Le tableau suivant rappelle les effectifs et niveau de sensibilité et de vulnérabilité pour les espèces nicheuses contactées sur le site, hors espèces ayant un niveau de sensibilité faible. 

Espèces nicheuses Effectif 
Sensibilité aux éoliennes Indice de vulnérabilité 

Mortalité Perte d'habitat France Picardie 

Œdicnème criard 1 Moyenne X 2,5 3 

Busard Saint-Martin 14 Moyenne X 2 2,5 

Faucon crécerelle 30 Très élevée  2,5 2,5 

Tadorne de Belon 4 Moyenne  2 2,5 

Bruant jaune 80 Moyenne X 3 2 

Buse variable 67 Très élevée  2 2 

Epervier d'Europe 5 Moyenne  2 2 

Héron cendré 4 Moyenne  2 2 

Martinet noir 2 Elevée  2 1,5 

Bruant proyer 72 Elevée X 1 1 

Chardonneret élégant 13 Moyenne  2 1 

Choucas des tours 426 Moyenne  1 1 

Fauvette à tête noire 76 Elevée  1 1 

Hibou moyen-duc 6 Moyenne  1,5 1 

Hirondelle de fenêtre 11 Elevée  1,5 1 

Hirondelle rustique 72 Moyenne  1,5 1 

Hypolaïs polyglotte 4 Moyenne  1 1 

Linotte mélodieuse 142 Moyenne  1,5 1 

Mésange bleue 39 Moyenne  1 1 

Mésange charbonnière 65 Moyenne  1 1 

Moineau domestique 212 Elevée  1 1 

Pinson des arbres 389 Moyenne  1 1 

Pouillot véloce 33 Moyenne  1 1 

Espèces nicheuses Effectif 
Sensibilité aux éoliennes Indice de vulnérabilité 

Mortalité Perte d'habitat France Picardie 

Roitelet à triple bandeau 16 Elevée  1 1 

Rougegorge familier 56 Elevée  1 1 

Rougequeue noir 2 Moyenne  1 1 

Verdier d'Europe 30 Moyenne  2 1 

Alouette des champs 412 Elevée X 0,5 0,5 

Bergeronnette grise 16 Moyenne  1 0,5 

Caille des blés 1 Moyenne X 0,5 0,5 

Canard colvert 202 Elevée  0,5 0,5 

Corbeau freux 370 Moyenne  0,5 0,5 

Corneille noire 936 Elevée  0,5 0,5 

Etourneau sansonnet 1093 Elevée  0,5 0,5 

Faisan de Colchide 174 Elevée X 0,5 0,5 

Geai des chênes 26 Moyenne  0,5 0,5 

Grive musicienne 23 Elevée  0,5 0,5 

Merle noir 165 Elevée  0,5 0,5 

Perdrix grise 253 Elevée X 0,5 0,5 

Perdrix rouge 11 Elevée X 0,5 0,5 

Pie bavarde 45 Moyenne  0,5 0,5 

Pigeon colombin 6 Moyenne  0,5 0,5 

Pigeon ramier 702 Elevée  0,5 0,5 

Tourterelle des bois 6 Moyenne  0,5 0,5 

Tourterelle turque 137 Moyenne  0,5 0,5 

Tableau 94 : Sensibilité et vulnérabilité à l’éolien des espèces d’oiseaux nicheuses du site 

(Source : DREAL Hauts-de-France 2017, repris par CERA Environnement) 

Ce tableau indique que les indices de vulnérabilité les plus forts sur le projet éolien en période de nidification pour le risque de mortalité par collision concernent : l’Œdicnème criard (3), le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle et le Tadorne de 

Belon (2,5), le Bruant jaune, la Buse variable, l’Epervier d’Europe et le Héron cendré (2). 

En conclusion, le site présente des enjeux faibles concernant les oiseaux pendant la période de reproduction. Les impacts attendus du parc sont réduits pour l’avifaune par l’éloignement des haies et boisements en s’implantant uniquement dans des 

grandes parcelles cultivées. Les impacts sont principalement liés au risque de mortalité par collision avec les éoliennes pour les espèces d’oiseaux utilisant les milieux agricoles pour la recherche de nourriture ou la reproduction. Les enjeux globaux 

pour la période de reproduction sont faibles.  

Les impacts sur l’avifaune en période de reproduction sont donc négatifs, faibles et permanents.
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2.2.2.2 Risques d’impact sur les oiseaux en migration active  

Les espèces migratrices de passage (surtout de nuit) sont généralement plus sensibles au risque de collision et à l’effet 

barrière des éoliennes que les espèces nicheuses ou hivernantes.  

D’après les observations menées dans le cadre de l’étude d’impact, les enjeux avifaunistiques en période de migration 

apparaissent comme faibles, en raison de flux migratoires diffus et très faibles concernant majoritairement des 

passereaux communs. Le site ne semble pas situé sur un couloir migratoire majeur. 

La largeur relativement faible du projet de parc éolien permet de limiter l’effet barrière pour les migrateurs. Le tableau 

suivant rappelle les effectifs et niveau de sensibilité et de vulnérabilité pour les espèces contactées sur le site en 

migration active, hors espèces ayant un niveau de sensibilité faible. 

Espèces en migration active Effectif 
Sensibilité aux éoliennes Indice de vulnérabilité  

Mortalité Perte d'habitat France Picardie 

Busard cendré     1 Elevée X 3,5 3,5 

Faucon crécerelle     2 Très élevée   2,5 2,5 

Faucon hobereau     2 Moyenne   2 2,5 

Busard des roseaux    2 Moyenne X 1 2 

Bruant proyer     3 Elevée X 1 1 

Chardonneret élégant     3 Moyenne   2 1 

Hirondelle rustique 15 Moyenne   1,5 1 

Linotte mélodieuse     22 Moyenne   1,5 1 

Pinson des arbres    10 Moyenne   1 1 

Pipit farlouse     46 Moyenne   2 1 

Alouette des champs    67 Elevée X 1,5 0,5 

Bergeronnette grise     4 Moyenne   1 0,5 

Etourneau sansonnet     44 Elevée   0,5 0,5 

Tableau 95 : Sensibilité et vulnérabilité à l’éolien des espèces d’oiseaux en migrations active du site 

(Source : DREAL Hauts-de-France 2017, repris par CERA Environnement) 

Le tableau précédent indique que les indices de vulnérabilité les plus forts sur le projet éolien pour les migrateurs actifs 

pour le risque de mortalité concernent le Busard cendré (3,5), les Faucons crécerelle et hobereau (2,5), et le Busard 

des roseaux (2). 

Les inventaires ornithologiques réalisés pendant la période migratoire ont permis de relever des individus de ces quatre 

espèces à enjeux : 2 individus de Busard des roseaux, 2 individus de Faucon crécerelle, 2 individus de Faucon hobereau 

et un individu de Busard cendré. 

La sensibilité aux éoliennes pour ces espèces varie de moyenne à très élevée, elle comprend le risque de mortalité par 

collision avec l’éolienne mais aussi la perte d’habitat engendrée par leur construction. Le Busard cendré et le Busard 

des roseaux sont sensibles à cette perte d’habitat.  

L’indice de vulnérabilité pour les 4 espèces est de 2 à 3,5 sur une note totale de 4,5. 

D’après les espèces contactées, leurs flux, et leur sensibilité et vulnérabilité à l’éolien, l’impact potentiel de 

mortalité et l’impact potentiel d’effet barrière pour les oiseaux migrateurs de passage sont considérés comme 

faibles. 

 

L’avis n° 2019-4174 rendu le 20 février 2020 par délégation de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-

de-France par rapport à l’impact sur les couloirs migratoires précise notamment :  

« L’étude indique qu’il y a déjà un effet barrière pour les oiseaux en migration et que le projet ne l’augmente que 

légèrement, sans l’étudier ni le préciser. De manière générale, le dossier ne met pas assez en évidence l’enjeu de la 

conservation de la pleine fonctionnalité du couloir de migration localisé à proximité du site d’implantation. L’autorité 

environnementale recommande :  

• D’étudier les effets du projet sur l’avifaune hivernante et migratrice, en intégrant les parcs éoliens voisins ;  

• De tirer les conséquences de cette étude afin d’aboutir à un projet permettant de garantir le maintien de la 

fonctionnalité du couloir migratoire ». 

Avec une richesse spécifique de migrateurs relativement faible et un flux horaire moyen inférieur à 3 oiseaux par heure, 

les écologues réaffirment que d’après leurs inventaires, aucun couloir de migration local n’est présent sur la ZIP et ses 

abords. S’il existait un couloir de migration local, il aurait été mis en évidence lors de leurs inventaires, dont c’est un 

des objectifs. Aucune perte de fonctionnalité de couloir de migration par effet barrière n’est donc à prévoir. 

Concernant les espèces hivernantes, très peu d’espèces ont également été observées (sur la ZIP et ses alentours), car 

en effet, très peu fréquentent les zones agricoles ouvertes, à l’exception du Vanneau huppé et du Pluvier doré.  

Concernant ces deux dernières espèces, les impacts ont été analysés de manière approfondie, et il a été précisé que 

cela pourrait renforcer l’effarouchement en provoquant potentiellement une désertion ou un éloignement du secteur. Ce 

risque sera d’ailleurs largement diminué par la mise en place de la mesure de compensation C1 (cf. page 385). Enfin, 

en prenant les observations du parc éolien le plus proche, les écologues remarquent peu d’observations de Vanneau 

huppé et Pluvier doré, ces observations peuvent déjà être liées à un effet d’effarouchement du parc sur ces espèces.  

Toutefois, l’étude réalisée par Ecosphère montre que la fonctionnalité des espaces disponibles pour le stationnement 

migratoires et l’hivernage n’est remis en cause par aucun projet éolien.  

En conclusion, l’absence de couloir de migration local sur la ZIP et ses alentours permet de dire qu’il n’y a 

aucune incidence sur les couloirs de migration active des oiseaux. Le principal risque est la perte d’habitat de 

stationnement pour deux espèces hivernantes et migratrices en stationnement : le Pluvier doré et le Vanneau 

huppé, dont les pertes d’habitats ont été calculées de manière plus précise en se basant sur les distances 

d’effarouchements connues d’après la littérature scientifique et traitées dans le paragraphe suivant. 

Néanmoins, ce risque est maitrisé par l’ajout d’une nouvelle mesure de compensation et de plus-value 

écologique qui va au-delà des besoins en non-perte nette d’habitats d’hivernage et de halte migratoire. 
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2.2.2.3 Risques d’impacts sur les oiseaux hivernants et migrateurs en stationnement 

Concernant le risque de mortalité, le tableau suivant rappelle les effectifs et niveau de sensibilité et de vulnérabilité pour 

les espèces contactées sur le site en hivernage ou en stationnement hors espèces ayant un niveau de sensibilité faible. 

Espèces hivernantes et migratrices en stationnement Effectif 
Sensibilité aux éoliennes Indice de vulnérabilité  

Mortalité Perte d'habitat France Picardie 

Milan royal  1 Très élevée X 4 4,5 

Faucon pèlerin 1 Elevée   2,5 4 

Busard cendré 1 Elevée X 3,5 3,5 

Goéland brun 70 Elevée   2 3 

Autour des palombes 2 Moyenne   1,5 2,5 

Goéland argenté 15 Très élevée   2,5 2,5 

Traquet motteux 10 Moyenne   1,5 2,5 

Bruant des roseaux 2 Moyenne X 1 2 

Busard des roseaux 2 Moyenne X 1 2 

Héron cendré 1 Moyenne   2 2 

Mouette rieuse 16 Moyenne   2 2 

Bruant proyer 30 Elevée X 1 1 

Chardonneret élégant 63 Moyenne   2 1 

Fauvette des jardins 1 Moyenne   1,5 1 

Linotte mélodieuse 111 Moyenne   1,5 1 

Pinson des arbres 57 Moyenne   1 1 

Pipit farlouse 183 Moyenne   2 1 

Pouillot véloce 1 Moyenne   1 1 

Roitelet huppé 2 Elevée   1,5 1 

Rougequeue noir 1 Moyenne   1 1 

Alouette des champs 432 Elevée X 1,5 0,5 

Bergeronnette grise 2 Moyenne   1 0,5 

Corbeau freux 57 Moyenne   0,5 0,5 

Courlis cendré 3 Moyenne   0,5 0,5 

Etourneau sansonnet 3307 Elevée   0,5 0,5 

Grive draine 6 Moyenne   0,5 0,5 

Grive litorne 411 Moyenne   0,5 0,5 

Pigeon ramier 495 Elevée   0,5 0,5 

Pluvier doré 3602 Moyenne X 0,5 0,5 

Vanneau huppé 6357 Moyenne X 0,5 0,5 

Tableau 96 : Sensibilité et vulnérabilité à l’éolien des espèces d’oiseaux 

(Source : DREAL Hauts-de-France 2017, repris par CERA Environnement) 

Le tableau précédent indique que les enjeux avifaunistiques les plus forts sur le projet éolien pour les hivernants et 

migrateurs en stationnement pour le risque de mortalité concernent le Milan royal (4,5), le Faucon pèlerin (4), le Busard 

cendré (3,5) et le Goéland brun (3). Un seul individu a été vu pour les trois premières espèces, et 70 pour le Goéland 

brun. Ensuite, il y a aussi l’Autour des palombes, le Goéland argenté et le Traquet motteux (2,5), et le Bruant des 

roseaux, le Busard des roseaux, le Héron cendré et la Mouette rieuse (2). 

Pour les oiseaux hivernants, la présence d’un parc éolien, en plus du risque de mortalité, peut générer un dérangement 

et une perte d’habitat avec un éloignement pour certaines espèces d’oiseaux migrateurs hivernants stationnant à 

proximité des éoliennes. Les enjeux pour les oiseaux hivernants concernent principalement les Vanneaux et Pluviers. Des 

effectifs très importants de ces deux espèces (6 357 Vanneaux huppés et 3 602 Pluviers dorés) ont été observés. Pour 

rappel, 955 Pluviers ont été observés sur la ZIP, soit 26,5% des effectifs observés dans l’aire d’étude rapprochée. Les 

données bibliographiques de Picardie Nature, consultables dans le volet écologique complet, confirment que la zone a 

régulièrement été utilisée par ces espèces. La plaine Picarde étant un secteur important de l’hivernage de ces espèces 

en France, et l’aire d’étude immédiate étant un des secteurs fortement utilisés au sein de cette plaine, la présence de 

Vanneaux huppés et Pluviers dorés en stationnement et en hivernage constitue donc un enjeu fort. Cet enjeu est détaillé 

dans le scénario de référence.  

Le risque de mortalité due à l’éolien pour ces deux espèces est peu élevé. Peu de cas de mortalité ont été recensés 

sur le Vanneau huppé (27 cas en Europe, 2 en France, d’après Dürr 2019) comme le Pluvier doré (39 cas en Europe, 

0 en France, d’après Dürr 2019). Cependant, les Vanneaux huppés et les Pluviers dorés, sont considérés, avec le Pigeon 

ramier, comme les espèces ayant les réactions les plus vives et évidentes au phénomène d’effarouchement éolien. Hötker 

et al. (2006) ont compilé les distances de dérangement relevées dans différentes études de suivis de parcs éoliens en 

Europe. Le Vanneau huppé a une distance moyenne de dérangement de 260 m (sur 32 études) et le Pluvier doré de 

175 m (sur 22 études) en dehors de la période de nidification. Pour ces deux espèces, l’implantation d’une éolienne 

entraine donc une perte d’habitat d’hivernage. En se basant sur les chiffres d’Hötker, la perte moyenne d’habitat autour 

d’une éolienne est de 21 hectares pour le Vanneau huppé et de 9,5 hectares pour le Pluvier doré. De plus, il a été mis 

en évidence le rôle primordial à l’échelle française de certains secteurs picards en hiver. Ainsi, le SRE Picardie prévoit 

de « limiter l’implantation des éoliennes dans les secteurs présentant des enjeux en termes de stationnements de 

Pluviers dorés et de Vanneaux huppés en période internuptiale » et mentionne « une distance de 2 km entre les parcs 

semble adaptée pour maintenir des zones de repos pour ces espèces ». Or, les experts rappellent l’existence du parc 

éolien de Campremy-Bonvillers, à environ 500 mètres à l’est de la ZIP.  

En se basant sur ces distances d’effarouchement, la perte d’habitat peut être estimée à 33,3 ha pour le Pluvier doré 

et 58,5 ha pour le Vanneau huppé. Les proportions de ces surfaces par rapport aux zones d’enjeu modéré et fort de 

l’aire d’étude rapprochée sont données dans le tableau suivant. 

Espèce 
Aires d’effarouchement 

(D’après Hötker, 2006) 

Proportion de l’aire 

d’effarouchement sur la zone 

d’enjeu fort 

Proportion de l’aire 

d’effarouchement sur les zones 

d’enjeu modéré et fort 

Pluvier doré 33,3 ha 7, 56% 2,34% 

Vanneau huppé 58,5 ha 13,29% 4,11% 

Tableau 97 : Surfaces et proportions de perte d’habitat pour l’hivernage du Pluvier doré et du Vanneau huppé 
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La carte suivante représente les aires d’effarouchement du projet de parc éolien pour ces deux espèces en se basant sur 

les distances moyennes de Hötker (2006). 

Cependant, ces surfaces sont calculées à partir de données d’effarouchement moyennes et n’ont donc qu’une valeur 

indicative. Selon les parcs étudiés, cette distance est en effet variable.  

De plus, il est impossible de prévoir précisément quelles seront les réactions des limicoles suite à l’implantation des 

éoliennes. En effet, par effet d’accumulation, comme précisé par Picardie Nature, la trop grande concentration de parcs 

éoliens dans un secteur peut entraîner l’abandon de la zone. Au-delà de la stricte perte d’habitat, l’implantation des 

éoliennes peut aussi créer un dérangement comportemental en impactant sur les déplacements. Un secteur très utilisé 

est situé au sud de la ZIP, et des déplacements en vol entre cette partie et les autres secteurs au nord de la ZIP ont été 

observés.  

En conclusion, le site est fréquenté par certaines espèces hivernantes très vulnérables à l’éolien en termes de 

mortalité, mais pour la plupart, seuls des petits effectifs ont été observés. Le site est en revanche utilisé par des 

effectifs très importants de Pluvier doré et Vanneau huppé, qui seront impactés par la perte d’habitat du fait de 

l’effarouchement. 

Le site présente donc des impacts bruts forts concernant les oiseaux en hivernage et les migrateurs en 

stationnement. 

 

Le 5 mars 2020, la préfecture de l’Oise a émis une « Demande de compléments sur un dossier d’autorisation 

environnementale unique », où elle indique :  

« L'effet de perte d'habitats pour l'avifaune hivernante et migratrice en stationnement est modéré. La ligne d'éolienne 

existante à l'Est du projet a également un effet qui n'a pas été pris en compte. Il est peu probable que l'avifaune passe 

entre les deux lignes d'éoliennes. La perte d'habitat est donc bien plus importante que la seule zone tampon autour du 

projet. L'évaluation de l'effet cumulé est sous-évaluée et doit être mise à jour. » 

Le « passage entre les deux lignes » concerne plutôt la migration active, traitée à part dans le paragraphe ci-dessus. La 

migration active observée est très faible sur le site, l’effet cumulé est donc non significatif pour l’effet barrière. Ce faible 

flux est peut-être même déjà lié à l’effet barrière du parc à l’est. Les écologues pensent donc que s’implanter dans un 

secteur déjà riche en éoliennes, et avec une très faible migration active observée est une solution avantageuse par rapport 

au fait de s’implanter dans un secteur vierge d’éoliennes.  

En ce qui concerne le calcul de la perte d'habitat, l’effet d’effarouchement du parc existant a bien été pris en compte : 

• D’une part, les écologues rappellent que « le SRE Picardie prévoit de « limiter l’implantation des éoliennes dans 

les secteurs présentant des enjeux en termes de stationnements de Pluviers dorés et de Vanneaux huppés en 

période internuptiale » et mentionne « une distance de 2 km entre les parcs semble adaptée pour maintenir des 

zones de repos pour ces espèces ». Or, les écologues rappellent l’existence du parc éolien de Campremy-

Bonvillers, à environ 500 mètres à l’Est de la ZIP » 

• De plus, comme on peut le voir sur la carte ci-dessous, la surface correspondant à une distance 

d’effarouchement de 260 m autour du parc existant a été évaluée en enjeu « très faible ».  

Cependant, le non-chevauchement entre les zones d’effarouchement et la présence de la route départementale D916 

entre les deux parcs crée déjà un facteur perturbateur qui limite fortement l’effet cumulé quant à la perte d’habitat 

de stationnement entre les deux parcs.  

Enfin, l’ajout par la suite d’une mesure de compensation (cf. page 385) conduit les écologues à réévaluer l’impact 

résiduel à « Faible ». 
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Carte 126 : Impacts pour l’hivernage du Pluvier doré et du Vanneau huppé : aires d’effarouchement (Source : CERA Environnement) 
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2.3 IMPACTS BRUTS SUR LES CHIROPTERES 

2.3.1 Impacts en phase travaux 

En phase de chantier, les deux seuls effets des travaux qui pourraient toucher les chauves-souris sont :  

• La perturbation, l’altération ou la destruction de gîtes arboricoles (habitats protégés) situés dans des grands et vieux arbres à cavités, en cas d’élagage ou d’abattage de ces derniers. Pour les animaux dormant le jour, un dérangement causé par 

le bruit, les vibrations et la poussière des engins est également possible.  

• La perturbation, causée la nuit par des éclairages puissants disposés pour les besoins de sécurité, en cas de travaux effectués de nuit.  

Il n’est pas prévu d’arrachage de haies ou d’arbres pouvant accueillir des gîtes dans le cadre du parc éolien.  

L’impact de la phase de construction sur les chiroptères est jugé comme étant très faible. 

 

2.3.2 Impacts en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, le principal risque pour les chiroptères est la mortalité par collision (choc direct avec les pales 

en rotation) ou le barotraumatisme indirect causé par la dépression liée au déplacement d’air et à la turbulence au 

niveau des pales. Les recommandations nationales (SFEPM, LPO) et européennes (EUROBATS) préconisent un 

éloignement des secteurs boisés et aquatiques. Selon EUROBATS, la distance minimale à respecter par principe de 

précaution est de 200 mètres en bout de pale des lisières boisées ou aquatiques. La DREAL Hauts-de-France suit 

également ces recommandations.  

Dans sa dernière version de mars 2018, le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres fixe les 

mesures d’atténuation à mettre en œuvre pour un projet de parc éolien en fonction des espèces présentes et de leurs 

notes de risque à l’éolien. Ce sont ces recommandations qui seront suivies dans ce rapport. 

Dans la démarche du choix de la variante, il est demandé à l’exploitant d’éloigner au maximum les éoliennes des haies, 

des boisements et des milieux aquatiques. Le surplomb des pales est fortement déconseillé, car il augmente 

significativement le risque de collision pour les chiroptères. Une carte de sensibilité a été réalisée avec des zones 

tampons de 100 et 200 mètres autour des habitats de forte sensibilité pour les chiroptères, les impacts potentiels étant 

dégressifs. Les distances d’éloignement dans le cadre du projet sont les suivantes : 

Eolienne 
Distance au boisement ou à la haie la plus proche depuis 

le mât (en m) 

Distance au boisement ou à la haie la plus proche en bout 

de pale (en m) 

E1 455 394 

E2 462 401 

E3 306 245 

E4 285 224 

Tableau 98 : Distances des éoliennes aux éléments boisés les plus proches (Source : CERA Environnement) 

L’éloignement aux structures boisées a été pris en compte, et la recommandation d’éloignement des éoliennes d’une 

zone de 200 mètres aux lisières est respectée pour les quatre éoliennes. 

Le tableau suivant rappelle l’activité horaire et le niveau de sensibilité et de vulnérabilité pour les espèces de chiroptères 

contactées sur le site. 

Espèces contactées « au sol » Activité horaire annuelle 
Sensibilité aux éoliennes Indice de vulnérabilité  

Mortalité France Picardie 

Noctule commune 0,04 Elevée 3,5 4 

Noctule de Leisler 0,07 Elevée 3,5 3,5 

Pipistrelle de Nathusius 0,80 Elevée 3,5 3,5 

Grand Murin 0,01 Moyenne 1,5 3 

Pipistrelle commune 45,57 Elevée 3 3 

Sérotine commune 1,22 Moyenne 2,5 3 

Murin de Bechstein 0,01 Faible 2 2,5 

Murin de Daubenton 0,65 Faible 1,5 2 

Oreillard roux 0,08 Faible 1,5 2 

Pipistrelle de Kuhl 0,01 Elevée 2,5 2 

Murin à moustaches 0,09 Faible 1,5 1,5 

Murin de Natterer 0,09 Faible 1 1 

Tableau 99 : Sensibilité et vulnérabilité à l’éolien des espèces de chiroptères contactées sur le site 

(Source : DREAL Hauts-de-France 2017, repris par CERA Environnement) 

Des espèces à forte vulnérabilité ont été contactées sur la zone d’étude, mais toutes en très faible quantité : hormis la 

Pipistrelle commune, toutes sont assez rares, avec des activités horaires annuelles très faibles.  

L’impact brut de la phase d’exploitation sur les chiroptères est jugé comme étant faible. 
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2.4 IMPACTS SUR LES SITES NATURELS ET CORRIDORS ECOLOGIQUES  

2.4.1 Etude d’incidences sur les sites Natura 2000  

L’article R. 414-19 I 3° du Code de l’environnement dispose qu’un dossier d'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est requis pour toutes les catégories de projets soumis à évaluation environnementale. Les obligations à cet égard ont en effet 

évolué lors de l’adoption du Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, qui précise la liste des activités, plans, projets ou manifestations qui doivent faire systématiquement l’objet d’une évaluation de leurs effets 

éventuels sur les sites Natura 2000. Le contenu du dossier d’évaluation des incidences et les différentes modalités de cette procédure sont décrits à l’article R.414-23 du Code de l’environnement. Une procédure simplifiée est prévue lorsqu’il peut être 

rapidement démontré qu’un projet ne présente pas de risque pour le réseau des sites Natura 2000. 

La carte suivante situe les sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour de l’implantation prévue. Aucun site n’est présent dans un rayon de 2 km autour des éoliennes. Les zones Natura 2000 situées autour du projet ont été décrites en détail dans 

le contexte écologique de la présente étude d’impact. 

 
Carte 127 : Localisation des sites Natura 2000 autour du projet d’implantation (Source : CERA Environnement) 
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2.4.1.1 Zones de Protection Spéciale 

L’évaluation des incidences conclut à l’absence de Zones de Protection Spéciale (ZPS) de la Directive européenne « Oiseaux » soumis à évaluation. Aucune ZPS n’est présente dans un rayon de 20 km, la ZPS la plus proche de la ZIP se situant à 26,5 km 

au nord (« Etangs et marais du bassin de la Somme »). La distance de ce site apparaît comme importante, ce qui diminue significativement les impacts potentiels du projet éolien, évalués comme non significatifs. Aucune étude d’incidence n’est 

nécessaire.  

 

2.4.1.2 Zones Spéciales de Conservation 

En revanche, 3 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) de la Directive européenne « Habitats » sont présentes dans l’aire d’étude éloignée.  

Une seule ZSC est à moins de 5 km des éoliennes. Il s’agit de la ZSC « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) ». Cette ZSC est un site éclaté en nombreux petits sites, dont le plus proche se situe à 2,6 km des éoliennes prévues. 

Il s’agit du secteur VBN_5, d’une surface d’environ 14 ha (cf. carte ci-dessous). C’est une ancienne marnière abandonnée. Plus loin, 7 de ces petits secteurs sont situés entre 5 et 10 km des éoliennes. Les autres sont éloignés jusqu’à 30 km pour le site 

le plus lointain.  

 
Carte 128 : Présence d'habitats d'intérêt communautaire dans les sous-sites à proximité de la ZIP (Source : DOCOB) 

Etant donné sa relative proximité, le projet éolien pourrait avoir une incidence possible sur les espèces et milieux d’intérêt communautaire selon l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 en Picardie réalisée en ligne sur le site internet 

http://ein2000-picardie.fr. 

http://ein2000-picardie.fr/
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Les enjeux de ce site Natura 2000 sont liés aux habitats naturels (différents types de pelouses calcicoles 

et hêtraies), à la flore (Sisymbre couché) et aux insectes (Damier de la Succise et Ecaille chinée). Pour ces 

habitats et espèces, les distances au parc éolien sont trop importantes et les incidences du parc éolien 

seront négligeables. Cependant, quatre espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la Directive 

Habitats y ont été recensées : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe et Murin de Bechstein et Murin à 

oreilles échancrées, ainsi que d’autres espèces inscrites à l’annexe IV : Murin de Natterer, Murin à 

moustaches, Murin de Daubenton, Oreillards et Pipistrelles. Parmi ces espèces, toutes ont un risque de 

mortalité lié à l’éolien jugé « Faible » (Guide DREAL HDF 2017), sauf les Pipistrelles. L’espèce qui présente 

un indice de vulnérabilité le plus haut en Picardie est le Grand Rhinolophe (2,5). Les espèces concernées 

par cette ZSC ne sont donc pas très sensibles à l’éolien. De plus, seul un petit secteur est situé à proximité 

des éoliennes, et son intérêt est lié aux habitats naturels. La plupart de la surface de ce site Natura 2000 

se situe à des grandes distances des éoliennes, jusqu’à 30 km pour le sous-site le plus lointain. 

En conclusion, il est évalué que le projet éolien de la Cense n’aura aucune incidence prévisible ou 

significative sur l’altération ou la destruction des habitats et sur les espèces d’intérêt communautaire y 

vivant. La construction et l’exploitation du parc éolien projeté ne remettra pas en cause l’intégrité et les 

objectifs de conservation du site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval 

(Beauvaisis) ». 

Les 2 autres zones Natura 2000, la ZSC FR2200362 « Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle » 

et la ZSC FR2200377 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » ont une sensibilité au projet 

faible, du fait de leur distance aux éoliennes, de respectivement 13,9 et 18,4 km.  

Dans le premier, seules 4 espèces de chiroptères sont concernées : Grand Rhinolophe, Murin à oreilles 

échancrées, Murin de Bechstein et Grand Murin, les autres enjeux étant liés à un mollusque (Vertigo des 

Moulins), des insectes (Damier de la Succise et Lucane cerf-volant) et des poissons (Lamproie de Planer et 

Chabot), qui ne sont pas susceptibles d’être impactés par le parc éolien.   

Dans la deuxième, seules 2 espèces de chiroptères peuvent être concernées par une incidence du parc 

éolien : Grand Murin et Murin de Bechstein, les autres enjeux étant liés à un coléoptère (Lucane cerf-volant) 

et à des habitats. 

La distance de ces ZSC apparaît comme importante ce qui diminue significativement les impacts potentiels. 

A partir de ces distances et des enjeux identifiés dans ces ZSC, il en ressort que la grande distance 

séparant la ZIP des principaux sites Natura 2000 fait qu’aucun impact n’est à attendre concernant ces 

sites Natura 2000 et les espèces d’intérêt communautaire y vivant. 

En conclusion, le projet de parc éolien de la Cense n’est pas susceptible d’avoir une incidence 

significative sur l’état de conservation d’aucun site Natura 2000, de leurs habitats d’intérêt 

communautaire, ni de leurs populations d’espèces d’intérêt communautaire. 

 

 

L’avis n° 2019-4174 rendu le 20 février 2020 par délégation de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France par 

rapport à l’étude des incidences N2000 précise : « L’étude écologique (page 137) conclut à l’absence d’incidence du projet sur la 

conservation des espèces ou habitats naturels ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000. Cependant, la zone spéciale de 

conservation FR2200369 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » située à 2,3 km du projet abrite plusieurs espèces 

de chauve-souris, dont le Grand Murin sensible à l’éolien. L’étude nécessite d’être précisée concernant ces espèces. 

L’autorité environnementale recommande :  

• De compléter l’étude d’incidence sur les chauves-souris en se basant sur les aires d’évaluations (Aire d’évaluation de chaque 

espèce ayant justifié la désignation du site Natura 2000 : cette aire comprend les surfaces d’habitats comprises en site 

Natura 2000 mais peut comprendre également des surfaces hors périmètre Natura 2000 définies d’après les rayons d’action 

des espèces et les tailles des domaines vitaux) des espèces ayant conduit à la désignation de ces sites, en précisant les 

impacts sur ces espèces ;  

• De prendre les mesures nécessaires pour aboutir à un projet n’ayant pas d’incidence sur les sites Natura 2000 et les espèces 

ayant conduit à leur désignation. En l’état du dossier, l’autorité environnementale ne peut pas se prononcer sur l’absence 

d’incidence du projet sur les sites Natura 2000 ». 

Dans un premier temps, il semble important de préciser que la zone Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise 

aval » est une vaste ZSC très morcelée dans l’espace en de nombreuses parties. Les secteurs de la ZSC les plus proches de la ZIP 

sont les zones « VBN5 » et « VBN6 », situées au Nord-Est de la ZIP, respectivement à 2,3 et 5,3 km. Le Grand Murin n’y est pas 

mentionné dans le DOCOB. Il s’agit d’anciennes marnières abandonnées, et d’après les habitats présents, sa présence y est très 

improbable en hiver. La partie de la ZSC la plus proche de la ZIP où le Grand Murin est mentionné est situé à 7 km du projet (morceau 

VBN 8, encore non intégré à la zone Natura 2000). Mis à part ce morceau, toutes les autres parties faisant mention de cette espèce 

sont situées à plus de 20 km du projet. De plus cette espèce y est mentionnée uniquement en hiver, saison où l’activité est nulle. 

Concernant l’activité détectée sur la zone d’étude, les écologues rappellent que l’espèce n’a été contactée que 2 fois, ce qui témoigne 

d’une faible fréquentation de la zone et que les individus enregistrés étaient probablement en transit entre 2 terrains de chasse. De 

plus, il est précisé dans le DOCOB de la zone Natura 2000 en question que les habitats communautaires concernés pour le Grand 

Murin sont : 

• Hêtraies-chênaies à Lauréole et Laîche glauque ; 

• Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois ; 

• Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore. 

Or, ces habitats ne sont pas présents sur le projet et ses alentours. De manière générale les zones cultivées sont des habitats non 

favorables à l’espèce. 

Concernant l’étude d’incidence sur les chiroptères, le raisonnement est le même que précédemment. L’ensemble des autres espèces 

ayant conduit à la désignation du site (Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées et Petit Rhinolophe) est noté sur les zones les 

plus éloignées de la ZIP et la plupart en saison hivernale. De même, leurs milieux de chasse ne correspondent pas au milieu de 

grandes cultures présent sur la ZIP. L’enjeu qui a fait l’objet d’une désignation en zone Natura 2000 est bien la présence du Grand 

Murin en hibernation, or il n’y a sur la ZIP et à proximité aucune probabilité de présence d’habitat d’hibernation de cette espèce (ni 

d’aucune autre espèce de chiroptère mentionnée dans le DOCOB). 

De plus, il est rappelé que les éoliennes sont toutes à plus de 200 m en bout de pales de toute haie ou lisière. 

En conclusion, les écologues peuvent réaffirmer que selon eux, le projet n’aura pas d’incidences sur le site Natura 2000 

« Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » et sur les populations d’espèces ayant conduit à sa désignation. 
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2.4.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique  

Aucune ZNIEFF n’est située à moins de 2 km des éoliennes. 

Une seule ZNIEFF est présente à moins de 5 km des éoliennes : il s’agit de la ZNIEFF de type 1 « Bois et lisières calcicoles de la butte de Calmont », située à 2,05 km du projet. Cette ZNIEFF a été incluse dans la méthodologie des inventaires de l’état 

initial, notamment pour les oiseaux, en localisant des points de suivi à proximité. Du fait des enjeux écologiques de cette zone classée en ZNIEFF, des résultats des inventaires du bureau d’études CERA Environnement et des mesures prises et décrites 

par la suite, les impacts résiduels sur cette ZNIEFF apparaissent comme faibles. 

Environ 40 autres ZNIEFF de type 1 sont situées à une distance comprise entre 5 et 20 km des éoliennes. Cependant, les enjeux associés à ces ZNIEFF et leurs distances à la ZIP permettent de conclure à un impact non significatif de ce projet sur leur 

valeur écologique. 

Trois ZNIEFF de type 2 sont incluses la zone tampon de 20 km autour des éoliennes, mais toutes sont distantes de la ZIP d’au moins 15 km. Les enjeux associés à ces ZNIEFF et leurs distances à la ZIP permettent de conclure à un impact non significatif 

de ce projet sur leur valeur écologique. 

L’impact du projet sur la ZNIEFF de type 1 « Bois et lisières calcicoles de la butte de Calmont » est négatif, faible et permanent. 

 

Concernant les autres ZNIEFF, les enjeux apparaissent comme non significatifs, car ils ne remettent pas en cause leur valeur écologique et la présence des espèces présentes sur ces sites. 

 

2.4.3 Les Trames de corridors 

Les corridors de la trame verte sont tous éloignés de plus de 2 km des éoliennes : 

• Le corridor de la sous-trame boisée le plus proche est à 17 km au nord-est, dans le secteur du lieu-dit Bacouël ; 

• Le corridor de la sous-trame des milieux ouverts calcicoles le plus proche est à 6,8 km à l’ouest ; 

• Le corridor de la trame verte le plus proche fait partie de la sous-trame prairial et bocager, à 2,9 km au nord-ouest.  

Aucun corridor des sous-trames littorale, humide et aquatique n’intercepte l’aire d’étude rapprochée, les corridors sont tous éloignés de plus de 2 km. Le corridor le plus proche est à 4,5 km au nord de la ZIP, au niveau de Breteuil, le long de la vallée 

de la Noye (corridor multitrames). 

Il apparaît donc un impact faible du projet sur les trames de corridors écologiques puisque le site est à proximité même d’un réservoir de biodiversité mais aucun corridor à l’échelle locale n’est traversé par la ZIP. 
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2.5 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL  

 

Nature de l’impact potentiel sur les milieux naturels 
Impact potentiel brut 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Perturbation du fonctionnement écologique des zones d’inventaires et de protection environnantes    X  

Destruction/dégradation des habitats sensibles ou des espèces végétales patrimoniales     X 

Destruction/perturbation de la faune hors oiseaux et chiroptères     X 

Destruction/perturbation des chiroptères    X  

Destruction/perturbation des oiseaux  X    

Tableau 100 : Synthèse des impacts bruts du projet sur le milieu naturel (Source : CERA Environnement) 
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3 EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

3.1 IMPACTS SUR LE VOISINAGE

3.1.1 Emissions sonores en phase chantier 

De par la présence de nombreux engins de travaux publics, la phase de chantier engendre des émissions sonores 

importantes. Durant environ 8 à 9 mois selon EOLFI, la circulation et l’usage d’engins nécessaires aux travaux de 

terrassement, au génie civil, au transport et au montage des aérogénérateurs seront source de nuisances propres à ce 

type de chantier. L’ensemble des engins utiles au chantier seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de 

limitation de leurs émissions sonores conformément à l’arrêté du 26 août 2011. Les travaux seront réalisés en journée 

et ne prendront pas place le dimanche ou les jours fériés. 

Les cœurs de village étant éloignés, ce sont principalement les habitations isolées et les hameaux les plus proches du 

site qui sont susceptibles d’être impactées, comme celui de Farivillers. Ce dernier est situé à moins de 200 m du chemin 

d’accès. On notera cependant que la zone principale du chantier, à savoir les aires de grutage, est à plus de 500 m des 

habitations, réduisant ainsi l’impact sonore sur ces dernières. 

Ainsi la distance au projet des premières habitations et la durée limitée des travaux font que les impacts sonores 

du chantier seront négatifs, faibles et temporaires. 

 

3.1.2 Impact acoustique en phase d’exploitation  

3.1.2.1 Définition des points de contrôle 

L'implantation des éoliennes et les emplacements des points récepteurs pour le calcul de l'impact sonore du projet au 

voisinage peuvent être visualisés sur la figure ci-après. 

 
Carte 129 : Vue 2D de la modélisation avec SoundPLAN® pour le scénario à 4 éoliennes (Source : GANTHA) 

3.1.2.2 Bruit en limite de propriété 

Délimitation du périmètre 

Le niveau de bruit maximal en limite de propriété est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période 

nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n'importe quel point du périmètre de mesure du bruit. Selon l’arrêté du 

26 août 2011, le périmètre de limite de propriété se détermine à l’aide de la formule suivante : 

R=1,2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor) 

Le périmètre de limite de propriété dépend du type de machine et de son implantation sur le site de l’installation. Dans 

le cadre de cette étude, le périmètre est défini de la façon suivante : 

Eoliennes de référence Hauteur du moyeu Diamètre du rotor Distance du périmètre/Mât 

ENERCON E103 2,35 MW STE 98,5 m 103 m 180 m 

LEITWIND LTW 101 3 MW 99 m 101 m 180 m 

VESTAS V110 2,2 MW 95 m 110 m 180 m 

Tableau 101 : Calcul du périmètre pour chaque modèle d’éolienne envisagé (Source : GANTHA) 

Le périmètre de limite de propriété est le même pour les machines étudiées car la hauteur en bout de pâle est 

sensiblement équivalente (hauteur en bout de pâle de 150 m). Il est représenté sur la carte suivante : 

 
Carte 130 : Vue 2D du périmètre de mesure du bruit de l’installation (Source : GANTHA) 
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Niveaux de bruit maximaux en limite de propriété 

Les sources principales susceptibles d’engendrer des dépassements d’objectifs réglementaires en limite de propriété 

du site d’installation sont uniquement les éoliennes du futur parc éolien. Elles interviennent de façon continue suivant la 

distribution du vent au cours des périodes de journée, de soirée et de nuit. Les tableaux ci-après présentent les résultats 

les plus contraignants vis-à-vis de la contribution du parc éolien en limite de propriété. Ces niveaux sonores dépendent 

de la vitesse et de l’orientation du vent. 

 
Tableau 102 : Niveaux de bruit maximaux en limite de propriété (Source : GANTHA) 

La cartographie permettant de visualiser, en régime nominal, la contribution sonore du parc éolien en limite de propriété 

est présentée dans le volet acoustique complet. 

Quelles que soient les conditions de vent et quel que soit le modèle de machine étudié, aucun dépassement d’objectif 

en limite de propriété n’est constaté. En d’autres termes, le niveau sonore en limite de propriété engendré par le 

futur parc éolien est, en tout point du périmètre de mesure, inférieur aux niveaux limites réglementaires en périodes 

nocturne et diurne. 

3.1.2.3 Tonalités marquées 

Les tonalités marquées des sources principales sont évaluées selon l’Arrêté du 26 août 2011 pour chaque vitesse de 

vent à partir des spectres de puissance par tiers d'octave des données constructeur.  

Une tonalité marquée est avérée lorsque, pour au moins un tiers d'octave, cette émergence est positive et supérieure à 

la limite.  

Les graphiques d’émergence par rapport aux bandes adjacentes, pour deux des trois modèles de machines étudiés, sont 

donnés dans le volet acoustique complet. Ils montrent des émergences pouvant être positives pour les modèles 

ENERCON E103 2,35 MW et VESTAS V110 2,2 MW mais qui ne dépassent jamais l’émergence limite. 

En l’absence de données constructeurs pour la machine LEITWIND LTW 101 3 MW HH = 91 m, le calcul de tonalité ne 

peut pas être réalisé. Toutefois si cette machine devait-être retenue dans le cadre de ce projet, une mesure de tonalité 

serait réalisée lors de la réception du parc pour vérifier si les objectifs réglementaires sont bien respectés. 

Il n’y a donc aucune tonalité marquée avérée. 

 

3.1.2.4 Contribution du projet au voisinage 

Les calculs ont été réalisés pour chacune des machines étudiées et pour les périodes de journée, soirée et nuit en 

condition de vent portant, conformément aux recommandations du guide d’étude d’impact.  

Les vitesses de vent sont standardisées à une hauteur de 10 mètres au-dessus du sol.  

Les résultats de simulation de la contribution sur le voisinage proche aux points P1 à P4 sont présentés ci-après et 

correspondent à un niveau global L50 en dB(A) arrondi à 0,1 dB(A).  

Conformément à la Norme NFS 31-010, les indicateurs finaux (émergence et dépassement de la limite réglementaire) 

sont arrondis à 0,5 dB(A).  

Le champ « Dépassement / Limite » traduit les gains acoustiques à obtenir pour être en conformité vis-à-vis de la 

réglementation. Ces gains devront être obtenus soit par bridage, soit par arrêt de l'éolienne aux conditions où est 

rencontré le « dépassement » non réglementaire.  

Les valeurs présentées en violet dans les tableaux indiquent la présence d’un dépassement de l’émergence ou du seuil 

de bruit ambiant fixé à 35 dB(A). 

Afin d'optimiser au maximum les régimes de fonctionnement des éoliennes et donc de limiter la mise en place de modes 

réduits, l’analyse est réalisée en tenant compte des directions de vent dominantes du site. Compte tenu des directions 

de vent dominantes du site, les secteurs angulaires de vent utilisés pour les calculs sont les suivants : 

• Nord-Est (NE) : ]345° - 105°] ; 

• Sud-Est (SE) : ]105° - 165°] ; 

• Sud-Ouest (SO) : ]165° - 285°] ; 

• Nord-Ouest (NO) : ]285° - 345°]. 

Etant donné que l’analyse croise 3 modèles d’éoliennes avec 3 périodes (journée, soirée et nuit) et 4 secteurs de vent, 

soit 36 situations, seuls les résultats relatifs à l’éolienne la plus impactante d’un point de vue acoustique, à savoir le 

modèle LEITWIND LTW101 3 MW, seront présentés dans cette partie. L’ensemble des résultats est consultable dans le 

volet acoustique complet, joint au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. 
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Contributions et émergences pour le modèle LEITWIND LTW 101 3 MW en période diurne 

Les résultats pour ce modèle en période diurne et pour un secteur de vent de NE, sont les suivants. 

 
Tableau 103 : Résultats en période de journée et vent de NE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

Les résultats pour ce modèle en période diurne et pour un secteur de vent de SE, sont les suivants. 

 
Tableau 104 : Résultats en période de journée et vent de SE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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Les résultats pour ce modèle en période diurne et pour un secteur de vent de SO, sont les suivants. 

 
Tableau 105 : Résultats en période de journée et vent de SO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 

Les résultats pour ce modèle en période diurne et pour un secteur de vent de NO, sont les suivants. 

 
Tableau 106 : Résultats en période de journée et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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Contributions et émergences pour le modèle LEITWIND LTW 101 3 MW en période de soirée 

Les résultats pour ce modèle en période de soirée et pour un secteur de vent de NE, sont les suivants. 

 
Tableau 107 : Résultats en période de soirée et vent de NE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

Les résultats pour ce modèle en période de soirée et pour un secteur de vent de SE, sont les suivants. 

 
Tableau 108 : Résultats en période de soirée et vent de SE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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Les résultats pour ce modèle en période de soirée et pour un secteur de vent de SO, sont les suivants. 

 
Tableau 109 : Résultats en période de soirée et vent de SO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 

Les résultats pour ce modèle en période de soirée et pour un secteur de vent de NO, sont les suivants. 

 
Tableau 110 : Résultats en période de soirée et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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Contributions et émergences pour le modèle LEITWIND LTW 101 3 MW en période nocturne 

Les résultats pour ce modèle en période nocturne et pour un secteur de vent de NE, sont les suivants. 

 
Tableau 111 : Résultats en période de nuit et vent de NE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 

Les résultats pour ce modèle en période nocturne et pour un secteur de vent de SE, sont les suivants. 

 
Tableau 112 : Résultats en période de nuit et vent de SE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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Les résultats pour ce modèle en période nocturne et pour un secteur de vent de SO, sont les suivants. 

 
Tableau 113 : Résultats en période de nuit et vent de SO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 

Les résultats pour ce modèle en période nocturne et pour un secteur de vent de NO, sont les suivants. 

 
Tableau 114 : Résultats en période de nuit et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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Analyse des résultats au voisinage 

Des dépassements d’émergences réglementaires sont constatés en période de nuit pour les trois modèles de machine. Ceux-ci sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 115 : Synthèse des dépassements d’émergences réglementaires (Source : GANTHA) 

Dans cette configuration d'implantation, des corrections de réglage des trois modèles d’éoliennes, ENERCON E103 2,35 MW STE HH = 98,5 m, LEITWIND LTW 101 3 MW HH = 91 m et VESTAS V110 2,2 MW STE HH = 95 m, sont nécessaires pour 

garantir un niveau sonore global conforme aux exigences réglementaires quelles que soient les conditions de vents en périodes de journée, de soirée et de nuit. 

L’impact acoustique brut du projet est donc modéré en période nocturne. 

 

L’impact acoustique brut du projet est faible en périodes diurne et de soirée. 
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3.1.3 Emissions d’infrasons

Le son se propage dans l’air à une vitesse de près de 343m/s, soit 1 235 km/h. C’est ce que l’on appelle communément 

la vitesse du son. Les variations de la pression atmosphérique se propagent sous forme d’ondes sonores.  Le fait qu’un 

son soit plutôt grave ou aigu dépend de sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz). Les sons graves ont une valeur de 

fréquence faible et les sons aigus ont une fréquence élevée.  

Les ondes sonores ayant une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hertz définissent le domaine des sons audibles. 

Dans ce domaine, l’Homme peut distinguer la hauteur et le volume du son. Il peut entendre les sons graves de 20 à 

60 Hz, mais leur hauteur est cependant très difficilement perceptible. C’est seulement entre 60 et 20 000 Hz que l’on 

peut bien distinguer la puissance et la hauteur du son. Au milieu, on trouve les fréquences moyennes allant de 500 à 

5 000 Hertz, auxquelles l’ouïe humaine est la plus sensible.  

Les ondes sonores ayant des fréquences supérieures à celles du domaine audible de l’Homme sont désignées comme 

ultrasons. Les infrasons sont définis comme les sons ayant une fréquence inférieure à 20 Hz. Dans ce domaine de basses 

fréquences, l’Homme ne peut plus percevoir la hauteur du son. Les sons basse fréquence correspondent au domaine 

des fréquences inférieures à 100 Hertz. Il comprend les infrasons et quelques sons graves à peine perceptibles par 

l’Homme. 

Il n'existe pas de réglementation précise en France relative à cette exposition. En revanche, certains pays étrangers, 

notamment l’Allemagne, la Suède et la Norvège, définissent des valeurs limites en fonction d'une part, de la fréquence 

et d'autre part, de la durée d'exposition. Dans tous les cas de figures, le niveau d'émission le plus faible autorisé provient 

de la réglementation suédoise avec une valeur de 110 dB. En effet les niveaux de dangerosité pour la santé humaine se 

situent aux alentours de 130 dB alors qu’une éolienne émet aux environs de 60 dB. Dans une grande majorité des cas, 

les éoliennes n’apportent qu’une contribution minime voire inexistante aux infrasons contenus dans le bruit ambiant 

quotidien. 

Le seuil d’audibilité indique le volume sonore minimal d’un son perceptible par l’oreille humaine. Ce seuil varie bien 

entendu d’une personne à l’autre. Aussi utilise-t-on une valeur statistique, appelée médian : une moitié de la population 

n’entend pas le son de cette fréquence au niveau indiqué, l’autre moitié si. Les infrasons sont à cet égard particuliers : 

les différences de seuil d’audibilité d’un individu à l’autre sont plus marquées dans le domaine des infrasons que dans 

celui des sons audibles. On estime que le seuil d’audibilité se situe pour environ deux tiers de la population dans une 

plage de plus ou moins six décibels (dB) autour des valeurs indiquées dans le tableau suivant.  

Pour tenir compte de différences individuelles plus importantes, des normes récentes se basent sur le seuil dit « de 

perception », défini par une autre valeur statistique (90e percentile de la distribution des seuils d’audibilité) : le seuil de 

perception correspond ainsi au niveau sonore auquel 90 % de la population n’entendent plus le son. Il en résulte que 

10 % ont une ouïe plus fine et peuvent donc entendre le son au niveau sonore indiqué.  

De plus, le tableau suivant révèle un autre aspect important : plus les fréquences émises sont basses, plus le niveau de 

pression acoustique, donc de puissance du son, doit être élevé pour que l’Homme perçoive quelque chose. 

Seuil 
Niveau de pression acoustique pour une fréquence de : 

8 Hz 10 Hz 12,5 Hz 16 Hz 20 Hz 

Seuil d’audition 103 dB(Z) 95 dB(Z) 87 dB(Z) 79 dB(Z) 71 dB(Z) 

Seuil de perception 100 dB(Z) 92 dB(Z) 84 dB(Z) 76 dB(Z) 68,5 dB(Z) 

Tableau 116 : Seuils d’audition et de perception en fonction de la fréquence (Source : Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2015) 

 

2 Hammerl C., Fichtner, J. (2000) 

3 Kötter Consulting Engineers KG (2010) 

Les infrasons se déclenchent par le biais d’un évènement physique. Il existe à la fois des sources naturelles (éruptions 

volcaniques, avalanches, rafales de vent, tonnerre, etc.) et artificielles (turbines à gaz, moyens de transport, haut-

parleurs, etc.). 

En ce qui concerne les éoliennes, chaque mouvement du rotor engendre des turbulences de l’air, donc des bruits dans 

tous les domaines de fréquences. Comme les pales des éoliennes sont très grandes et tournent lentement, elles sont à 

l’origine de nuisances sonores néanmoins bien moins importantes que celles produites par la rotation rapide des hélices. 

Les vibrations des pales et du mât d’une éolienne génèrent des ondes basses fréquences. Les nouveaux types 

d’éoliennes, dont les pales orientées face au vent se situent devant le mât, produisent moins d’infrasons que les 

anciennes installations, qui possédaient des pales situées derrière le mât et se retrouvaient régulièrement à l’abri du 

vent. 

L’Office bavarois de protection de l’environnement (2000)2 a mené une étude de longue durée sur la quantité de bruit 

émis par une éolienne de 1 mégawatt (de type Nordex N54), à Wiggensbach près de Kempten. L’étude est parvenue à 

la conclusion « qu’en matière d’infrasons, l’émission sonore due aux éoliennes est nettement inférieure à la limite de 

perception auditive de l’Homme et ne provoque donc aucune nuisance ». On a par ailleurs constaté que les infrasons 

produits par le vent étaient nettement plus forts que ceux engendrés uniquement par l’éolienne. 

L’évaluation d’autres recherches démontre également que les éoliennes produisent des infrasons situés bien en-dessous 

des seuils d’audition et de perception. Suite aux mesures effectuées aux environs d’une éolienne de 1,5 mégawatt 

(émissions sonores) du parc de Hohen Pritz, on est parvenu à la conclusion que le seuil d’audition du domaine des 

infrasons est loin d’être atteint à une distance de 600 mètres. On ne perçoit pas de différence notable entre le mode de 

fonctionnement « éolienne en marche » et les bruits de fond persistants lorsque l’éolienne est à l’arrêt (pour le type 

Südwind S 77)3. 

Une étude danoise sur les données de divers parcs éoliens (48 grandes et petites installations de puissance comprise 

entre 80 kW et 3,6 MW) aboutit à la conclusion suivante : « Certes les éoliennes émettent des infrasons, mais leur niveau 

sonore est faible si l’on considère la sensibilité de l’Homme à de telles fréquences. Même proche de l’installation, le 

niveau de pression acoustique créé par les éoliennes reste bien inférieur au seuil auditif normal. Nous ne pouvons donc 

pas considérer les infrasons produits par les installations éoliennes de même type et de même taille que celles étudiées 

comme un problème. »4 

Par ailleurs, des mesures récentes effectuées par l’Office bavarois de l’environnement, ainsi qu’une étude australienne, 

montrent que les éoliennes n’ont pas d’incidence significative sur l’intensité des émissions infrasonores. En milieu rural, 

les infrasons sont essentiellement dus au vent, alors que les installations techniques ou les véhicules en sont les 

principales sources en milieu urbain.5 

Aucune réglementation relative à l’exposition aux infrasons n’existe en France à ce jour. Dans une étude menée en 2008 

sur les impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et de 

l’Environnement du Travail (AFSSET) a conclu à : 

• « L'absence de conséquences sanitaires directes recensées en ce qui concerne les effets auditifs, ou les effets 

spécifiques généralement attachés à l'exposition à des basses fréquences à niveau élevé.  

• L'absence de conséquences sociales (nuisances) recensées, ou conséquences peu probables, pour des bruits perçus à 

l'intérieur (fenêtres fermées).  

4 Møller, H., Pedersen, S. (2010) 

5 Evans T., Cooper J., Lenchine, V. (2013) 
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En ce qui concerne l'exposition extérieure, les bruits d'éoliennes peuvent, selon les circonstances, être à l'origine d'une gêne, ou 

d'une nuisance (conséquence durable ou étendue dans l'espace ou sur un groupe de population), essentiellement en fonction 

des conditions météorologiques et topographiques locales. » 

L’ANSES a également publié en mars 2017 un rapport d’expertise dans lequel elle confirme que les campagnes de 

mesures effectuées au niveau de trois parcs éoliens n’ont pas permis de constater de dépassement des seuils d’audibilité 

dans les domaines des infrasons et basses fréquences jusqu’à 50 Hz. Le rapport rappelle également que l’ensemble des 

données expérimentales et épidémiologiques aujourd’hui disponibles ne met pas en évidence d’effets sanitaires liés à 

l’exposition au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à 

expliquer l’existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs éolien. L’ANSES conclut que les 

connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences 

sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites 

spécifiques aux infrasons et basses fréquences sonores. 

Les infrasons émis par les éoliennes ne seront donc pas source de gêne et ne représenteront aucun danger pour les 

riverains. 

L’impact du projet est donc nul. 

 

3.1.4 Emission de champs électromagnétiques 

3.1.4.1 Cadre réglementaire 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, les champs électriques sont produits par des variations dans le voltage : 

plus le voltage est élevé, plus le champ qui en résulte est intense. Ils surviennent même si le courant ne passe pas. Au 

contraire les champs magnétiques apparaissent lorsque le courant circule : ils sont d'autant plus intenses que le courant 

est élevé. Ainsi, lorsqu'on a un courant électrique, l'intensité du champ magnétique variera selon la consommation 

d'électricité, alors que l'intensité du champ électrique restera constante. 

Bien que non perceptibles par l'œil humain, des champs électromagnétiques sont partout présents dans notre 

environnement. A côté des sources naturelles qui composent le spectre électromagnétique, existent d'autres champs 

qui résultent de l'activité humaine. Au niveau de toute prise de courant existe un champ électromagnétique de basse 

fréquence engendré par le courant électrique. Nous utilisons également toutes sortes de rayonnements dans le domaine 

des radiofréquences élevées pour la transmission d'informations, au moyen d'antennes de télévision et de radio ou 

encore pour la liaison avec les téléphones portables. 

L'exposition aux champs électromagnétiques n'a rien d'un phénomène nouveau. Cependant, au cours du vingtième siècle, 

l'exposition environnementale aux champs électromagnétiques générés par l'activité humaine a augmenté régulièrement, 

parallèlement à la demande d'énergie électrique et les progrès ininterrompus de la technique de même que l'évolution 

des mœurs ont conduit à la création de sources de plus en plus nombreuses. Chacun de nous est exposé à un ensemble 

complexe de champs électriques et magnétiques de faible intensité, tant à la maison que sur le lieu de travail, dont les 

sources vont de la production et du transport de l'électricité pour alimenter les appareils ménagers et les équipements 

industriels, aux télécommunications et aux émissions radiotélévisées. 

La figure suivante donne un ordre de grandeur des niveaux d’émission de ces champs par les appareils électriques du 

quotidien. 

 
Sources domestiques de champs électriques et magnétiques (Source clefdeschamps.info) 

Au cours des 30 dernières années, environ 25 000 articles scientifiques ont été publiés sur les effets biologiques et les 

applications médicales des rayonnements non ionisants. S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature 

scientifique, l'OMS a conclu que les données actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant 

d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. 

En tout état de cause, la France a adopté par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 les recommandations EC 1999/519 

fixées par l’International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection et a émis des recommandations 

complémentaires basées sur EC 2004/40. Les seuils d’exposition fixés dans ces recommandations sont rappelés ici : 

 

Seuils fixés par la recommandation 

EC 1999/519 pour une fréquence de 

50 Hz 

Seuils fixés par la recommandation 

EC 2004/40 pour une fréquence de 

50 Hz 

Champ magnétique 100 μT 0,5 μT 

Champ électrique 5 kV/m² 10 kV/m² 

Tableau 117 : Seuils d’exposition recommandés 
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3.1.4.2 Les champs électromagnétiques d’un parc éolien

Généralités 

Les champs électromagnétiques induits par les éoliennes et les équipements annexes se retrouvent à proximité des 

éléments générant ou transportant un courant électrique : génératrice (dans la nacelle de l’éolienne), poste de 

transformation (au pied du mât de l’éolienne), poste de livraison (bâtiment extérieur), et tous les câbles électriques 

internes et externes au parc éolien. Le type de champs créés est d’environ 50 Hz, soit un champ dit très basse fréquence. 

Les différents éléments générant des champs électromagnétiques sont équipés de dispositifs (caisses métalliques, 

locaux hermétiques) permettant de limiter voire supprimer le rayonnement de ces derniers.  

D’une manière générale, la valeur du champ s’estompe de façon significative lorsque l’on s’en éloigne. Les émissions 

électromagnétiques des postes transformateurs des parcs éoliens équivalent à celles des postes de transformation que 

l’on trouve sur l’ensemble du territoire (basse, moyenne tension).  

Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts (2016) indique que « les câbles à champ radial, communément 

utilisés dans les parcs éoliens, émettent des champs électromagnétiques très faibles voire négligeables dès que l’on 

s’en éloigne ». L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 précise que l’installation éolienne « est implantée de telle sorte 

que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique, émanant des aérogénérateurs, supérieur à 

100 microteslas à 50-60 Hz ». 

À titre informatif, le champ magnétique mesuré au centre d’un transformateur est de l’ordre de 20-30 μT. A titre 

comparatif, cette valeur est de 2 μT pour un téléviseur à écran cathodique et de 500 μT pour un rasoir électrique. 

 

Retours d’expériences spécifiques à l’éolien 

Cabinet Axcem 

Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement, la société MAÏA EOLIS a missionné le bureau d’études 

indépendant Axcem qui a examiné, mesuré et quantifié les champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent 

générer dans une gamme de fréquences allant de 1 Hz à 3 GHz. Le site choisi pour cette étude a été celui des « Prés 

Hauts » sur la commune de Remilly-Wirquin (62). Ce parc éolien comporte six éoliennes du type REPOWER MM82 

(2 MW), situées en plein champ et à 500 m de toute habitation. Les générateurs sont installés sur des mâts de 59 m de 

hauteur et les pales font 41 m de longueur. Chaque éolienne possède son propre transformateur élévateur 690V/20kV 

situé au pied de celles-ci, ainsi les éoliennes sont-elles directement interconnectées au réseau public HTA via un poste 

de livraison. Les câbles 20 kV sont des câbles armés qui cheminent entre éoliennes et poste de livraison en mode enterré. 

Le poste de livraison est lui-même relié au poste source EDF de Lumbres par un câble 20 kV enterré. 

Les résultats des mesures ont montré qu’il n’y a pas de champ électrique significatif émis par les éoliennes même au 

plus près de celles-ci. La valeur maximale possible sur base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43 V/m en tenant compte 

de l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 3 400 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué au public. Pour 

le champ magnétique, la valeur maximale possible sur base des mesures est de 4 μT soit 4,8 μT en tenant compte de 

l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 20 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué au public. La 

règlementation en vigueur dans le domaine de l’éolien impose que l’installation soit implantée de telle sorte que les 

habitations ne soient pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à la valeur seuil de 

l’ordre de 100 μT à 50 - 60 Hz. 

Etude Auswea, 2014 

Une autre étude sur le champ électromagnétique des parcs éoliens a été menée par l’association AusWea, subventionnée 

par le fonds du Greenhouse office du gouvernement australien. Cette étude, qui s’appuie sur des gabarits d’éoliennes 

produisant environ 3 MW, a démontré en 2014 qu’en s’éloignant de 30 m des connections au réseau électrique de 

distribution, le champ magnétique émis par les éoliennes est équivalent à celui mesuré à l’intérieur d’une maison. 

L’étude conclut que les champs électromagnétiques liés à la production et l'exportation de l'électricité à partir d'un parc 

éolien ne constituent pas une menace significative pour la santé publique. Par conséquent, aucuns problèmes de champ 

électromagnétique ou d'interférences graves ou défavorables ne sont attendus. 

 

L’association APERE, facilitateur éolien en Wallonie 

L’APERE ASBL est une association wallonne de référence et reconnue en matière d’EnR en Belgique. D’après les 

publications figurant sur leur site internet spécifique à l’éolien (www.eolien.be), il apparait que : « Au pied des éoliennes, 

les champs électriques et magnétiques émis par les composants électriques de la nacelle peuvent être considérés 

comme négligeables car celle-ci se trouve à environ 100 m de hauteur ». 

Les câbles électriques qui relient les éoliennes au réseau électrique sont quant à eux enterrés à minimum 80 cm de 

profondeur. Ces câbles ne produisent pas de champ électrique car ils sont recouverts d’une gaine isolante comprenant 

un maillage métallique de mise à la terre. 

Si ces câbles génèrent bien un champ magnétique, ce dernier décroît rapidement avec la distance. De plus, les câbles 

sont installés selon une méthode de pose spécifique (en trèfle) qui réduit également le champ magnétique produit. » 

 

Les champs magnétiques du parc éolien de la Cense 

La France applique la recommandation européenne du 12 juillet 1999. Dans le domaine électrique, l’arrêté technique 

du 17 mai 2001, applicable à tous les nouveaux ouvrages reprend les limites préconisées dans son article 12bis 

« Limitation de l’exposition des tiers aux champs électromagnétiques » : Pour les réseaux électriques en courant 

alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers doit être telle que le champ 

électrique résultant en ces lieux n’excède pas 5 kV/m et que le champ magnétique associé n’excède pas 100 μT dans 

les conditions de fonctionnement en régime de service permanent. 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011, l’installation des éoliennes du projet de la Cense est implantée 

de manière que les habitations ne soient pas exposées à un champ magnétique supérieur à 100 μT à 50 – 60 Hz. 

D’après l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire), cette valeur limite d’exposition permet de se protéger des 

effets à court terme connus des champs extrêmement basse-fréquence. 

Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres entre éoliennes et maisons d’habitation, le champ 

magnétique généré par les éoliennes n’est absolument pas perceptible au niveau des habitations. De même, vis-à-vis 

des agriculteurs ou promeneurs, en dehors du périmètre de propriété des éoliennes, le champ magnétique généré par 

celles-ci n’est pas perceptible. Pour les opérateurs et les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau 

de champ magnétique est partout 20 fois inférieur au niveau de référence le plus bas c'est-à-dire celui appliqué au 

public. 

L’absence de risques sanitaires liés à l’exposition aux champs électromagnétiques basse fréquence et les études 

menées sur des parcs éoliens en exploitation permettent de conclure à un impact négligeable à nul. 
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3.1.5 Impacts liés à la projection d’ombre des éoliennes  

L'ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut ponctuellement, dans certaines conditions, être perçue au 

niveau des habitations proches. Ce phénomène n’est pas à confondre avec l’effet « stroboscopique » des pales des 

éoliennes lié à la réflexion de la lumière du soleil ; ce dernier effet, exceptionnel et aléatoire, est lié à la brillance des 

pales. Plusieurs paramètres interviennent dans le phénomène d’ombres portées : 

• La taille des éoliennes et le diamètre du rotor ; 

• La présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales) ; 

• L’existence d’un temps ensoleillé ; 

• La position du soleil (les effets varient selon le jour de l’année et l’heure de la journée) ; 

• L’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ; 

• Les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ; 

• La présence ou non de masques visuels (relief, végétation) entre les habitations et les éoliennes. 

Le risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène est parfois invoqué à tort. En effet, une réaction du corps humain 

ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne 

à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 tours 

par minute soit bien en-deçà de ces fréquences. Le phénomène d’ombre portée peut être perçu par un observateur 

statique, par exemple à l’intérieur d’une habitation ; cet effet devient rapidement non perceptible pour un observateur 

en mouvement, par exemple à l’intérieur d’un véhicule. Compte-tenu des paramètres intervenant dans le phénomène 

d’ombres portées, seule une approche statistique, prenant en compte les fractions d’ensoleillement, les caractéristiques 

locales du vent et du site éolien, permet d’apprécier quantitativement la probabilité d’une perception de cet effet et 

d’une éventuelle gêne pour les riverains. 

L’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 

du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 

classées pour la protection de l'environnement réglemente la durée maximum d’exposition annuelle et journalière pour 

les bâtiments à usage de bureaux situés à moins de 250 mètres des éoliennes. Ces durées sont fixées à 30 heures par 

an et 30 minutes par jour. Ce seuil est basé sur le « Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne » 

approuvé par le Gouvernement Wallon le 21 février 2013, basé lui-même sur le modèle allemand, qui font 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. 

Le projet éolien de la Cense n’entre pas dans le champ d’application de cet arrêté puisqu’aucun bâtiment n’est 

identifié à moins de 250 m. 

 

3.1.6 Impacts liés aux émissions lumineuses 

Les éoliennes sont équipées de systèmes de balisage conformes à la réglementation en vigueur. De jour, un flash blanc 

clignotant permet de signaler aux aéronefs la présence de l’éolienne. La lumière émise est cependant peu visible au 

niveau du sol dans de telles conditions de luminosité. Les flashs rouges, uniquement activés en période nocturne, sont 

en revanche visibles sur de grandes distances lorsque l’espace en direction des machines est dégagé.  

L’article 3.7 de l’Annexe de l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation 

aérienne dispose que lorsque l’éolienne est d’une hauteur totale supérieure à 150 mètres, le balisage par feux de 

moyenne intensité est complété par des feux d’obstacles de basse intensité de type B (rouges, fixes, 32 cd) installés sur 

le fût, opérationnels de jour comme de nuit. Un ou plusieurs niveaux intermédiaires sont requis en fonction de la hauteur 

totale de l’éolienne, conformément aux critères visés par l’article 3.7 de l’Annexe de l’arrêté. Un nombre suffisant de 

feux est installé, à un ou plusieurs niveaux (selon une grille dépendant de la hauteur totale de la machine), de manière 

à assurer la visibilité du fût dans tous les azimuts (360°). Les éoliennes du projet de la Cense mesurant 150 mètres en 

bout de pale, elles ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 3.7 de l’arrêté. 

A ce jour, aucune solution technique permettant de réduire la visibilité des flashs au niveau du sol n’a été approuvée par 

les organismes gérant l’espace aérien. Il est difficile d’estimer cette gêne pour les riverains. On notera toutefois qu’en 

période nocturne, la plupart des habitants dorment ou ont leurs volets fermés, réduisant ainsi leur exposition au balisage. 

De manière à réduire l’impact du projet, l’exploitant du futur parc éolien s’engage à synchroniser l’ensemble des 

éoliennes du parc entre elles de manière à réduire l’effet de clignotement, conformément à la réglementation en vigueur. 

L’impact du projet sera donc négatif, faible et permanent.  

 

3.1.7 Impacts relatifs aux odeurs, vibrations et émissions de poussières 

3.1.7.1 En période de chantier 

Lors de l’aménagement de l’espace du projet éolien, la présence d’engins de chantier sur les pistes sera susceptible 

d’être source d’émission de poussières. Afin de limiter cet impact, le chemin d’accès et les plateformes de montage 

seront empierrés. La présence de ces engins créera également localement des vibrations et émissions de gaz 

d’échappement, uniquement perceptibles à proximité immédiate du chantier.  

Ainsi en phase chantier, les impacts seront négatifs, très faibles à faibles et temporaires. 

 

3.1.7.2 En phase d’exploitation 

Une fois le parc éolien en fonctionnement, il n’émettra ni odeur ni vibration. Seul le passage occasionnel des véhicules 

de maintenance sur les pistes pourra créer, dans certaines conditions, un dégagement de poussière. 

L’impact est donc négligeable à nul. 
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3.1.8 Impacts sur les ondes radioélectriques 

L’implantation d’éoliennes n’aura aucun impact sur les ondes des téléphones cellulaires ou les ondes de radiodiffusion. 

En revanche, de par leurs dimensions et les matériaux qui les composent, les éoliennes peuvent être source de 

dégradation des signaux télévisuels et les systèmes de transmission. Cette perturbation prend généralement la forme 

d’une perte de l’image ou d’une baisse de la qualité visible sur le récepteur. Même si le projet n’est pas situé dans une 

zone de servitude de type PT1 ou PT2 (station hertzienne répertoriée par l’agence nationale des fréquences), le risque 

de perturbation pour les riverains existe. 

L’article L.112-2 du Code de la construction et de l’habitation stipule que « lorsque la présence d'une construction, qu'elle 

soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des 

bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle 

du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions 

de réception satisfaisantes. » Ainsi la société d’exploitation du parc éolien s’engage à intervenir et rétablir à ses frais la 

bonne réception des signaux, en réorientant les antennes ou en installant des paraboles ou réémetteurs. 

L’impact du parc éolien sera supprimé par l’installation de solutions techniques adéquates si une éventuelle dégradation 

des signaux télévisuels venait à être constatée. 

L’impact résiduel est donc nul.  

 

3.1.9 Impacts sur le trafic routier et les voiries 

En phase chantier, un grand nombre de véhicules circuleront sur le site, empruntant également les axes routiers existants 

à proximité (notamment la RD916 et la route communale reliant cette dernière au hameau de Farivillers). Afin de réduire 

les risques propres à ce type de chantier, une signalisation sera mise en place pour prévenir les usagers de la présence 

des engins de chantier. Le nombre de véhicules estimé est le suivant : 

• Environ 160 convois pour l’acheminement du béton ; 

• 20 à 30 convois exceptionnels pour l’acheminement et l’érection d’une grue ; 

• 80 convois pour l’acheminement des composants de l’éolienne. 

Pour l’acheminement des différentes pièces de l’éolienne, des convois exceptionnels seront nécessaire. Des mesures de 

sécurité spécialement conçues pour de tels convois seront mises en place pendant l’acheminement. De par leurs 

dimensions, la vitesse de déplacement des convois est plus lente que celle des véhicules habituels, risquant de perturber 

ponctuellement le trafic routier à proximité de la zone du projet. 

Le poids de certains convois pourra en outre détériorer la chaussée des voiries les moins résistantes. Si ce cas venait à 

se produire, une remise en état complète de ces voiries sera effectuée par l’exploitant à la fin du chantier. 

Aucun impact n’est prévu en phase d’exploitation. 

L’impact du projet est donc négatif, faible et temporaire. 

 

 

 

6 The effect of wind development on local property value, REPP 2003; 

Wind Energy Facilities and Residential Properties: The Effect of Proximity and View on Sales Prices, Ben Hoen et al., 

2011 

3.1.10 Impacts du projet sur la valeur de l’immobilier 

La valeur d’une habitation sur le marché va dépendre de nombreux facteurs comme sa situation, la desserte, la demande 

ou encore le taux d’imposition locale. Il est donc difficile de savoir si la présence d’éoliennes à proximité pèse sur le prix 

d’un bien.  

Une étude menée en mai 2010 par l’association Climat Energie Environnement a évalué l’impact de l’énergie éolienne 

sur les biens immobiliers dans le Nord-Pas-de-Calais. Le croisement des diverses données conduit à observer une 

évolution des territoires concernés par l’implantation des éoliennes « Haute-Lys » et « Fruges ». Le volume de transactions 

pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est 

également en hausse. La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une désaffection des 

collectivités accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en 

œuvre des services collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs. Sur les maisons anciennes, un léger 

infléchissement apparaît depuis 2006 ; le recul de données n’est pas suffisant et coïncide avec la crise financière 

survenue en 2008. Sur la bande littorale (Widehem et Cormont), la valeur de l’immobilier est tirée à la hausse par des 

communes telles que Le Touquet, Camiers, Neufchatel-Hardelot. Cela a, probablement, pour effet de limiter voire de 

supprimer d’autres évolutions minimes localisées sur le patrimoine immobilier. Les données alors exploitées ne 

permettent pas d’établir une corrélation entre le volume de transactions et le prix moyen de celles-ci. Manifestement, il 

n’est pas observé de « départ » des résidents propriétaires (augmentation de transactions) associé à une baisse de la 

valeur provoquée soit par une transaction précipitée, soit l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des arguments 

de dépréciation. A ce stade, il n’est pas évident de tirer des conclusions hâtives même s’il est certain que si un impact 

était avéré sur la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (< 2 km des éoliennes) 

et serait suffisamment faible à la fois quantitativement (importance d’une baisse de la valeur sur une transaction) et en 

nombre de cas impactés. Il peut être noté que la visibilité d’éoliennes, souvent situées à une dizaine de kilomètres, n’a 

pas d’impact réel sur une possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier. 

D’autres études aux Etats-Unis6 et au Royaume-Uni7 ont montré que le nombre de transactions immobilières et le prix 

des biens ne chutaient pas à proximité de parcs éoliens dans le paysage. 

La bibliographie ne permet pas à ce jour de mettre en évidence une dévaluation de la valeur de l’immobilier à proximité 

de parcs éoliens. 

L’impact est donc nul.  

 

 

7 Modelling the impact of wind farms on house prices in the UK, Sally Sims et al., 2008 
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3.2 IMPACTS SUR LA SALUBRITE PUBLIQUE  

Sont mentionnés dans les paragraphes suivants les déchets susceptibles d’être produits à chacune des étapes du projet, ainsi que les mesures de gestion mises en œuvre. S’il est difficile d’estimer précisément la quantité de déchets produits tout au 

long de la vie d’un parc éolien, il est possible de s’assurer de la bonne gestion de ces derniers pour éviter toute pollution de l’environnement. Aucun déchet ne sera abandonné sur le site et différents types de stockages adaptés seront mis en place pour 

s’assurer de la gestion optimale des différents déchets produits. 

 

3.2.1 En phase chantier 

En phase chantier, on retrouve notamment les emballages des différents éléments : des produits en carton, en plastique 

ou encore en bois (palettes et enrouleurs). L’excavation pour la fondation entrainera un surplus de terre végétale et de 

substrat. Du béton résultant du nettoyage des toupies sera également produit. Enfin, différents métaux pourront résulter 

des travaux (chutes de câbles issus du raccordement, ferraillage, etc.). 

Etape du 

chantier 
Type de déchets 

Quantités 

maximales émises 

Caractère 

polluant 

Type de stockage 

avant enlèvement 
Type d’opération de traitement 

Terrassement 
Terre végétale et 

d’excavation 

0 à 1 800 m3 par 

éolienne 
Nul 

Mise en dépôt sur 

le site 

Terre végétale : valorisation sur site 

Terre d’excavation : valorisation sur 

d’autres chantiers de terrassement 

Fondations 

Ligatures et 

ferrailles 

200 kg par 

éolienne 
Modéré 

Bennes de 

collecte 

Filière de recyclage ou valorisation 

spécifique 

Béton (lavage des 

goulottes des 

toupies) 

1-2 m3 (2-

3 tonnes) par 

éolienne 

Modéré Fosse de lavage 

Valorisation en centrales à béton ou 

évacuation vers un centre de 

stockage de déchets inertes 

Montage 

Palettes en bois 
200 km par 

éolienne 
Faible 

Bennes de 

collecte 

Filière de recyclage ou valorisation 

spécifique 

Bidon vide de 

graisse lubrifiant, 

etc. 

30 kg par éolienne Fort 
Bennes de 

collecte 

Filière de recyclage ou valorisation 

spécifique 

Raccordement 

électrique 

Chutes de câbles 

en aluminium ou 

en cuivre 

50 kg par éolienne Modéré 
Bennes de 

collecte 

Filière de recyclage ou valorisation 

spécifique 

Remise en 

état 

Besoin de terres 

végétales et terres 

d’excavation 

stockées 

0 à 500 m3 par 

éolienne 
Nul 

Suppression des 

dépôts sur site – 

mise en valeur 

des terres 

végétales dans les 

parcelles objet 

des travaux 

Excédents des matières 

d’excavation (craie, argile, etc.) 

revalorisé (le plus souvent sur site 

pour renforcer les chemins 

existants 

Entretien des 

engins 

Aérosols usagés 
3 à 10 kg par 

éolienne 
Fort 

Bacs de rétention 

au niveau des 

produits polluants 

Entreprise spécialisée assurant 

l’excavation du site et le 

retraitement avec suivi par 

bordereau CERFA normalisé 

Chiffons souillés 

(huile, graisse, 

carburants, etc.) 

3 à 10 kg par 

éolienne 
Fort 

Bacs de rétention 

au niveau des 

produits polluants 

Entreprise spécialisée assurant 

l’excavation du site et le 

retraitement avec suivi par 

bordereau CERFA normalisé 

Tableau 118 : Mode de gestion des déchets en phase chantier 

3.2.2 En phase d’exploitation 

Les déchets produits en phase d’exploitation sont liés à la maintenance des éoliennes permettant leur fonctionnement 

sur de longues durées. On y retrouve notamment des huiles, des emballages et pièces métalliques souillés ou non 

souillés, ainsi que des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 

A titre d’information, la liste suivante précise le type et la quantité de produits sortants de l’éolienne durant les 

maintenances de la phase d’exploitation. 

Nom 
Quantités maximales 

émises 
Origine 

Type de 

stockage avant 

enlèvement 

Bordereau de 

suivi des 

déchets 

Type 

d’opération 

de traitement 

Huiles usagées 
Env. 600 l/machine 

tous les 3 à 5 ans 
Huiles issues des vidanges Cuve fermée Oui Régénération 

Cartons Selon utilisation 
Contenants des produits 

utilisés 

Container 

fermé 
Non Recyclage 

Emballages plastiques Selon utilisation 
Contenants des produits 

utilisés 

Container 

fermé 
Non Recyclage 

Matériaux souillés Env. 50 kg/an Chiffons / contenants Bacs fermés Oui 
Valorisation 

énergétique 

Filtres à huiles ou 

carburants 

Env. 

60 kg/opération de 

maintenance 

Remplacements de filtres Fûts fermés Oui Recyclage 

Aérosols 

Env. 

10 kg/opération de 

maintenance 

Aérosols usagés Fûts fermés Oui Traitement 

Batteries au plomb et acide Selon utilisation 

Batteries des équipements 

électriques et électroniques 

remplacées 

Bacs de 

rétention 
Oui Recyclage 

Câbles en aluminium Selon utilisation Câbles électriques remplacés Bacs Non Recyclage 

Déchets d’équipements 

électriques et électroniques 

Env. 60 kg/cas de 

panne 

Disjoncteurs / relais / 

condensateurs / sondes / 

prises de courant… 

Bacs Oui Recyclage 

Ferraille Selon utilisation Visserie / ferrailles… Bacs Non Recyclage 

Déchets industriels banals Selon utilisation 

Equipements de protection 

individuelle usagés / déchets 

alimentaires / poussières… 

Container 

fermé 
Non 

Valorisation 

énergétique 

Tableau 119 : Recensement des produits sortant de l’éolienne au cours de la phase d’exploitation 

Tous les déchets seront envoyés vers des filières de retraitement adaptées. 
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3.2.3 Lors du démantèlement 

Lors du démantèlement, les éoliennes sont démontées pour être recyclées. Les principaux déchets sont du béton issu 

des fondation, de l’acier pour le mât, des matériaux composites pour les pales, des DEEE pour les différents composants 

internes, différents types de câbles, ainsi que les divers liquides hydrauliques et huiles permettant le bon fonctionnement 

de la machine. Les aires engravillonnées non conservées seront démantelées, résultant en la production de gravats et 

de terre végétale. 

Déchet 
Caractère 

polluant 
Dangerosité Stockage Gestion des déchets 

Carton (emballages) Faible 
Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Ces déchets seront envoyés dans des filières de traitement 

adaptées pour être réutilisés, recyclés ou revalorisés. 

Plastique 

(emballages) 
Fort 

Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Bois (palettes, 

enrouleurs) 
Nul 

Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Déblais de fondation Nul 
Non 

dangereux 

Benne de 

collecte ou 

stockage à 

même le sol 

La terre végétale ainsi que la roche sous-jacente seront 

conservées sur le site afin d’être réutilisées par les 

exploitants agricoles. Les excédents ne pouvant être 

réutilisés seront envoyés en déchèterie. 

Déchets verts Nul 
Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Les déchets verts seront revalorisés sur place 

(compostage), envoyés vers des usines de méthanisation ou 

en déchèterie. 

Béton Nul Inerte 
Fosse de 

rétention 

Pendant la phase chantier, le nettoyage des toupies béton 

se fera dans des aires bâchées de géotextiles pour éviter le 

mélange du béton à la terre. L’eau filtrée s’infiltrera dans le 

sol alors que le bloc de béton formé à l’issue du chantier 

sera évacué. 

Après démantèlement, le béton issu des fondations sera 

concassé sur place et envoyés dans les filières de 

retraitement adaptées pour être réutilisé ou stocké en 

décharge. 

Déchets chimiques 

(aérosols, produits 

souillés, bidons 

usagés, etc.) 

Fort Dangereux 

Benne de 

collecte avec 

bac de 

rétention 

Ces déchets sont collectés dans des conteneurs étanches 

disposant d’un bac de rétention. Le mélange de produit 

sera évité autant que possible. Ces déchets seront envoyés 

dans des unités de traitement spécifiques afin d’être 

retraitées ou régénérées. 

Aluminium, cuivre, 

ferraille ou autres 

métaux 

Modéré 
Non 

dangereux 

Benne de 

collecte 

Les matériaux récupérés sont envoyés dans les filières de 

récupération afin d’être recyclés. 

Matériaux composites Fort Dangereux 

Benne ou 

enlèvement 

direct 

De par leur nature complexe, ces déchets sont soit mis en 

décharge, soit envoyés vers des structures de traitement 

adaptées permettant un recyclage ou une transformation de 

la matière. 

DEEE Fort Dangereux  

Les équipements électriques et électroniques seront 

envoyés en déchèterie professionnelles et feront l’objet du 

même traitement spécifique aux DEEE. 

Tableau 120 : Mode de gestion des déchets en phase de démantèlement 

 

Au regard des déchets produits et de la gestion de ces derniers, l’impact du projet éolien est nul. 

 

 

 

 

3.3 IMPACTS SUR L’ACTIVITE AGRICOLE  

3.3.1 En phase chantier 

La phase de construction nécessite une emprise plus importante pour les besoins des travaux : création d’un nouveau 

chemin d’accès, des aires de grutage et des fouilles des fondations, et d’un virage large temporaire. Les câbles 

électriques passeront le long du nouveau chemin crée, ce qui n’engendrera pas de surface impactée supplémentaire. Au 

total, une surface d’environ 15 640 m² sera utilisée pour les besoins du chantier. L’ensemble des terrains concernés par 

le projet sont actuellement des terres cultivées ou en pâture. 

L’impact du projet sur les milieux agricoles et sylvicoles sera donc négatif, faible et temporaire.  

 

3.3.2 En phase d’exploitation 

Une fois la construction du parc terminée, le virage large sera supprimé et les parcelles impactées pourront de nouveau 

être exploitées. La profondeur de la fondation sera adaptée aux conditions locales. La perte d’espace cultivé se limitera 

ainsi à la surface occupée par les plateformes des éoliennes, le chemin d’accès et le poste de livraison n°1, sur une 

surface d’environ 14 770 m² soit 0,1% de la S.A.U. de la commune de Saint-André-Farivillers (1 398 ha). L’activité 

agricole sera ainsi maintenue sur l’ensemble du site. 

L’impact est donc négatif, faible et permanent. 
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3.4 IMPACTS SUR LES RESEAUX 

3.4.1 En phase chantier 

En amont des travaux de construction du parc éolien, des déclarations de travaux seront 

réalisées de manière à prendre connaissance des réseaux d’électricité, de téléphonie et d’eau 

potable présents au niveau des aménagements liés au chantier. Le chantier fera également 

l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux, d’une Déclaration 

d’Ouverture de Chantier et, une fois ce dernier terminé, d’une déclaration attestant 

l’achèvement et la conformité des travaux. 

L’impact du projet sur les réseaux en phase de construction est donc nul. 

 

3.4.2 En phase d’exploitation 

L’ensemble du projet est compatible avec les réseaux existants et n’engendrera aucune interférence une fois en exploitation. 

 
Carte 131 : Impacts du projet sur les réseaux 

L’impact est donc nul. 



288  Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) - juin 2021 

 

3.5 RETOMBEES SOCIO-ECONOMIQUES 

3.5.1 Contexte national et régional 

Selon une étude Bearing Point publiée en octobre 2018, la filière éolienne comptait 17 100 emplois directs sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur en 2017. Sur la région hauts-de-France, le nombre d’emplois éoliens était à la même 

période de 1 759, soit la deuxième région après l’Ile-de-France. Ces emplois sont répartis sur les différentes phases des 

projets : 

 

Figure 72 : Métiers mobilisés pour chacune des phases des projets éoliens (Source : Bearing Point 2018) 

 

3.5.2 Retombées socio-économiques 

3.5.2.1 Retombées en phase de construction et démantèlement 

Le chantier nécessite une main d’œuvre locale pour divers corps de métiers : industries électriques ou électroniques, 

construction, mécanique, BTP, etc. Ainsi durant le chantier, le Maître d’Ouvrage fera autant que possible appel à la 

ressource humaine locale pour les travaux de Génie Civil et de raccordement électrique (préparation du site, création 

des voies d’accès, enfouissement des réseaux, etc.). L’approvisionnement local des matériaux pour les fondations 

(ciment) et les pistes (grave compactée) sera favorisé. Pendant le chantier, on note également une augmentation de 

l’activité locale pour des travaux publics (entreprises générales), mais aussi l’hébergement et la restauration (repas et 

nuitées). 

L’impact est donc modéré, positif et temporaire 

 

3.5.2.2 Retombées en phase d’exploitation 

La maintenance du parc sera confiée au constructeur des éoliennes, permettant de faire augmenter l’activité du centre 

de maintenance le plus proche. Deux postes de techniciens de maintenance, en Contrat à Durée Indéterminée, seront 

créés dans le cadre du projet éolien de la Cense.  

Le parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées économiques directes et 

indirectes : 

• Fiscalité locale pour la commune d’implantation, la communauté de communes, le département, la région ; 

• Loyer perçu par les propriétaires/exploitants des parcelles concernées par l’implantation d’une éolienne et son 

survol ; 

• Prise en charge par le maître d’ouvrage de l’entretien des chemins communaux et privés accédant au projet  

Le parc éolien de la Cense génèrera environ entre 22 000 et 38 000 euros de fiscalité annuelle pour la commune de 

Saint-André-Farivillers (selon le cadre fiscal actuel avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), les taxes foncières 

propriété bâti (TFPB) et l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER)). 

Ces ressources fiscales sont ainsi positives et non négligeables au regard des budgets de fonctionnement de la commune 

et de l’EPCI alors que les budgets sont limités (baisse des dotations de l’Etat). 

Au bilan, la commune affectée par l’implantation d’éoliennes bénéficie des retombées économiques. Le projet aura aussi 

un impact indirect sur l’économie locale par l’intermédiaire du budget communal qui favorisera alors les investissements 

d’équipement, les projets d’intérêt collectif, la diminution des impôts locaux, etc. 

L’impact est donc fort, positif et permanent 
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3.6 IMPACTS SUR LA SECURITE 

3.6.1 Sécurité des personnes en phase de construction et de démantèlement 

Lors des phases de travaux, l’accès au site sera restreint aux seules personnes accréditées. Une signalisation sera placée 

à l’entrée du chantier et au niveau de chaque plate-forme de levage interdisant l’accès et informant des dangers présents 

sur le site (chute d’objets, risque électrique, circulation d’engins de chantier, etc.). En cas de visites organisées, les 

mesures élémentaires de sécurité seront respectées (port du casque, chaussures de sécurité, gilet réfléchissant, etc.). 

Le personnel habilité à effectuer les travaux sera informé des risques qu’induisent la construction d’un parc éolien. Un 

coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé interviendra pour veiller à la mise en œuvre des 

principes généraux de prévention. 

Le risque d’accident pour toute personne extérieure au chantier est donc très faible et temporaire. 

 

3.6.2 Sécurité des personnes en phase d’exploitation  

3.6.2.1 Principaux résultats de l’étude de dangers  

Le guide générique de l’étude de dangers élaboré par l’INERIS et le SER propose d’étudier l’ensemble des éléments 

situés à moins de 500 m des éoliennes du projet. Cette distance apparait adaptée au regard de l’intensité et de la 

probabilité des phénomènes dangereux identifiés pour les parcs d’éoliennes, mais aussi du retour d’expérience de la 

filière éolienne. 

 
Carte 132 : Définition du périmètre d’étude de danger  
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Conformément à l’Arrêté du 26 août 2011 soumettant les parcs éoliens à la réglementation ICPE, la distance minimum 

à respecter est une distance de recul de 500 mètres aux zones destinées à l’habitation. Pour ce projet l’habitation la 

plus proche se trouve à environ 760 mètres. Cette contrainte est donc respectée. 

 
Carte 133 : Distance aux habitations 

La majorité de la zone d’étude est composée de cultures. Aucun bâtiment ou établissement recevant du public n’est 

présent dans la zone étudiée. Aucun autre établissement est présent au sein de la zone d’étude. Plusieurs chemins 

ruraux et d’exploitation parcourent l’aire d’étude. Une seule route structurante traverse l’est de la zone d’étude, il s’agit 

de la RD 916, disposant d’une fréquentation estimée à 7 000 à 15 000 véhicules par jour en moyenne. 

Les contraintes identifiées autour des éoliennes du projet sont données sur la carte suivante : 

 
Carte 134 : Cartographie de synthèse du périmètre d’étude (Source Parc Eolien Oise 2) 




