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Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes : 

• Projection de tout ou une partie de pale ; 

• Effondrement de l’éolienne ; 

• Chute d’éléments de l’éolienne ; 

• Chute de glace ; 

• Projection de glace. 

L’évaluation détaillée est présentée dans le tableau suivant : 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité 
Personnes 

exposées 
Gravité 

Effondrement de 

l’éolienne 

Disque dont le rayon 

correspond à une hauteur totale 

de la machine en bout de pale 

(150 m) 

Rapide 
Exposition 

modérée 

D (rare) 

(pour des 

éoliennes 

récentes) 

0,07 Modérée 

Chute d’élément de 

l’éolienne 
Zone de survol (55 m) Rapide 

Exposition 

modérée 
C (improbable) 0,01 Modérée 

Chute de glace Zone de survol (55 m) Rapide 
Exposition 

modérée 
A (courante) 0,01 Modérée 

Projection de pale 

ou de fragment de 

pale 
500 m autour de l’éolienne Rapide 

Exposition 

modérée 

D (rare) 

(pour des 

éoliennes 

récentes) 

0,83 

maximum 
Modérée 

Projection de glace 307,5 m autour de l’éolienne  Rapide 
Exposition 

modérée 
B (probable) 0,30 Modérée 

Tableau 121 : Tableau de synthèse des risques et des paramètres associés pour le projet éolien de la Cense (Source : Parc éolien Oise 2) 

Le croisement probabilité-gravité de chaque événement permet de juger de l’acceptabilité de chacun d’entre eux, ainsi 

que du niveau de risque associé, selon la matrice suivante : 

Gravité des 

conséquences 

Classe de probabilité 

E D C B A 

Désastreux / / / / / 

Catastrophique / / / / / 

Important / / / / / 

Sérieux / / / / / 

Modéré / 

Effondrement de l’éolienne 

E1 à E4 

Projection de pale ou de 

fragment de pale 

E1 à E4 

Chute d’éléments de 

l’éolienne 

E1 à E4 

Projection de morceaux 

de glace 

E1 à E4 

Chute de 

glace 

E1 à E4 

 

Légende de la matrice : 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

Tableau 122 : Matrice d’acceptabilité générale pour le projet éolien de la Cense (Source : Parc éolien Oise 2) 

La cartographie des risques pour chaque scénario est présentée ci-contre : 

 
Carte 135 : Cartographie des risques du projet éolien de la Cense (Source : Parc Eolien Oise 2) 

Les mesures de maîtrise des risques mises en place par le constructeur Vestas et par l’exploitant du parc éolien 

permettent de prévenir et de limiter les risques pour la sécurité des personnes et des biens sur la zone d’implantation 

du projet éolien. De plus, le caractère très peu aménagé et peu fréquenté du site, ainsi que la distance par rapport aux 

premiers enjeux humains (premières habitations à plus de 760 m et la RD 916 à 453 m) permettent de limiter la 

probabilité et la gravité des accidents majeurs, qui sont tous acceptables pour l’ensemble du parc éolien. 

Les accidents majeurs susceptibles de se produire sur le parc éolien de la Cense présentent tous un niveau de risque 

acceptable au vu de l’analyse menée dans l’étude de dangers. 

L’impact est donc négatif, faible à très faible et permanent.  

 

3.6.2.2 Risque de perturbation des radars 

Le projet éolien se situe en dehors de toute zone de protection des radars civils et militaires. 

Il se situe toutefois à moins de 15 km du VOR de Montdidier géré par la DGAC (mais à plus de 10 km de ce dernier). 

Dans ce cadre, et afin de permettre l'installation des éoliennes, une convention a été signée avec la Direction Technique 

de l'Innovation. 

L’impact du projet sera nul. 
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3.7 SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN  

 

Thématique Sous-thème 
Impact 

Travaux Exploitation 

Voisinage 

Emissions sonores Faible Modéré 

Infrasons Nul Nul 

Ondes radioélectriques Nul Nul 

Champs électromagnétiques Négligeable Négligeable 

Emissions lumineuses - Faible 

Odeurs, vibrations et émission de poussières Faible Nul 

Ondes radioélectriques - Nul 

Valeur de l’immobilier - Nul 

Traffic routier et voiries Faible Nul 

Activité agricole et sylvicole Perte de surface exploitable Faible Faible 

Réseaux  Nul Nul 

Retombées socioéconomiques 
Retombées fiscales - Positif 

Emploi Positif Positif 

Sécurité 
Dangers pour l’environnement voisin Très faible Faible à très faible 

Perturbation des radars - Nul 

Tableau 123 : Synthèse des impacts sur le milieu humain  
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4 EVALUATION DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  

L’ensemble de l’analyse des impacts sur le paysage peut être retrouvé au sein du volet paysager du projet de la Cense, annexé au présent dossier. Seule une synthèse de ce dossier est reprise ici. 

 

4.1 ETUDE DE VISIBILITE DU PROJET EOLIEN  

La carte illustrée ci-dessous met en évidence le lien direct entre la visibilité du projet éolien, la topographie et les boisements. Les ondulations du relief ainsi que les masses boisées qui accompagne les cours d’eau réduisent légèrement, l’aire de visibilité 

théorique du projet éolien, notamment dans les aires d’étude rapprochée et éloignée. De plus, il faut nuancer ces résultats qui sont théoriques puisque, dans la réalité, s’ajoutent de nombreux filtres visuels supplémentaires (petits boisements, éléments 

bâtis et/ou micro-relief) qui ne peuvent être pris en compte à cette échelle. Cette carte ne tient pas non plus compte de la prégnance liée à l’éloignement. En effet, au-delà du périmètre de l’aire d’étude éloignée, bien que des éoliennes soient théoriquement 

visibles, la prégnance est infime. La carte présentée ci-dessous est donc l’aire de visibilité théorique maximale du projet éolien. 

 
Carte 136 : Visibilité théorique (binaire) du projet éolien (Source : Agence Coüasnon) 

(C’est la hauteur maximum du gabarit envisagé (soit 150 m en bout de pale) qui a été retenue pour le calcul de la ZVI (sur cette carte et les suivantes). Et comme c’est la taille du rotor qui a évolué par rapport au projet initial, et non la hauteur, cette carte n’a pas été modifiée.) 
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Le calcul de l’angle vertical apparent permet de compléter et d’affiner les résultats obtenus sur la carte de la page précédente. Là encore, les facteurs principaux qui influent sur le calcul de l’angle perçu sont le relief, pouvant ici et là soit masquer 

totalement le projet soit en tronquer une partie, les boisements et également une donnée supplémentaire non prise en compte sur la carte précédente : la distance d’éloignement des éoliennes. Cette donnée permet encore de nuancer la visibilité du 

projet éolien dans le périmètre d’étude. 

 
Carte 137 : Visibilité théorique (angulaire) du projet éolien (Source : Agence Coüasnon) 
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4.2 EVALUATION DES IMPACTS PAYSAGERS PAR PHOTOMONTAGES  

4.2.1 Choix des photomontages 

Suite au repérage des sensibilités paysagères identifiées dans l’état initial, un ensemble de points de vue soigneusement choisis et représentatifs des enjeux du territoire a été retenu pour étudier de manière fine l’impact paysager du projet de la Cense. 

Les sensibilités paysagères identifiées dans l’état initial ont été regroupées par grande thématique (contexte éolien, déplacements, patrimoine, paysage et habitat) afin de simplifier l’analyse des impacts. Néanmoins, toutes les sensibilités ont été 

conservées et chaque point de vue correspond à l’évaluation d’un (ou de plusieurs) enjeu(x) :  

• Effet cumulé avec un autre parc éolien ;  

• Perception depuis les axes de communication ; 

• Visibilité ou covisibilité avec le patrimoine bâti et paysager protégé ; 

• Perception des structures paysagères et/ou depuis les secteurs panoramiques ;  

• Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec une silhouette de bourg.  

Les secteurs ne présentant pas de sensibilités, vis-à-vis du projet éolien, n’ont pas fait l’objet de photomontages. Au contraire, les sensibilités identifiées au stade de l’état initial ont fait l’objet d’un photomontage, voire plusieurs pour celles qualifiées 

avec un niveau fort ou très fort.  

L’ensemble de ces points de vue a été choisi à l’intérieur de la zone de visibilité théorique du projet éolien, et conformément à l’inventaire des sensibilités réalisé dans l’état initial (voir cartes ci-après).  

Les tableaux ci-après en donnent le détail, photomontage par photomontage.  

Il est à noter que le parc éolien de Noyers-Saint-Martin fait actuellement l’objet d’une étude de repowering et pourra être remplacé par le parc en instruction du Cornouiller. C’est donc ce parc, en instruction et le plus impactant, qui a été pris en compte 

et est simulé dans les photomontages. 

Suite aux demandes de compléments, des photomontages supplémentaires ont été réalisés et analysés ce qui porte le nombre de photomontages à 71 (au lieu de 58 initialement). Ces photomontages sont numérotés comme suit : « Photomontage n°CX » 

et surligné en jaune dans les tableaux suivants. 
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Tableau 124 : Tableau descriptif des sensibilités paysagères par photomontage (Source : Agence Coüasnon) 
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Carte 138 : Localisation des points de photomontages (Source : Agence Coüasnon) 
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4.2.2 Perception depuis les axes de communication 

4.2.2.1 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

Du fait de l’ouverture visuelle depuis les principaux axes routiers de l’aire d’étude éloignée, le projet de la Cense est visible mais peu perceptible et donc peu prégnant en raison de l’éloignement et de la vitesse de déplacement de l’observateur. En effet, 

bien que localement visible, le projet ne constitue pas un point d’appel visuel notable. La prégnance réelle du projet est qualifiée de nulle (photomontages n°1 et 4) ou de très faible (photomontages n°5). 

 
Perception depuis la frange nord de Saint-Martin-aux-Bois (SPR) (Photomontage 4, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis la RD73, en direction du projet du parc éolien de la Cense, la vue s’ouvre assez largement vers une ligne de crête 

qui dessine pour horizon un trait net et tendu. Le projet est totalement masqué par le relief. 

 
Perception depuis le croisement entre la RD 9 et l’ A16, près d’Abbeville Saint-Lucien (Photomontage 5, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Extrêmement tronquées visuellement, les éoliennes seront à peine perceptibles sur l’horizon depuis ce point de vue (à 

plus forte raison pour la vision d’un automobiliste en déplacement). Depuis l’autoroute, le parc éolien de la Cense sera 

totalement invisible et masqué par le relief. 

 

L’impact du projet sur les axes de communication est donc nul à très faible dans l’aire d’étude éloignée. 
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4.2.2.2 A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  

Depuis les principaux axes de communication (RD 916 et RD 74) qui traversent l’aire d’étude rapprochée, les vues en direction du projet éolien de la Cense sont généralement ouvertes. Bien que l’observateur soit en mouvement, il y a une modification 

sensible du paysage traversé pour les usagers. Depuis certaines séquences ouvertes, le projet constitue un point d’appel visuel perturbateur pour l’observateur. 

 
Perception depuis la frange sud du hameau de la Folie, au niveau de la RD 916 (Photomontage 40, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Bien que la hauteur apparente des éoliennes soit plus importante que celles du contexte éolien visible depuis ce point, 

les arbres qui bordent la RD 916 altèrent les perceptions sur ce parc en projet. De plus, la vitesse de déplacement de 

l’observateur tend à réduire la prégnance du projet. L’impact est modéré. 

 
Perception depuis la RD 61 à Saint-André-Farivillers (Photomontage 29, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Une éolienne du projet (E4) est visible dans l’axe de la route. Dans l’alignement de la circulation, elle est perceptible sur 

cette portion et attire le regard par une hauteur apparente conséquente. La rotation des pales sera une accroche visuelle 

pour les habitants. L’impact est également modéré. 

Le photomontage lié à la RD 74 est présenté page 308). Le mouvement des pales des éoliennes du projet peuvent 

constituer un point d’appel perturbateur. Toutefois, la vitesse de déplacement de l’observateur et la distance à laquelle 

se situe le projet vis-à-vis de l’axe de route réduisent la prégnance de ce dernier. L’impact y est toutefois modéré. 
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Hormis pour le GR 124, les impacts relevés sur les autres axes de communication de l’aire d’étude rapprochée (RD 117, 94, 164, 23, 1001, 64 et 28) sont faibles, très faibles ou nuls. De même, d’autres portions de la RD 916 présentent des impacts 

faibles, comme entre Catillon-Fumechon et Wavignies (photomontage 22).  

 
Perception depuis la RD 94 à l’est de Catillon-Fumechon (Photomontage 24, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Derrière des filtres ponctuels de végétation de bord de culture, la configuration resserrée du parc sera d’une incidence 

faible. 

 

 
Perception depuis le croisement entre le RD 117 et RD 23 à l’ouest de Quinquempoix (Photomontage 18, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Les éoliennes des parcs de la Croisette marquent nettement le paysage et celles du parc de Campremy-Bonvillers dans 

une bien moindre mesure. Comme celles du parc de Campremy-Bonvillers, les éoliennes du projet apparaissent avec 

des dimensions apparentes vraiment réduites, ce qui minimise grandement l’effet des chevauchements qui apparaîtront 

au cours du déplacement de l’observateur le long des RD. L’impact est très faible. 

 

L’impact du projet est modéré sur les RD 61 et 74, et faible à modéré pour la RD 916. 

 

L’impact est nul à faible pour les autres axes routiers de l’aire d’étude rapprochée. 
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Concernant le GR 124, l’impact varie grandement au fur et à mesure de son parcours. Il atteint un niveau fort entre Saint-André-Farivillers et Évauchaux (photomontage 37), passe à un niveau modéré entre Évauchaux et Beauvoir (photomontage 39), et 

depuis le hameau du Bois l’Abbé (photomontage 27), diminue à un niveau faible, depuis la frange ouest de Bacouël (photomontage 8), à nul à proximité de Saint-André-Farivillers (photomontage 31) où le projet éolien est masqué par le relief et les 

boisements. 

 
Perception depuis le GR 124, entre Saint-André-Farivillers et Évauchaux (Photomontage 37, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Le rebond visuel induit par l’emplacement du parc éolien marque la perception dans cette alternance de boisements. Le 

contraste qu’il impose forme un point d’appel visuel pour le marcheur. L’impact est ici fort. 

 

 
Perception depuis le GR 124, entre Évauchaux et Beauvoir (Photomontage 39, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Le regroupement des éoliennes crée un point d’appel visuel depuis ce sentier. Il y a une modification sensible du paysage 

observé. L’impact est modéré. 

Depuis la frange ouest de Bacouël, le parc éolien projeté de la Cense est en relation visuelle avec le parc éolien (en 

instruction) de Wavignies comme avec celui de Campremy-Bonvillers. Dans les deux cas, les rotors présentent des 

dimensions apparentes semblables, ils s’organisent dans un alignement qui, selon l’emplacement exact de l’observateur, 

ne présente pas ou que très peu de chevauchements. L’impact est faible. 

Finalement l’impact du projet est nul à fort sur le GR 124. 
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Depuis les sentiers, les impacts sont qualifiés de très faible à fort. Depuis certaines séquences les vues sont dégagées et lointaines. Bien que la visibilité sur le projet soit entière, le parc de la Cense présente un alignement régulier sans perturber la 

lisibilité des autres parcs et une hauteur apparente à l’échelle du paysage observé. Les impacts forts ont été relevés dans les secteurs les plus proches de l’aire d’étude immédiate. 

 
Perception depuis le sentier n°66, entre Catillon et Nourard-le-Franc (Photomontage C6, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis le sentier n°66, l’alignement des éoliennes du projet de La Cense peut constituer un point d’appel visuel 

supplémentaire pour les promeneurs sans toutefois modifier fondamentalement le paysage traversé actuellement. 

 
Perception depuis le sentier n°165, à l’ouest de Wavignies (Photomontage C11, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis ce point de vue du sentier n°165, pour le promeneur en contemplation, le chevauchement des éoliennes constitue 

un point d’appel visuel à l’horizon. La prégnance du projet et la modification du paysage traversé qu’il entraîne sont 

modérées. 

Finalement, d’après les photomontages complémentaires, l’impact du projet est modéré sur la Chaussée Brunehaut et modéré à faible sur le sentier n°192. 

 

L’impact du projet est faible sur le sentier n°66. 

 

Enfin, l’impact est très faible sur le sentier n°165. 
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4.2.2.3 A l’échelle de l’aire d’étude immédiate  

Depuis les principaux axes de communication qui maillent le territoire de l’aire d’étude immédiate, le projet éolien présente un impact paysager qualifié de modéré à fort. En effet, même si le motif éolien est coutumier dans ce paysage de plateau, 

l’insertion du projet modifie l’appréciation du paysage depuis les voies départementales les plus fréquentées. De plus, bien que nettement visible le long de la RD 916, le parc éolien de la Cense ne génère pas de point d’appel perturbateur. Il fait écho 

au parc éolien de Campremy-Bonvillers, installé de l’autre côté de la voie. 

 
Perception depuis le croisement entre la RD 916 et la RD 539 (Photomontage 44, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

La proximité du parc avec la route implique une prégnance forte des machines. L’insertion du projet rythme les vues 

sans toutefois interférer visuellement avec les autres éléments structurants de ce panorama (parcs éoliens et plateau). 

L’impact est fort sur les deux axes routiers. 

 
Perception depuis la RD 61, entre le hameau du Bois Renault et le village de Campremy (Photomontage 49, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

En se dirigeant de Bois-Renault vers Campremy, l’automobiliste aperçoit les éoliennes du parc de la Cense, qui 

apparaîtront avec une hauteur sensiblement supérieure à celles du parc éolien de Campremy/Bonvillers. Et supérieure 

aussi aux autres éléments du paysage, créant - de fait - une certaine rupture d’échelle. Par moments, les parcs éoliens 

apparaîtront de façon assez frontale, ce qui en renforce la perception. L’impact est ici fort également. 

Un impact fort a aussi été relevé au croisement entre cette route et le GR 124 (photomontage 53, présenté page 310). 
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Sur d’autres portions du GR 124 (photomontage 58), de la RD 61 (photomontages 46, 47 et 52) et de la RD 916 (photomontage 41), les impacts sont modérés. De même, les impacts au niveau de la RD 112 restent à un niveau modéré (photomontages 

41, 42, 43 et 50). 

 
Perception depuis la RD 61, entre Thieux et Campremy (Photomontage 46, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

La présence du parc éolien de la Cense modifie modérément le paysage perçu depuis la RD 61, notamment du fait de 

la présence de machines d’un peu plus grande hauteur (mais qui reste dans un rapport d’échelle cohérent avec 

l’immensité de la plaine) et des interférences induites par l’arrivée d’un second parc. L’impact est donc modéré. 

 
Perception depuis le GR 124 à proximité d’Évauchaux (Photomontage 58, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Le tracé du GR donnera à l’observateur vis-à-vis du parc de la Cense une vision avec des superpositions de rotors 

croissantes jusqu’à ce point puis décroissantes. L’impact est modéré. 

L’impact du projet sur les axes de communication de l’aire d’étude immédiate est donc modéré à fort. 
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4.2.3 Visibilité et/ou covisibilité avec le patrimoine bâti et paysager protégé  

4.2.3.1 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

L’aire d’étude complémentaire à 20 km compte 26 Monuments Historiques. L’aire d’étude éloignée compte 28 Monuments Historiques, 1 SPR et 1 bien inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO sous l’intitulé « Chemins de Saint-Jacques-

de-Compostelle en France ». L’état initial a identifié des sensibilités vis-à-vis du projet éolien pour seulement 6 Monuments Historiques, principalement en situation de covisibilité avec le projet de la Cense, la majorité des autres Monuments Historiques 

sont nichés dans la végétation ou dissimulés dans la trame bâtie. Les édifices et sites protégés jugés les plus sensibles ont fait l’objet de photomontages à savoir : 

• L’Eglise Saint-Pierre (MH58) : photomontages n°C1 et C2 ; 

• L’Hôtel de ville (MH59) : photomontage n°C1 ; 

• Les ruines du château et l’église de Folleville (UNESCO) : photomontage n°1 ; 

• L’église Saint-Denis (MH 20) : photomontage n°2 ; 

• Le village de Saint-Martin-aux-Bois et le hameau de Vaumont (SPR) : photomontages n°3, 4, C3 et C4. 

Les photomontages réalisés ont mis en évidence un impact qualifié de très faible voire nul pour l’insertion du parc éolien de la Cense. 

 
Perception en amont de Montdidier (Photomontage C1, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

La vue s’ouvre très largement sur le paysage et la silhouette de Montdidier. Depuis la RD 14, les silhouettes de l’église 

et de l’hôtel de ville émergent de la masse végétale de la ville et de sa trame bâtie. Bien que l’insertion du projet puisse 

renforcer la présence du motif éolien à l’horizon, les parcs accordés demeurent plus proches et impactants vis-à-vis des 

édifices protégés observés. 

 
Perception depuis le hameau du Moulin Flamand(Photomontage C4, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

En amont de Saint-Martin-aux-Bois, le parc en projet est tronqué par le relief. De fait, la hauteur apparente des éoliennes 

est très faible. À cette distance, seuls des fragments de pale pourront être perceptibles par intermittence. Par ailleurs, 

les éoliennes du parc en service du Chemin du Bois Hubert demeurent plus proches, et plus prégnantes que le parc en 

projet.  

L’impact lié à la covisibilité avec l'abbaye du SPR Saint-Martin-aux-Bois est jugé très faible (cf. ci-dessus) à nul 

(photomontage C3). L’impact direct du projet sur le SPR de Saint-Martin-aux-Bois est qualifié de très faible 

(photomontage 3 page 317) à nul (photomontage 4 page 299). 
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Panorama sur le plateau picard depuis la RD 14 (Photomontage 1, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

(Trait rouge : Eglise de Folleville et ruines du château de Folleville) 

La vue s’ouvre très largement sur le paysage et le parc éolien de la Cense est masqué par le relief et les boisements qui 

émergent du village de Folleville. L’impact sur le patrimoine est nul. 

 
Perception depuis les abords de l’église Saint-Denis (MH 20) à Paillart (Photomontage 2, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis ce point, la vue est profonde en direction du projet du parc éolien. Cependant, compte tenu de la distance (10 km) 

le parc éolien de la Cense sera à peine perceptible sur l’horizon. L’impact sur le patrimoine est ici très faible. 

 

 

Finalement, l’impact sur le patrimoine de l’aire d’étude éloignée est très faible à nul. 
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4.2.3.2 A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  

Dans l’aire d’étude rapprochée, 15 Monuments Historiques sont dénombrés, dont 4 ont été identifiés dans l’état initial comme présentant une sensibilité (qualifiée de très faible à faible) au regard d’un phénomène de visibilité ou de covisibilité pressentie 

avec le projet éolien de la Cense. L’analyse des photomontages conclut à des impacts variables selon les cas (qualifiés de nuls à modérés). La covisibilité avec l’église protégée de Catillon-Fumechon est jugée avec un impact modéré. Bien que l’observateur 

soit en mouvement, les éoliennes du projet constituent un point d’appel à proximité de ce Monuments Historiques (photomontage 23). 

 
Perception depuis la RD 74, entre Catillon-Fumechon et Saint-Just-en-Chaussée (Photomontage 23, 100°) (Source : Agence Coüasnon) (Trait rouge : Eglise de Catillon) 

Une covisibilité directe est en effet observée depuis cette vue. Le projet entre en concurrence visuelle avec la silhouette de l’église de Catillon-Fumechon. Il n’y a pas de superposition entre ces éléments mais ils sont visibles sur le même panorama. Le 

projet se tient à distance de l’édifice protégé (angle légèrement supérieur à 60°), ce qui réduit l’impact. Ce dernier est modéré. 
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Depuis la RD 23, en amont du bourg de Brunvillers-la-Motte, le projet n’entre pas en concurrence avec la silhouette de l’église de Brunvillers-la-Motte, puisqu’il est dissimulé en arrière-plan d’une masse boisée. Les éoliennes des parcs de Campremy-

Bonvillers et de Wavignies demeurent plus impactantes car plus proches et de taille apparente importante. L’impact sur le Monument Historique 11 est donc nul. 

 
Perception depuis la RD 23, en amont du bourg de Brunvillers-la-Motte (Photomontage 17, 100°) (Source : Agence Coüasnon) 

L’impact sur le patrimoine de l’aire d’étude rapprochée est donc modéré à nul. 
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4.2.3.3 A l’échelle de l’aire d’étude immédiate  

L’aire d’étude immédiate compte seulement 2 Monuments Historiques : la grange de Grandmesnil et l’église de Farivillers. Ils ont, tous les deux, fait l’objet de photomontages (n°45, 52 et 53). L’impact paysager varie de modéré à fort au regard de 

l’environnement ouvert et de la proximité du projet de la Cense vis-à-vis des édifices. 

 
Perception depuis le hameau du Grand Mesnil (Photomontage 45, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Le monument historique est à la fois relativement refermé sur lui-même et protégé, vers le nord, par la végétation, 

cependant, ses abords immédiats sont fortement impactés par le projet de la Cense. 

 
Perception depuis la RD 61 et le GR 124 (Photomontage 53, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Les éoliennes du parc de la Cense sont visibles à gauche de l’édifice. L’écrin paysager dans lequel s’inscrit l’église Saint-

André-Farivillers est nettement modifié, sans effet d’écrasement du bâtiment du fait des dimensions respectives de 

l’édifice et des machines projetées. L’impact sur le monument historique est fort. 

Depuis les abords de l’église Saint-André (photomontage 52), le paysage s’ouvre assez largement sur la plaine agricole 

aux horizons tantôt boisés tantôt « nus ». Ce paysage est déjà marqué par la présence éolienne du parc de la Marette. 

Sensiblement plus éloigné que ce parc, celui projeté de la Cense occupe néanmoins une fenêtre visuelle qui en est 

dépourvue. L’impact est donc modéré. 

L’impact du projet sur le patrimoine de l’aire d’étude immédiate est donc modéré à fort. 
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4.2.4 Intervisibilité avec les structures paysagères et les secteurs panoramiques  

4.2.4.1 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

Le territoire d’étude est marqué par des plateaux cultivés très ouverts, qui offrent souvent des séquences panoramiques. Néanmoins, l’insertion du projet de la Cense ne perturbe pas la lecture des structures paysagères. Il n’y a pas de modification 

du paysage observé. 

 
Panorama sur le plateau picard depuis la RD 14 (Photomontage 1, 100°) (Source : Agence Coüasnon) 

Comme expliqué précédemment, la vue s’ouvre très largement sur le paysage et le parc éolien de la Cense est masqué par le relief et les boisements qui émergent du village de Folleville.  

L’impact sur le plateau picard est donc nul. 
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4.2.4.2 A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Sur ce territoire d’étude du projet, les secteurs panoramiques se situent principalement sur les versants des vallées et vallons ou depuis les hauteurs des ondulations du plateau. Les vues sont alors plongeantes sur le plateau picard. L’insertion du projet 

de la Cense génère une légère modification du paysage observé depuis ces points sans perturber significativement l’appréciation des panoramas et sans effet d’écrasement sur les éléments caractéristiques de ce paysage. L’impact paysager est ainsi 

qualifié de nul à modéré. 

Un photomontage complémentaire a été réalisé depuis la Chaussée Brunehaut. En arrière-plan du parc en service de Campremy-Bonvillers, le parc en projet présente une hauteur apparente plus faible. Il n’y a pas de rupture d’échelle avec les éléments 

caractéristiques de ce paysage : le plateau picard. La modification du paysage observé est dû au renforcement du motif éolien. 

 
Panorama depuis la chaussée Brunehaut (Photomontage C5, 100°) (Source : Agence Coüasnon) 

L’impact sur la perception des structures paysagères et secteurs panoramiques est ici modéré. 
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Un autre photomontage complémentaire a été réalisé depuis la RD 916, entre le mont des Châtelets et le banc mont. Le parc en projet s’insère en arrière-plan du versant et proche de l’axe de la voie. Les interdistances entre les éoliennes sont faibles et 

engendre depuis cette séquence des chevauchements de rotor qui peuvent constituer des points d’appels visuels pour l’automobiliste. Toutefois, la hauteur apparente des éoliennes est inférieure au versant faisant face à l’observateur. Le parc en projet 

demeure à l’échelle du paysage. 

 
Panorama depuis la RD 916, entre le mont des Châtelets et le banc mont (Photomontage C13, 100°) (Source : Agence Coüasnon) 

L’impact sur la perception des structures paysagères et secteurs panoramiques est ici modéré. 
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Depuis la frange nord-ouest de Breteuil, avec une hauteur apparente relativement faible, le parc en projet n’altère pas la lecture du paysage. De plus, il n’y a pas d’effet d’écrasement sur le versant boisé de la vallée de la Noye. L’impact relevé sur le 

plateau picard et le versant de la vallée de la Noye est très faible, inhérent à l’insertion d’un projet éolien. 

 
Perception depuis la frange nord-ouest de Breteuil (Photomontage 35, 100°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis les hauteurs de la ville de Breteuil (photomontage 36), des fragments de pales pointent au-dessus du bâti. La visibilité des éoliennes est minime. Seul le mouvement des rotors vient interagir dans la perception visuelle, créant une distraction 

discrète. L’impact du projet est très faible sur la vallée de la Noye. 

Depuis la RD 64, en amont de Breteuil (photomontage 34), le projet éolien de la Cense est masqué par le relief et les boisements qui accompagne la vallée de la Noye. L’impact est nul sur les boisements de la vallée de la Noye. 

L’impact du projet est donc modéré à nul sur les structures paysagères de l’aire d’étude rapprochée. 
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4.2.4.3 A l’échelle de l’aire d’étude immédiate  

Dans l’aire d’étude immédiate, le plateau picard offre des vues dégagées sur des secteurs ouverts. L’implantation du projet de la Cense au cœur du plateau permet de limiter les effets d’écrasement sur les autres éléments paysagers. Toutefois, localement, 

l’impact du projet est qualifié de modéré (photomontage 43). Malgré une modification du paysage existant, les photomontages montrent qu’il n’y a pas de rupture d’échelle. 

 
Perception depuis la RD 112 traversant le centre-bourg de Bonvillers (Photomontage 43, 100°) (Source : Agence Coüasnon) 

Le projet s’inscrit dans la continuité du parc de Campremy-Bonvillers avec une hauteur apparente d’éolienne similaire. Il n’y a pas d’effet d’écrasement engendré sur le versant du vallon. L’insertion du projet ne modifie pas la lecture de cette structure 

paysagère. L’impact relevé est celui inhérent à l’insertion d’un projet éolien, il est modéré sur le vallon.  
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Perception depuis le croisement entre la RD 916 et la RD 112, entre Farivillers et Bonvillers (Photomontage 41, 100°) (Source : Agence Coüasnon) 

Le relief tabulaire où est implanté le projet est propice à l’implantation d’éoliennes (objet de grande hauteur). La lecture du parc est nettement lisible avec des interdistances régulières. L’impact du projet sur le plateau est ici faible. 

Finalement, l’impact du projet sur les structures paysagères de l’aire d’étude immédiate est faible à modéré. 
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4.2.5 Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec les silhouettes de bourgs 

4.2.5.1 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

Du fait de l’éloignement, de la densité du bâti, de la position des villages et du relief, la sensibilité de l’habitat vis-à-vis 

du projet éolien est relativement très faible voire nulle dans l’aire d’étude éloignée. Peu de sensibilités ont été relevées 

depuis les franges des secteurs habités et protégés, comme le montrent les photomontages n°3 et 4 (page 299). 

 
Perception depuis le hameau de Vaumont (SPR de Saint-Martin-aux-Bois) (Photomontage 3, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Sur ce plateau extrêmement dégagé, les vues sont panoramiques. Depuis ce secteur, le parc de la Cense sera à peine 

perceptible car à la fois très éloigné (16 km) et très largement masqué par le relief (faible mais néanmoins existant) et 

la végétation. L’impact est ici très faible. 

Depuis la frange nord de Saint-Martin-aux-Bois (SPR) le projet est totalement masqué par le relief. 

L’impact sur l’habitat de l’aire d’étude éloignée est donc très faible à nul. 

 

4.2.5.2 A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, de nombreux bourgs et villages font état d’une sensibilité pressentie dans l’état 

initial. Les multiples photomontages (au nombre de 33) réalisés démontrent que l’impact paysager du projet sur l’habitat 

varie de nul à fort en fonction de la position précise de l’observateur. À noter que les impacts les plus importants ont 

été relevés en périphérie immédiate de l’aire d’étude immédiate. Aucun impact très fort n’a toutefois été relevé. 

Les impacts forts ont été relevés depuis la frange nord-ouest d’Ansauvillers (photomontage 12), les villages de Catillon-

Fumechon (photomontage 23, page 308) et Saint-André-Farivillers (photomontage 29, page 300) et le hameau de la 

Folie (photomontage 40, page 300). 

 
Perception depuis la frange nord-ouest d’Ansauvillers (Photomontage 12, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Par temps clair; la vaste ligne d’horizon est chargée de plusieurs parcs éoliens auxquels s’ajoute celui en projet. Depuis 

les habitations, la modification du paysage quotidien est due à la perception des interférences visuelles dues au 

chevauchement des rotors. L’impact du projet sur l’habitat est fort. 
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Des impacts modérés ont été relevés depuis la frange sud de Mory-Montcrux (photomontage 11), la frange nord de Wavignies (photomontage 20), la frange nord-ouest de Thieux (photomontage 25), la frange nord de Noyers-Saint-Martin (photomontage 

26), la frange sud de Beauvoir (photomontage 27) et depuis le hameau du Bois l’Abbé (photomontage 39).  

 
Perception depuis la frange sud de Mory-Montcrux (Photomontage 11, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Dans l’exemple présenté ci-dessus, la ligne d’horizon, comme le plan intermédiaire, est ponctué de masses boisées d’où 

émerge aujourd’hui le parc éolien de Campremy-Bonvillers. Depuis les habitations, la modification du paysage quotidien 

est plus sensible du fait de l’immobilité de l’observateur et de la continuité de la perception des Interférences visuelles 

dues au chevauchement des rotors. 

 
Perception depuis la frange nord-ouest de Thieux (Photomontage 25, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Partiellement visible derrière un rideau végétal, les éoliennes du projet constituent un nouvel élément modifiant la lecture 

du paysage. Les interdistances régulières entre les éoliennes équilibrent l’incidence ajoutée. 
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Pour la plupart des lieux cités précédemment, un ou plusieurs autre photomontage montre également un impact faible ou inférieur (photomontages 10, 13, 19, 21, 22, 24, 31 et 38). 

Enfin, depuis Tartigny, Mesnil-Saint-Firmin, Bacouël, Chepoix, Gannes, Tournay, Brunvillers-la-Motte, Quinquempoix, Hardivillers, Vendeuil-Caply et Breteuil, ainsi que depuis le hameau d’Hédencourt, les impacts du projet identifiés sont faibles, très 

faibles, ou nuls. 

 
Perception depuis le croisement entre la RD 117 et la RD 94 (Photomontage 10, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Les éoliennes projetées sont de dimensions apparentes en relation avec celles des autres éléments du paysage et 

notamment de la masse boisée et du bâti de Mory-Montcrux situés sur le plan intermédiaire. L’impact est très faible sur 

ce village depuis ce point de vue. 

 
Perception depuis la frange sud de Tartigny (Photomontage 6, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Le motif éolien est déjà présent et le parc en projet de la Cense, apparaissant comme très tronqué, n’occupera qu’une 

fraction très modeste du paysage. L’impact sur la frange sud de Tartigny est faible. 
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Perception depuis la frange nord-est de Breteuil (Photomontage 36, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis les hauteurs de la ville de Breteuil, des fragments de pales pointent au-dessus du bâti. La visibilité des éoliennes 

est minime. Seul le mouvement des rotors vient interagir dans la perception visuelle, créant une distraction discrète. 

L’impact sur l’habitat est ici très faible. 

 
Perception depuis la RD 164, en amont du bourg de Gannes (Photomontage 16, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis la frange ouest de Tournay, le projet s’inscrit en arrière-plan de la trame arborée de Gannes. Le projet du parc 

de la Cense est à peine perceptible. Les rares parties de rotors qui pourront, depuis certains endroits être entraperçues 

ne modifieront pas le paysage perçu. Les éoliennes des parcs de la Croisette demeurent plus prégnantes. L’impact sur 

Tournay et Gannes est ici nul. 

 

L’impact sur l’habitat de l’aire d’étude rapprochée est donc nul à fort. 
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4.2.5.3 A l’échelle de l’aire d’étude immédiate  

La modification potentielle du paysage quotidien pour l’habitat proche a été recensée comme le principal enjeu paysager de l’état initial. Ainsi, un nombre conséquent de photomontages (13), représentatifs des différentes perceptions depuis les habitats 

proches, a été réalisé. L’analyse des photomontages montre que l’impact du projet de la Cense sur l’habitat est qualifié de faible à fort et relativise les sensibilités identifiées au stade de l’état initial. Ces simulations présentent une implantation adaptée 

au contexte éolien local, notamment du fait que le modèle de l’éolienne est changé et que son gabarit se rapproche davantage de celui des éoliennes du contexte éolien à proximité (PE Campremy/Bonvillers). Toutefois, un impact a été qualifié de très 

fort sur 1 photomontage (n°50). L’impact est fort depuis Bonvillers (photomontage 43, page 315) et depuis sa frange sud (photomontage 42), depuis le hameau du Grand Mesnil (photomontage 45, page 310), depuis celui du Moulin de Bois Renault 

(photomontage 54), et depuis Farivillers (photomontage 55) et sa frange nord (photomontage 56). L’impact est modéré à fort sur Campremy (hormis au niveau du photomontage 1) et le hameau du Bois Renault (photomontages 47, 48 et 49, ce dernier 

visible page 304). Les photomontages 57 et 58 (partie 4.2.2.3) montrent, quant à eux, un impact faible sur le village d’Evauchaux. 

La mesure de réduction du diamètre du rotor des éoliennes du parc de La Cense permet d’obtenir un parc éolien moins prégnant qu’initialement. En effet, avec une réduction de 12 m du rotor et une garde au sol plus importante, la silhouette des 

machines est davantage élancée. Il est à noter toutefois que la hauteur bout de pale est identique (150 m).Des mesures complémentaires pourront être recherchées pour réduire localement l’impact du projet mais l’impact sur le paysage quotidien des 

riverains est celui inhérent à l’introduction d’un parc éolien. 

 
Perception depuis la frange est de Campremy (Photomontage 50, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis la frange est de Campremy, les vues sont largement ouvertes en direction du parc éolien de Campremy-Bonvillers 

et du parc en projet de la Cense. Les éoliennes de ces deux parcs formeront deux lignent qui se succèdent, sensiblement 

parallèles. La réduction du rotor des éoliennes du projet génère donc un impact plus faible qu’initialement. En effet, le 

parc en projet est moins prégnant depuis ce point de vue. 

Bon nombre de façades d’habitations sont orientées en direction des deux parcs éoliens sans réel filtre visuel notamment 

végétal. L’impact est ici très fort. 

 
Perception depuis le hameau du Moulin de Bois Renault (Photomontage 54, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis ce hameau, aussitôt que les vues ne sont pas limitées par la végétation, le parc éolien projeté prend une grande 

importance visuelle, même sans interférences entre rotors. Cependant, les 3 séries d’éoliennes citées (la Cense, 

Campremy-Bonvillers et la Croisette) constituent chacune un groupe lisible et homogène aussi bien dans sa disposition 

que dans son échelle de perception. L’impact est fort depuis ce point de vue. 
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Perception depuis la frange nord de Farivillers (Photomontage 56, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Du fait des dimensions apparentes des éoliennes du parc de la Cense, il n’y a pas vraiment d’effet d’écrasement du bâti 

mais, depuis ce secteur, ce parc éolien est nettement présent dans le paysage de ce hameau. La superposition des 

rotors participe à la présence visuelle du parc éolien. L’impact est fort.  

 
Perception depuis le plateau du Colombier (Photomontage 48, 50°) (Source : Agence Coüasnon) 

Perçue depuis ce secteur, la silhouette de Campremy se trouvera davantage dominée par les éoliennes de la Cense que 

par celles du parc de Campremy-Bonvillers. Toutefois, il n’y a pas d’effet d’écrasement du bâti. L’impact est modéré. 

Finalement, l’impact du projet sur l’habitat de l’aire d’étude immédiate est faible à très fort. 

 

4.2.6 Intervisibilité avec un autre parc éolien 

L’intervisibilité avec un ou plusieurs autres parcs éoliens est traitée dans la partie relative aux impacts cumulés sur le paysage et le patrimoine, page 363. 
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4.2.7 Synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine 

 

Thématique Aire d’étude Impact Eléments étudiés Impacts détaillés 

Axes de communication 

Aire d’étude éloignée Nul à très faible 
RD 14 et 73 Nul 

RD 9 et A 16 Très faible 

Aire d’étude rapprochée Nul à fort 

RD 28 et 64 Nul 

RD 117, sentier n°165 Très faible 

RD 23, 164 et 1001 Nul à faible 

RD 94, sentier n°66 Très faible à faible 

RD 916, sentier n°192 Faible à modéré 

RD 61 et 74, Chaussée Brunehaut Modéré 

GR 124 Nul à fort 

Aire d’étude immédiate Modéré à fort 

RD 112 Modéré 

RD 61 et 916 et GR 124 Modéré à fort 

RD 539 Fort 

Patrimoine bâti et paysager protégé 

Aire d’étude éloignée Nul à très faible 

Ruines du château et église de Folleville (UNESCO), Eglise Saint-Pierre (MH 58) et Hôtel de ville (MH 59) Nul 

SPR de Saint-Martin-aux-Bois (visibilité et covisibilité) Nul à très faible 

Église Saint-Denis (MH 20) Très faible 

Aire d’étude rapprochée Nul à modéré 
Eglise de Brunvillers-la-Motte (MH 11) Nul 

Église de Catillon (MH 14) Modéré 

Aire d’étude immédiate Modéré à fort 
Eglise de Saint-André-Farivillers (MH2) Modéré à fort 

Grange de Grandmesnil (MH 1) Fort 

Structures paysagères et les secteurs panoramiques 

Aire d’étude éloignée Nul Plateau picard Nul 

Aire d’étude rapprochée Nul à modéré 

Vallée de la Noye Nul à très faible 

Plateau picard Très faible à modéré 

Chaussée Brunehaut Modéré 

Aire d’étude immédiate Faible à modéré 
Plateau Faible 

Vallon Modéré 

Habitat et silhouettes de bourgs 

Aire d’étude éloignée Nul à très faible 
Saint-Martin-aux-Bois Nul 

Hameau de Vaumont Très faible 

Aire d’étude rapprochée Nul à fort 

Tournay et Brunvillers-la-Motte Nul 

Mesnil-Saint-Firmin et Chepoix Très faible 

Gannes et Breteuil Nul à faible 

Tartigny, Bacouël, Quinquempoix, Hardivillers, Vendeuil-Caply et le hameau d’Hédencourt Faible 

Beauvoir Nul à modéré 

Mory-Montcrux et Wavignies Très faible à modéré 

Thieux, Noyers-Saint-Martin et le hameau du Bois l’Abbé Modéré 

Saint-André-Farivillers Nul à fort 

Ansauvillers et Catillon-Fumechon Faible à fort 

Hameau de la Folie Fort 

Aire d’étude immédiate Faible à très fort 

Evauchaux Faible 

Hameau du Bois Renault Modéré à fort 

Bonvillers, Farivillers et les hameaux du Grand Mesnil et du Moulin de Bois Renault Fort 

Campremy Modéré à très fort 

Tableau 125 : Synthèse des impacts sur le patrimoine et le paysage (Source : Agence Coüasnon) 
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5 IMPACTS DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

5.1 IMPACTS DU RACCORDEMENT INTERNE  

Le raccordement interne permet de relier les câbles électriques entre les 

éoliennes en les enterrant à 0,8 m de profondeur minimum. 

Dans le cadre du projet éolien de La Cense, la longueur concernée par la création 

des tranchées permettant d’enfouir le câble est estimée à 808 mètres linéaires. 

La tranchée fera 0,4 m de largeur, soit une surface totale d’environ 323 m², 

intégrée aux plateformes et chemin d’accès nouvellement créés. 

Pendant la période de travaux, l’activité humaine et la présence des machines 

seront susceptibles de provoquer du bruit et un dérangement pour la faune 

locale située à proximité du projet. Toutefois, la trancheuse mécanique 

permettra de décaisser, de dérouler les câbles et de reboucher directement la 

tranchée, permettant de limiter la durée des travaux et le dérangement sur le 

milieu.  

 
Type de trancheuse utilisée dans le cadre d’enfouissement de câbles (Source : tattu.fr) 

L’impact est négatif, faible et temporaire en phase travaux.  

 

L’impact serait nul en phase d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 IMPACTS DU RACCORDEMENT EXTERNE  

Le poste source retenu pour le raccordement du projet éolien est défini au moment où le projet est purgé de tout recours, en fonction des capacités d’accueil 

disponibles à cette date. Une fois le poste source sélectionné, la société ENEDIS définit le tracé de raccordement externe du projet. Il est donc impossible, au 

stade de la rédaction de cette étude, de connaître avec certitude le tracé de raccordement externe du parc éolien et d’en évaluer ses impacts.  

Plusieurs postes source sont présents dans un rayon de 20 km et certains d’entre eux disposent aujourd’hui de capacité d’accueil (Valescourt et Hargicourt). 

Avec le renforcement du réseau prévu par le S3REnR, notamment autour du poste source de Valescourt, ce dernier devient le poste source potentiel du projet. 

Il est situé à environ 15 km au sud-est du projet. Le raccordement de telles infrastructures est généralement réalisé le long des principaux axes routiers menant 

au poste source. Il s’agit en effet de milieux artificialisés proches des zones à forte fréquentation humaine, présentant de faibles enjeux écologiques. Le tracé le 

plus court pour rejoindre ce poste longerait un grand axe routier : la RD 916. Aucune ZNIEFF de type I ou II, ZPS ou ZSC ne serait alors traversée. 

 
Carte 139 : Localisation du tracé provisoire du raccordement externe (Source : Parc Eolien Oise 2) 

L’impact du raccordement externe provisoire serait donc négatif, très faible et temporaire en phase travaux. 

 

L’impact serait nul en phase d’exploitation. 
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6 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Plus de 45 parcs éoliens ont été identifiés dans l’aire d’étude éloignée du projet. La carte page suivante montre l’insertion du projet de la Cense au sein de ce contexte éolien. 

Aire d’étude N° Nom du projet Nombre d’éoliennes 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 

Aire d’étude N° Nom du projet Nombre d’éoliennes Statut Distance à la ZIP 

Eloignée 

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 

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 126 : Liste des parcs éoliens connus dans les aires d'étude (Ce tableau a été mis à jour au cours de l’apport des compléments) 
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Carte 140: Contexte éolien 
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6.1 IMPACTS CUMULES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN  

6.1.1 Etat des lieux 

Afin d'anticiper d'éventuels risques d'impact sonore cumulé, un état des lieux des parcs existants et en développement à proximité de la zone de 

projet a été réalisé. Une synthèse est présentée sur la carte ci-dessous : 

 
Carte 141 : Parcs existants et projets connus autour de la zone du projet (Source : GANTHA) 

Cinq parcs éoliens en fonctionnement déjà intégrés dans les niveaux de bruit résiduel mesurés 

sont répertoriés autour de la zone de projet :  

• Parc éolien de Campremy-Bonvillers à l’Est de la zone, constitué de 5 Enercon E70 

2.3MW HH=98m ;  

• Parc éolien de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) au Sud-Ouest de la zone, 

constitué de 5 Nordex N90 2.3MW HH=80m. Il est utile de préciser qu’un projet de 

Repowering est prévu pour ce parc ; 

• Parc éolien de Noyers et Bucamps (NORDEX XXVIII) au Sud-Ouest de la zone, 

constitué de 4 Nordex N100 2.5 MW HH=80m ;  

• Parc éolien de Saint-André-Farivillers (La Marette) au Nord-Ouest de la zone, 

constitué de 5 Enercon E70 2.3MW HH=98m ; 

• Parc éolien de La Croisette-Quinquempoix à l'Est de la zone, constitué de 13 Enercon 

E82 2.3MW HH=98m.  

Un parc non construit mais autorisé est repéré autour de la zone de projet : Parc éolien des 

Hauts Bouleaux à l’Ouest de la zone, constitué de 8 éoliennes Nordex N100 2.5MW HH=80m.  

Quatre parcs non construits mais en instruction sont repérés autour de la zone de projet :  

• Parc éolien de Wavignies au Nord-Est de la zone, constitué de 6 éoliennes Acciona 

AW 116 3.2MW HH=92m ; 

• Parc éolien de Catillon Fumechon au Sud-Est de la zone, constitué de 6 éoliennes 

Nordex N117 3.3 MW HH=106m ; 

• Parc éolien de Bel Hérault au Sud de la zone, constitué de 6 éoliennes, VESTAS V100 

sur l’éolienne E1 et VESTAS V110 sur les cinq autres éoliennes E2 à E6 avec HH 

85 m ; 

• Repowering du parc éolien de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) au Sud-Ouest de 

la zone, constitué de 5 Nordex N110 2.5 MW HH=80m. 

En accord avec le Guide de l'Etude d'Impact Eolien actualisé de décembre 2016, l'impact 

cumulé du projet de la Cense (60) avec les parcs éoliens voisins (construits, autorisés et en 

instruction) est estimé selon la méthodologie applicable en cas d’un nouveau projet 

indépendant des autres projets connus avec des exploitants différents. Pour les calculs 

d'émergence, le bruit résiduel correspond au bruit évalué avec tous les autres parcs en 

fonctionnement (les autres parcs sont considérés en fonctionnement dans l'analyse des effets 

cumulés au même titre que les autres ICPE). 

Les contributions sonores du projet de la Cense (60) sont calculées pour un fonctionnement 

optimisé du parc avec application du plan de bridage relatif au projet étudié sans les projets 

autorisés ou en instruction (cf. page 377). 
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6.1.2 Contributions cumulées au voisinage 

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) suivant 4 hypothèses de direction de vent. 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 le dépassement de bruit, engendré par le fonctionnement du parc, par rapport aux limites réglementaires. Ces limites sont fixées par l’émergence maximale admissible (3 ou 5 dB(A) suivant la période) et par 

le niveau de bruit ambiant maximum admissible de 35 dB(A). Ce champ traduit également 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. 

Comme pour l’évaluation des impacts bruts, 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. 

 

6.1.2.1 Contributions et émergences en impacts cumulés en période nocturne - LEITWIND LTW 101 3 MW 

Les résultats pour ce modèle en période nocturne et pour un secteur de vent de NE, sont les suivants. 

 
Tableau 127 : Résultats en impacts cumulés 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 128 : Résultats en impacts cumulés 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 129 : Résultats en impacts cumulés 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 130 : Résultats en impacts cumulés en période de nuit et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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6.1.2.2 Contributions et émergences en impacts cumulés en période diurne - LEITWIND LTW 101 3 MW 

Les résultats pour ce modèle en période diurne et pour un secteur de vent de NE, sont les suivants. 

 
Tableau 131 : Résultats en impacts cumulés 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 132 : Résultats en impacts cumulés 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 133 : Résultats en impacts cumulés 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 134 : Résultats en impacts cumulés en période de journée et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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6.1.2.3 Contributions et émergences en impacts cumulés en période de soirée - LEITWIND LTW 101 3 MW 

Les résultats pour ce modèle en période de soirée et pour un secteur de vent de NE, sont les suivants. 

 
Tableau 135 : Résultats en impacts cumulés 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 136 : Résultats en impacts cumulés en période de soirée et vent de SE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  333 

 

Les résultats pour ce modèle en période de soirée et pour un secteur de vent de SO, sont les suivants. 

 
Tableau 137 : Résultats en impacts cumulés 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 138 : Résultats en impacts cumulés en période de soirée et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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6.1.2.4 Analyse des résultats au voisinage en impact cumulé 

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 139 : Synthèse des dépassements d’émergences réglementaires en impacts cumulés (Source : GANTHA) 

Dans cette configuration d'implantation avec les plans de bridage présentés page 377, 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. Les plans de bridage présentés par la suite ont 

donc été optimisés pour répondre aux exigences acoustiques (cf. page 381). 

L’impact cumulé brut sur l’environnement humain est donc modéré en période nocturne. 
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6.2 IMPACTS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL 

La présence d’autres projets éoliens doit être prise en compte dans la réalisation de l’étude d’impact. La distance entre 

les projets est un facteur important pour les oiseaux notamment lors de la migration. En effet, les oiseaux devant 

contourner le parc, la distance entre les parcs doit être suffisamment importante pour laisser un large couloir, et ne pas 

renvoyer les oiseaux sur un autre parc.  

La construction de 4 machines supplémentaires augmente les impacts résiduels locaux attendus. Le projet de la Cense 

serait parallèle au parc existant de Campremy-Bonvillers, les deux lignes étant éloignées d’environ 820 m. Avec le parc 

existant, il créera un secteur de 9 éoliennes relativement proches. 

Concernant les oiseaux nicheurs, l’installation de 4 nouvelles machines sur le secteur augmente le risque de collision. 

Cette augmentation est cependant difficilement quantifiable. Etant donné les espèces et effectifs contactés lors des 

suivis en période de nidification, les enjeux ont été considérés comme faibles pour les oiseaux nicheurs. Les distances 

aux parcs éoliens voisins et la concentration d’éoliennes dans le secteur ne permettent pas de s’attendre à un impact 

cumulé significatif pour les oiseaux nicheurs. L’impact cumulé sur les oiseaux nicheurs est donc considéré comme 

faible. Les niveaux de mortalité étant difficilement prévisibles, les suivis de comportement et de mortalité post-

implantation permettront cependant de mieux évaluer cet impact. 

Concernant les oiseaux migrateurs, les experts supposent que le projet augmentera légèrement l’effet barrière puisqu’il 

vient ajouter des éoliennes à l’ouest du parc de Campremy-Bonvillers. Cependant le parc existant ayant déjà un effet 

barrière et la ligne étant parallèle, il est considéré que l’effet sera légèrement augmenté, du fait d’une emprise d’une 

plus grande largeur, mais aucun nouvel obstacle ne sera globalement créé. L’impact cumulé sur les oiseaux migrateurs 

est donc considéré comme faible. 

Concernant les hivernants et les migrateurs en stationnement, en particulier le Vanneau huppé et le Pluvier doré qui 

utilisent le secteur en grands effectifs, le projet de la Cense vient créer une perte d’habitat supplémentaire. En effet, le 

parc éolien existant ayant déjà diminué cet habitat, l’effarouchement créé par les 4 éoliennes supplémentaires vient 

s’ajouter sur le même secteur, il existe donc un risque d’augmenter cet impact par accumulation. Bien que des secteurs 

favorables resteront disponibles pour ces limicoles, la possibilité d’un effet de seuil qui entraîne la désertion au moins 

partielle du secteur ne peut être exclue. L’impact cumulé du parc pour les hivernants est donc considéré comme 

modéré. 

Concernant les chiroptères, le principal risque d’impact cumulé est lié au risque de mortalité par 

collision/barotraumatisme qui pourrait constituer localement une menace pour les populations de chiroptères, en cas 

de fort taux de mortalité. Les distances aux haies et boisements, supérieures à 200 m en bout de pales pour les 

4 éoliennes, ainsi que le suivi des mortalités, devraient permettre de diminuer l’impact résiduel du projet sur les 

chiroptères à un niveau faible. L’impact cumulé du parc pour les chiroptères est donc considéré comme faible. 

Du fait des différentes mesures prévues pour le projet éolien de la Cense, les impacts cumulés pour la flore, les habitats 

et la faune (hors avifaune et chiroptères) apparaissent très faibles. 

En conclusion, l’évaluation des impacts cumulés du projet éolien de la Cense est jugée faible sur les milieux 

naturels, la faune et la flore.  

Cependant, cela reste difficilement quantifiable sur le risque de mortalité et de perturbation éventuelle des 

déplacements des oiseaux locaux. Pour cette raison, une mesure de suivi du projet est proposée afin de voir l’évolution 

post-implantation sur le comportement des oiseaux et des chiroptères, ainsi que sur la mortalité. 

 

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 :  

« Concernant les effets cumulés, la zone est déjà fortement chargée en éoliennes. Il est indiqué qu'il y a déjà un effet 

barrière et que le projet ne l'augmente que légèrement. Cette estimation n'est pas suffisamment précise et sous-

évaluée. »  

Concernant la reproduction et la migration active, les écologues ne pensent pas que l'effet barrière soit sous-évalué. 

Comme précisé, l’ajout de ces 4 éoliennes augmente seulement légèrement l’effet barrière puisque de toute façon, il y 

a de très faibles effectifs pour ces saisons, et que le secteur est déjà très chargé en éoliennes, et notamment du fait de 

la proximité du parc éolien de Campremy Bonvillers, situé très proche et sur le même axe. Ils peuvent conclure qu'il n’y 

a aucun couloir de migration active significatif à l’échelle locale et qu'il ne peut donc pas y avoir d'effet barrière 

significatif. 

La demande de compléments indique également : 

« 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 doit être mise à jour. » 

Comme détaillé pages 262 et suivante, la surface correspondant à une distance d’effarouchement de 260 m autour du 

parc existant a été évaluée en enjeu « très faible », son effet sur la perte d’habitat par effarouchement a donc déjà été 

pris en compte. De plus, 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. 
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6.3 IMPACTS CUMULES SUR LE PAYSAGE  

6.3.1 Etude de l’occupation visuelle 

Les bourgs de Campremy, Farivillers et de Wavignies ont fait l’objet d’une première étude. Puis les bourgs de Beauvoir, de Bonvillers, d’Ansauvillers, de Thieux, de Saint-André-Farivillers, d’Évauchaux ainsi que les hameaux de La Folie, de Grand Mesnil, 

de Bois Renault et du Moulin du Bois Renault ont fait l’objet d’une seconde étude, suite aux demandes de compléments et à l’avis de la MRAe Hauts-de-France. 

 

6.3.1.1 Bourg de Campremy 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg de Campremy suivante fait état de seuils d’alerte 

atteints pour l’ensemble des critères étudiés. Cette saturation visuelle théorique n’est pas spécifiquement 

en lien avec l’introduction du projet car l’ensemble des critères était déjà atteint à l’état initial. Toutefois, 

l’introduction du projet modifie les valeurs à l’état projeté et notamment l’occupation de l’horizon (critère 

1), l’espace de respiration maximum (critère 3) et l’indice de densité sur les horizons occupés (critère 5). 

 
Tableau 140 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le bourg de Campremy (Source : Agence Coüasnon) 

 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 4 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Ils mettent ainsi en évidence le caractère affirmé du motif éolien, indépendamment du projet de la Cense. En effet, celui-ci n’est visible 

que sur un axe de sortie de bourg (2ème photomontage) mais le motif éolien est présent sur chaque photomontage. De plus, ce 

photomontage nuance également la participation propre du projet de la Cense au phénomène de saturation visuelle car celui-ci 

s’insère sur un horizon déjà occupé sans augmentation notable de l’horizon occupé (+8°) ou des espaces de respiration existants. 

 
 

 
 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour de Campremy (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 73 : Schéma d’occupation visuelle depuis Campremy (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.2 Bourg de Farivillers 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg de Farivillers suivante fait état de seuils d’alerte 

atteints pour 3 des 5 critères étudiés (critères 1, 2 et 5). La saturation visuelle est donc avérée depuis le 

bourg de Farivillers. Néanmoins, cet état n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet 

puisque seules les valeurs des critères 2 et 5 sont modifiées à l’état projetés. 

Concernant l’indice de densité, « il est important de souligner que cet indice doit être lu en complément de 

l’indice d’occupation de l’horizon. Considéré de manière isolée, un fort indice de densité n’est pas 

nécessairement alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un faible secteur 

d’angle d’horizon. » En effet, bien que le parc tende à augmenter la densité du motif éolien sur le territoire, 

le seuil d’alerte du critère 1 n’évolue pas après l’insertion du projet. On note aussi l’augmentation de la 

prégnance visuelle du motif éolien dont le seuil d’alerte est aussi dépassé (112°pour une limite à 100°). 

 
Tableau 141 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le bourg de Farivillers (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 2 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Ces photomontages confirment la présence d’un vaste espace de respiration au nord (1er photomontage) qui n’est pas modifié par 

l’introduction du projet.  

De plus, le 2ème photomontage met en évidence la présence de filtres entre le village et le projet (ici relief et végétation) qui tendent à 

réduire localement la visibilité (et la prégnance) du projet malgré sa proximité. 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour de Farivillers (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 74 : Schéma d’occupation visuelle de Farivillers (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.3 Bourg de Wavignies 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg de Wavignies suivante fait état de seuils d’alerte 

atteints pour 4 des 5 critères étudiés (critères 1, 2, 4 et 5). La saturation visuelle est donc avérée depuis 

le bourg de Wavignies. Néanmoins, cet état n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet 

puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et ne sont que peu influencés par le projet (+4° pour 

les critères 1 et 2). 

Par ailleurs, bien que le seuil d’alerte du critère 3 ne soit pas atteint, celui-ci est approchée (90° pour une 

limite à 90°). Une vigilance supplémentaire est donc requise. On note également l’augmentation de la 

prégnance visuelle du motif éolien dont le seuil d’alerte est aussi dépassé (220° pour une limite à 100°). 

 
Tableau 142 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le bourg de Wavignies (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Ces photomontages confirment la présence d’un espace de respiration au sud (3ème photomontage) qui n’est pas modifié par 

l’introduction du projet. 

De plus, le 1er photomontage confirme que le projet s’inscrit sur un secteur déjà fortement empreint de parcs éoliens et ne modifie 

que peu la répartition du motif à l’horizon. 

 
 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour de Wavignies (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 75 : Schéma de saturation visuelle depuis Wavignies (Source : Agence Coüasnon) 



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

 

6.3.1.4 Bourg de Beauvoir 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg de Beauvoir suivante fait état de seuils d’alerte 

atteints pour 4 des 5 critères étudiés (critères 1, 3, 4 et 5). La saturation visuelle est donc avérée depuis 

le bourg de Beauvoir. Néanmoins, cet état n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet 

puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et que seuls les critères 1 et 5 présentent une valeur 

qui évolue à l’état projeté. 

Il est à noter que l’angle propre au projet est réduit (4°) et qu’il n’affecte pas un espace de respiration 

existant. 

 
Tableau 143 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le bourg de Beauvoir (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 2 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Ces photomontages confirment l’emprise très réduite du projet sur l’horizon (2ème photomontage) et met en évidence la présence de 

filtres visuels (bâti et végétation) qui pourront localement masquer le projet et/ou en réduire la prégnance.  

De plus, ce photomontage illustre la proximité du projet avec celui de Campremy-Bonvillers et le fait qu’il ne s’agisse pas d’un angle 

suffisamment étendu pour être considéré comme un espace de respiration. 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour de Beauvoir (Source : Agence Coüasnon) 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  343 

 

 
Figure 76 : Schéma de saturation visuelle depuis Beauvoir (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.5 Hameau de la Folie 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du hameau de la Folie suivante fait état de seuils d’alerte 

atteints pour 4 des 5 critères étudiés (critères 1, 3, 4 et 5). La saturation visuelle est donc avérée depuis 

le hameau de La Folie. Néanmoins, cet état n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet 

puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et que seuls les critères 1 et 5 présentent une valeur 

qui évolue à l’état projeté. 

L’angle horizontale propre du projet est réduit (4°) et ne s’inscrit pas dans un angle de respiration existant. 

De plus, on constate un espace de respiration de 118° au nord-est qui est fractionné par une seule éolienne, 

dont le statut est en instruction et qui est située à près de 10 km du hameau. Cette seule éolienne affecte 

significativement les valeurs des critères 3 et 4.  

 
Tableau 144 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le hameau de la Folie (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 2 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur l’axe principale qui traverse le hameau (RD 916), dans l’axe de la route, de manière à montrer 

l’environnement immédiat du bourg. 

Ces photomontages confirment l’absence de visibilité réelle du projet de Claville-Motteville (qui jouxte celui de Mont Aubin). Cela 

permet de libérer un espace sans éolienne de plus de 100° ce qui modifie sensiblement l’analyse théorique précédente. 

Concernant le projet, le 2ème photomontage confirme l’emprise horizontale réduite du projet et son inscription à proximité de parcs 

éoliens en service, ce qui ne modifie pas sensiblement la répartition actuelle du motif éolien sur l’horizon. 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour du hameau de la Folie (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 77 : Schéma de saturation visuelle depuis le hameau de la Folie (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.6 Bourg de Bonvillers 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg de Bonvillers fait état de seuils d’alerte atteints pour 

l’ensemble des critères étudiés. La saturation visuelle est donc avérée depuis le bourg de Bonvillers. 

Néanmoins, cette saturation visuelle n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet puisque 

ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et que seuls les critères 1 et 2 présentent une valeur qui 

évolue à l’état projeté. 

On note également l’augmentation de la prégnance visuelle du motif éolien dont le seuil d’alerte est aussi 

dépassé (139°pour une limite à 100°). 

 
Tableau 145 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le bourg de Bonvillers (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Ces photomontages confirment l’éloignement important des parcs d’Esquennoy, Bois Ricart et Breteuil qui apparaissent au loin 

(2ème photomontage) avec une faible prégnance visuelle et sont de ce fait peu prégnants et/ou masqués par des filtres visuels plus 

proches (trame végétale notamment). Le 3ème photomontage met également en avant la présence de ces masques avec des bosquets 

proches qui dissimulent notamment les projets de Claville-Motteville et Mont Aubin. La densité du motif éolien visible sur le 

1er photomontage est également réduite par le relief contrairement à ce qui était pris en compte sur le schéma théorique. 

Ainsi, ces photomontages nuancent sensiblement l’analyse théorique avec moins de parcs visibles en réalité et des espaces de 

respiration plus importants. La visibilité du projet est quant à elle conforme, avec une emprise visuelle dans le prolongement direct 

du parc de Campremy-Bonvillers. 

 
 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour du bourg de Bonvillers (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 78 : Schéma de saturation visuelle depuis le bourg de Bonvillers (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.7 Bourg d’Ansauvillers 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg d’Ansauvillers fait état de seuils d’alerte atteints 

pour 4 des 5 critères étudiés (1, 2, 4 et 5). La saturation visuelle est donc avérée depuis le bourg 

d’Ansauvillers. Néanmoins cet état n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet puisque 

ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et que seul le critère 5 présente une valeur qui évolue à l’état 

projeté.  

On note également l’augmentation de la prégnance visuelle du motif éolien dont le seuil d’alerte est aussi 

dépassé (214°pour une limite à 100°). 

 
Tableau 146 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le bourg d’Ansauvillers (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Ces photomontages confirment la présence d’un espace de respiration au nord du bourg. De plus, contrairement au schéma théorique, 

le 2ème photomontage illustre que les projets de Claville-Motteville et Mont Aubin s’inscrivent derrière le parc de la Croisette et non 

sur une portion d’horizon sans éolien ce qui augmente potentiellement l’espace de respiration. 

Le 1er photomontage confirme le positionnement du projet au sein d’un groupe éolien existant et le fait que son introduction ne 

modifie pas la répartition du motif éolien sur l’horizon. 

 
 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour du bourg d’Ansauvillers (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 79 : Schéma de saturation visuelle depuis le bourg d’Ansauvillers (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.8 Hameau de Grand Mesnil 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du hameau de Grand Mesnil fait état de seuils d’alerte atteints 

pour l’ensemble des critères étudiés. La saturation visuelle est donc avérée depuis le hameau du Grand 

Mesnil. Néanmoins, cette saturation visuelle n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet 

puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial bien que plusieurs critères évoluent à l’état projeté. 

On note également l’augmentation de la prégnance visuelle du motif éolien dont le seuil d’alerte est aussi 

dépassé (211°pour une limite à 100°). 

 
Tableau 147 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le hameau de Grand Mesnil (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du hameau avec l’environnement réel, 3 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur le pourtour du hameau, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du 

bourg. 

Ces photomontages confirment l’empreinte du motif éolien dès l’état initial et ce, notamment, sur la moitié est où s’inscrit le projet 

(2ème et 3ème photomontages). Le 1er photomontage illustre néanmoins quelques filtres visuels qui réduisent la visibilité et la prégnance 

des parcs et projets situés au sud-ouest du bourg. 

La visibilité du projet est conforme à l’analyse théorique. Celui-ci s’inscrit dans le prolongement du parc de Campremy-Bonvillers et 

vient resserrer un espace sans éolienne (trop réduit pour être considéré comme un espace de respiration) jusqu’au parc de la Marette. 

 
 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour du hameau du Grand Mesnil(Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 80 : Schéma de saturation visuelle depuis le hameau de Grand Mesnil (Source : Agence Coüasnon) 



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

 

6.3.1.9 Bourg de Thieux 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg de Thieux fait état de seuils d’alerte atteints pour 

l’ensemble des critères étudiés. La saturation visuelle est donc avérée depuis le bourg de Thieux. 

Néanmoins, cette saturation visuelle n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet puisque 

ces critères étaient déjà atteints à l’état initial bien que plusieurs critères évoluent à l’état projeté. 

À noter également l’augmentation de la prégnance visuelle du motif éolien dont le seuil d’alerte est aussi 

dépassé (183°pour une limite à 100°). 

 
Tableau 148 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le bourg de Thieux (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Ces photomontages confirment l’empreinte actuelle du motif éolien dans le paysage. Le projet s’inscrit dans la continuité du parc de 

Campremy-Bonvillers (1er et 2ème photomontages), avec une emprise horizontale supplémentaire réduite, et modifie peu la répartition 

actuelle de l’éolien. 

Le 3ème photomontage illustre la présence de bois au sud-ouest du bourg qui masquent le parc du Chemin des Haguenets. Néanmoins, 

les parcs et projets les plus proches (Cornouiller, Hauts Bouleaux, Bel Hérault) restent visibles. Il est à noter cependant que le projet 

de Bel Hérault est en instruction et que dans le cas où il ne serait pas accordé, un espace de respiration serait présent au sud du 

bourg. 

 
 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour du bourg de Thieux (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 81 : Schéma de saturation visuelle depuis le bourg de Thieux (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.10 Hameau du Bois Renault 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg de Bois Renault fait état de seuils d’alerte atteints 

pour l’ensemble des critères étudiés. La saturation visuelle est donc avérée depuis le hameau de Bois 

Renault. Néanmoins, cette saturation visuelle n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet 

puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et évoluent très peu à l’état projeté. 

À noter également l’augmentation de la prégnance visuelle du motif éolien dont le seuil d’alerte est aussi 

dépassé (164°pour une limite à 100°). 

 
Tableau 149 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le hameau de Bois Renault (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Les photomontages réalisés illustrent un environnement composé de nombreux filtres (microrelief, végétation et trame bâtie) qui 

permettent peu de vues lointaines. Aussi, les parcs les plus éloignés ne sont pas perceptibles ce qui diminue sensiblement la densité 

du motif éolien par rapport à l’analyse théorique et libère des espaces de respiration supplémentaire, comme au nord 

(1er photomontage). 

La visibilité du projet est conforme à l’analyse théorique, celui-ci s’insère en avant du parc de Campremy-Bonvillers, sur un horizon 

déjà occupé, et ne modifie pas la répartition actuelle du motif éolien. 

 
 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour du hameau de Bois Renault (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 82 : Schéma de saturation visuelle depuis le hameau de Bois Renault (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.11 Bourg de Saint-André-Farivillers 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg de Saint-André-Farivillers fait état de seuils d’alerte 

atteints pour l’ensemble des critères étudiés. La saturation visuelle est donc avérée depuis le bourg de 

Saint-André-Farivillers. Néanmoins, cette saturation visuelle n’est pas spécifiquement en lien avec 

l’introduction du projet puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et seul l’indice de densité 

évolue à l’état projeté. 

À noter également que le critère lié à la prégnance visuelle du motif éolien présente aussi un seuil dépassé 

(214°pour une limite à 100°) et ce, dès l’état initial. 

 
Tableau 150 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le bourg de Saint-André-Farivillers (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 3 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Les photomontages réalisés illustrent un environnement composé de nombreux filtres (microrelief, végétation et trame bâtie) qui 

permettent peu de vues lointaines, notamment sur la partie nord et est (1er et 2ème photomontages). Aussi, les parcs les plus éloignés 

ne sont pas perceptibles ce qui diminue sensiblement la densité du motif éolien par rapport à l’analyse théorique et libère des espaces 

de respiration supplémentaire, comme au nord (1er photomontage). Le parc de Campremy-Bonvillers, qui s’inscrit en arrière du projet, 

est également ponctuellement masqué ce qui n’est pas le cas du projet (1er et 2ème photomontages). 

En revanche, sur la partie sud du bourg les vues sont davantage ouvertes et la visibilité des parcs est conforme à l’analyse théorique 

(3ème photomontage) avec le projet en avant du parc existant de Campremy. 

 
 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour du bourg de Saint-André-Farivillers (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 83 : Schéma de saturation visuelle depuis le bourg de Saint-André-Farivillers (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.12 Hameau du Moulin du Bois Renault 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du hameau du Moulin de Bois Renault fait état de seuils 

d’alerte atteints pour 4 des 5 critères étudiés (1, 2, 4 et 5). La saturation visuelle est donc avérée depuis 

le hameau du Moulin du Bois Renault. Néanmoins, cet état n’est pas spécifiquement en lien avec 

l’introduction du projet puisque ces critères étaient déjà atteints à l’état initial et qu’ils évoluent peu à l’état 

projeté. 

À noter également que le critère lié à la prégnance visuelle du motif éolien présente aussi un seuil dépassé 

(116°pour une limite à 100°) et ce, dès l’état initial. 

 
Tableau 151 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le hameau du Moulin du Bois Renault (Source : Agence Coüasnon) 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du hameau avec l’environnement réel, 2 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur la route qui parcourt le hameau, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat 

du bourg. 

Les photomontages réalisés confirment l’empreinte du motif éolien dès le stade de l’état initial. Le projet s’insère en avant du parc 

de Campremy-Bonvillers (2ème photomontage), sur un horizon déjà occupé par l’éolien et n’en modifie pas la répartition actuelle sur 

l’horizon. 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour du hameau du Moulin du Bois Renault (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 84 : Schéma de saturation visuelle depuis le hameau du Moulin du Bois Renault (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.13 Bourg d’Evauchaux 

L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg d’Evauchaux fait état de seuils d’alerte atteints pour 

3 des 5 critères étudiés (1, 4 et 5). La saturation visuelle est donc avérée depuis le bourg d’Evauchaux. 

Néanmoins, cet état n’est pas spécifiquement en lien avec l’introduction du projet puisque ces critères 

étaient déjà atteints à l’état initial et évoluent peu à l’état projeté. 

 
Tableau 152 : Evaluation de la saturation visuelle depuis le bourg d’Evauchaux (Source : Agence Coüasnon) 

 

 

Afin de confronter l’occupation visuelle théorique du bourg avec l’environnement réel, 2 photomontages complémentaires ont été 

réalisés. Ils sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat du bourg. 

Les photomontages réalisés illustrent la présence de masques visuels en arrière-plan (masses végétales notamment) qui réduisent la 

prégnance et/ou masquent les parcs éloignés ce qui libère des espaces de respiration supplémentaires. 

La visibilité du projet est similaire à celle du schéma théorique, il s’insère sur un angle resserré, à proximité immédiate du parc 

existant de Campremy-Bonvillers et sur un espace sans éolienne trop réduit pour être considéré comme un espace de respiration 

(< à 60°). 

 
 

 
Photomontages illustratifs de l’occupation visuelle autour du bourg d’Evauchaux (Source : Agence Coüasnon) 
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Figure 85 : Schéma de saturation visuelle depuis le bourg d’Evauchaux (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.1.14 Conclusion de l’analyse d’occupation visuelle 

Suite aux demandes de compléments et de l’avis de la MRAe, le choix a été fait par la Société Parc Eolien Oise 2 de demander à l’Agence Coüasnon de revoir largement cette partie sur l’occupation visuelle. Ainsi, 10 bourgs supplémentaires ont été 

ajouté à l’analyse. 

L’étude de l’occupation visuelle du projet éolien de la Cense présentée s’appuie sur un ensemble de cinq critères (saturation de l’angle horizontal, indice de densité sur les horizons occupés, prégnance visuelle du motif éolien, angle de respiration 

maximum et répartition des espaces de respiration). Elle a été réalisée depuis treize secteurs habités, à savoir : le bourg de Campremy, le bourg de Farivillers, le bourg de Wavignies, le bourg de Beauvoir, le hameau de La Folie, le bourg de Bonvillers, 

le bourg d’Ansauvillers, le hameau de Grand Mesnil, le bourg de Thieux, le hameau du Bois Renault, le bourg de Saint-André-Farivillers, le hameau du Moulin du Bois Renault, le bourg d’Évauchaux. 

Sur les schémas de saturation réalisés : 

• Le seuil d’alerte de la saturation de l’angle horizontal (critère 1) est atteint pour l’ensemble des localités étudiées mais toujours dès le stade de l’état initial. 

• Le seuil d’alerte de prégnance visuelle du motif éolien (critère 2) est atteint pour 9 des bourgs analysés, y compris dès l’état initial. 

• Le seuil d’alerte de l’angle de respiration maximum (critère 3) est atteint pour 9 des bourgs analysés, y compris dès l’état initial. 

• Le seuil d’alerte de la répartition des espaces de respiration (critère 4) est atteint pour 12 des bourgs analysés, y compris dès l’état initial. 

• Le seuil d’alerte de l’indice de densité sur les horizons occupés (critère 5) est atteint pour l’ensemble des localités étudiées, y compris dès l’état initial. 

Ainsi, aucun seuil d’alerte non atteint à l’état initial n’est impacté par l’introduction du projet, quelle que soit la localité concernée. 

Des photomontages complémentaires ont été réalisés pour l’ensemble des bourgs et permettent d’apporter des nuances quant à la visibilité réelle de certains parcs et projets. En effet, des masques visuels (micro relief, masses végétales et éléments 

bâtis) viennent réduire la prégnance de certains parcs, voire les masquer totalement, notamment pour ceux les plus éloignés du bourg. Cela permet, en réalité, des horizons occupés moins étendus et davantage d’espaces de respiration. Néanmoins, la 

répartition du motif éolien (théorique ou réel) sur l’horizon n’est que peu influé par l’introduction du projet du fait de son implantation dans le prolongement du parc de Campremy-Bonvillers. 

De plus, il s’agit d’une analyse maximisante du fait de la prise en compte de l’ensemble des parcs éoliens en instruction. 

  
Tableau 153 : Tableau récapitulatif des critères d’occupation pour les 13 points étudiés après ajout du projet (Source : Agence Coüasnon) 
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6.3.2 Evaluation des impacts cumulés par photomontages 

6.3.2.1 Impacts cumulés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

Depuis l’aire d’étude éloignée, la présence de nombreux parcs éoliens existants ou à venir sur le territoire rend le projet de la Cense faiblement impactant. À ces échelles, la distance confère au projet une faible hauteur apparente qui contribue à 

réduire l’impact paysager du projet. 

Depuis le croisement entre la RD9 et l’A16, la vue s’étend assez largement et très profondément vers un paysage marqué, au loin, par la présence éolienne. Les machines du parc en projet de la Cense apparaîtront de plus petites dimensions que celles 

des parcs de Nordex XXVIII, des Hauts-Bouleaux et de Noyers-St-Martin. 

 
Perception depuis le croisement entre la RD 9 et l’ A16, près d’Abbeville Saint-Lucien (Photomontage 5, 180°) (Source : Agence Coüasnon) 

 

Depuis la RD 14, la vue s’ouvre très largement sur le paysage et le parc éolien de la Cense est masqué par le relief et les boisements qui émergent du village de Folleville. L’effet cumulé avec les autres parcs éoliens est nul :  

 
Panorama sur le plateau picard depuis la RD 14 (Photomontage 1, 180°) (Source : Agence Coüasnon) 

L’impact cumulé à l’échelle de l’aire d’étude éloignée est donc très faible à nul.  
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6.3.2.2 Impacts cumulés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les parcs éoliens existants ou à venir génèrent des effets d’intervisibilités plus ou moins importants selon la position de l’observateur. En effet, le parc de la Cense augmente et renforce de manière significative la 

présence du motif éolien sur l’horizon. Ce projet se superpose également régulièrement avec des parcs existants (PE de Campremy-Bonvillers et PE de la Marette) modifiant la lisibilité de l’implantation de ces derniers. De nombreuses simulations ont 

mis en évidence des situations de chevauchement de rotors, au sein même du projet ou avec les autres parcs éoliens, créant des points d’appels visuels perturbateurs (les impacts étant alors régulièrement qualifiés de modérés). 

Le projet éolien brise ici la ligne du motif éolien avoisinant qui s’appuie plus discrètement sur le relief. Les éoliennes sont compactes malgré des interdistances régulières. Le chevauchement observé entre les rotors des machines constitue un point 

d’appel perturbateur. Toutefois la hauteur apparente des éoliennes est similaire à celle des masses boisées et des éoliennes des parcs voisins. L’impact cumulé est qualifié de fort. 

 
Perception depuis le GR 124, entre Saint-André-Farivillers et Évauchaux (Photomontage 37, 180°) (Source : Agence Coüasnon) 

 

Depuis la RD 164 à l’approche du village d’Ansauvillers, les éoliennes du parc de Campremy-Bonvillers rythment régulièrement l’horizon dans un rapport de dimensions en cohérence avec les autres éléments du paysage. Le renforcement du motif éolien 

se manifeste à la fois par la densification et par une certaine modification de la lisibilité du parc existant puisque les éoliennes du projet apparaissent à la fois plus lointaines et de dimensions relatives supérieures. L’impact cumulé est ici modéré. 

 
Perception depuis la RD 164, en amont du bourg d’Ansauvillers (Photomontage 13, 180°) (Source : Agence Coüasnon) 

Les impacts cumulés dans l’aire d’étude rapprochée sont nuls à forts.  



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  365 

 

6.3.2.3 Impacts cumulés à l’échelle de l’aire d’étude immédiate  

Dans l’aire d’étude immédiate, le projet de la Cense entretient d’étroites relations visuelles avec les parcs éoliens existants de Campremy-Bonvillers et de la Marette. En fonction de la position de l’observateur, le projet s’inscrit soit en superposition des 

parcs existants - sans augmentation de l’emprise visuelle occupée par le motif éolien mais avec localement une modification de la lisibilité des parcs éoliens par effet de chevauchement - soit dans la continuité de ces parcs -générant alors un effet 

d’étalement sur l’horizon.  

Le changement de modèle d’éolienne permet aussi de réduire la prégnance du rotor. Le projet est, par exemple, moins impactant depuis la frange est de Campremy (cf. ci-dessous). Les éoliennes du parc en projet possèdent une silhouette et une hauteur 

bout de pale similaire aux éoliennes du parc de Campremy-Bonvillers. Cette modification de gabarit permet de se rapprocher davantage de celui des machines du parc en service et d’harmoniser le motif éolien perceptible à l’horizon. L’impact cumulé 

est modéré (et non plus « fort » comme avec la 1ère configuration du projet). 

 
Perception depuis la frange est de Campremy (Photomontage 50, 180°) (Source : Agence Coüasnon) 

Depuis la plaine qui accueille le hameau du Grand-Mesnil aux abords de celui-ci, le parc éolien de Campremy-Bonvillers est bien présent visuellement. Celui de la Cense le sera sensiblement plus puisque, aux dimensions supérieures des machines se 

conjugueront les interférences dues aux chevauchements des rotors. L’impact cumulé est ici fort. 

 
Perception depuis le hameau du Grand Mesnil (Photomontage 45, 180°) (Source : Agence Coüasnon) 

Les impacts cumulés dans l’aire d’étude immédiate sont faibles à forts. 
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1 OBJECTIF DES MESURES 

1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

L’article R122-5 du Code de l’environnement précise que l’étude d’impact sur l’environnement doit indiquer les mesures 

prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 

pu être évités ; 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des 

effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet. 

 

 

1.2 DEFINITIONS DES DIFFERENTES MESURES  

Le Guide de l’étude d’impact des projets éoliens sur l’environnement définit les différentes mesures de la manière 

suivante : 

« Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le changement 

d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet de 

moindre impact. 

Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution ou de 

l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la création d’ouvertures dans la 

ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation du fonctionnement des éoliennes, etc. 

Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par 

exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en 

achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde 

d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mises en 

œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site du 

projet. Les mesures compensatoires au titre de Natura 2000 présentent des caractéristiques particulières. 

Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des mesures 

d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son insertion 

telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet d’information sur les énergies. Elles visent aussi à apprécier les 

impacts réels du projet (suivis naturalistes, suivis sociaux, etc.) et l’efficacité des mesures. » 

 

 

 

 

 

 

1.3 DEMARCHE CONDUITE POUR LE PRESENT PROJET EOLIEN  

Le porteur de projet a intégré les principes de la Doctrine relative à la séquence Eviter, Réduire et Compenser (ERC) tout 

au long du développement du présent projet éolien. L’accent a en premier lieu été mis sur l’évitement d’impact sur 

l’environnement lors des choix fondamentaux pris dans le cadre du projet. Différentes mesures de réduction puis, lorsque 

cela s’est avéré nécessaire, de compensation ont ensuite été appliquées et/ou proposées soit à l’initiative du porteur de 

projet, soit dans le cadre des différentes expertises menées dans le cadre du développement du parc éolien, soit par les 

élus locaux également concernés par le projet. Les différentes mesures retenues sont adaptées aux impacts identifiés 

de manière à réduire les impacts résiduels du projet éolien. 

En plus des mesures issues de la démarche ERC, les expertises écologiques et paysagères ont en outre mis en avant 

des mesures d’accompagnement du projet permettant de participer à l’amélioration du cadre de vie des riverains au 

projet. Ces mesures sont également listées ci-après. 
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2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION LIEES A LA CONCEPTION DU PROJET 

2.1 MESURES D’EVITEMENT 

2.1.1 Mesures écologiques 

2.1.1.1 Choix de l’implantation du parc et des voies d’accès de manière à préserver les haies 

et bosquets (E1) 

Objectif : Conserver les habitats importants (haies, bosquets) pour la faune et la flore, dès la conception des voies 

d’accès du chantier et l’implantation des machines. 

Description de la mesure : L’implantation des éoliennes et des voies d’accès du chantier a été réfléchie de manière à 

éviter la destruction d’arbres ou de haies. Les travaux seront entièrement réalisés dans des espaces cultivés (cultures 

intensives) présentant un faible intérêt patrimonial. Cela permettra d’éviter un dérangement et une perte d’habitat pour 

l’avifaune utilisant les éléments arbustifs et boisés de la zone d’étude. Avec la variante retenue, la distance minimale 

entre une éolienne (E4) et un bosquet sera de 285 m (depuis le mât). 

Coût estimatif : Intégré dans le coût du projet. 

 

2.1.1.2 Réduction du nombre d’éoliennes (E2) 

Objectif : Réduire les impacts du parc éolien en supprimant trois des éoliennes au projet d’implantation. 

Description de la mesure : Plusieurs variantes ont été envisagées, variant de 4 à 7 éoliennes. Du fait des enjeux 

identifiés, notamment l’effarouchement des Pluviers dorés et Vanneaux huppés, il a été décidé de choisir une variante 

minimale de 4 machines afin de réduire au maximum la surface d’effarouchement.  

Remarque : Cette mesure à des conséquences positives pour les autres taxons, et tout particulièrement en réduisant 

le risque de mortalité des oiseaux et des chiroptères.  

Coût estimatif : Intégré dans le coût du projet. 

 

2.1.1.3 Respecter les recommandations d’éloignement aux haies et bosquets  (E3) 

Objectif : Diminuer l’impact sur les chiroptères, en respectant les recommandations d’éloignement aux haies et 

bosquets. 

Description de la mesure : En s’assurant de garder une distance minimale de 200 m en bout de pales des haies et 

bosquets, favorables à l’activité des chiroptères, l’implantation respecte les recommandations actuelles et s’assure de 

limiter l’impact du parc sur les chauves-souris. 

Coût estimatif : Intégré dans le coût du projet. 

 

2.1.2 Mesure paysagère 

2.1.2.1 Choix du site d’implantation (M1) 

La première mesure d’évitement concerne le choix du site d’implantation. Le rapport entre l’échelle des éoliennes et 

celle d’éléments de petite taille peut rendre difficile l’insertion visuelle des projets éoliens. Les paysages agricoles ouverts 

à la topographie peu marquée (Plateau Picard),dans lequel le projet s’inscrit, se prêtent à l’insertion des éoliennes de 

grandes dimensions.  

Par ailleurs, le territoire d’étude se situe à l’intérieur des zones favorables sous conditions au développement éolien 

identifiées dans le SRE de Picardie. Le site présente l’avantage de s’inscrire dans un contexte éolien existant. En effet, 

le motif éolien est coutumier des perceptions ce qui diminue les risques de modification de l’appréciation du paysage 

par l’introduction de nouveaux éléments. De plus, le choix du site a permis de limiter les impacts depuis le SPR de Saint-

Martin-aux-Bois. Ce site permet également de poursuivre le développement éolien de manière raisonnée et structurée 

sous forme de pôle. En effet, le parc en projet de la Cense s’insère dans la continuité visuelle du parc construit de 

Campremy-Bonvillers et du parc en développement de Wavignies. 

Cette mesure n’entraine aucun surcoût, elle est intégrée au projet. 
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2.2 MESURES DE REDUCTION 

2.2.1 Mesures écologiques 

2.2.1.1 Resserrement de la ligne d’éolienne afin de réduire l’effarouchement sur un secteur 

important pour l’hivernage de deux espèces sensibles de limicoles  (R2) 

Objectif : Réduire l’impact du parc éolien sur l’effarouchement du Pluvier doré et du Vanneau huppé en préservant un 

secteur utilisé par des groupes importants de ces espèces au sud de la ZIP.  

Description de la mesure : Un secteur, au sud de la ZIP et au-dessus du hameau de Grand-Mesnil, a été identifié comme 

étant utilisé par des grands groupes de Pluviers dorés et Vanneaux huppés (cf. Carte 44 page 100). Afin de réduire 

l’impact du parc éolien sur ce secteur du fait de l’effarouchement, il a été décidé de resserrer la ligne d’éoliennes autant 

que possible vers le nord, en tenant compte des autres contraintes. Ainsi, la distance entre l’éolienne E4, et ce secteur 

important pour les limicoles sera d’environ 200 m (contre 100 m pour la variante V4). 

Remarque : Le fait de resserrer les éoliennes permet également de diminuer l’aire totale d’effarouchement pour ces 

espèces. 

Coût estimatif : Intégré dans le coût du projet. 

 

2.2.1.2 Choix d’un modèle d’éolienne avec une garde au sol minimale de 40 m (R3) 

Objectif : Réduire l’impact du parc éolien sur l’avifaune et les chiroptères.  

Description de la mesure : En s’assurant d’avoir une garde au sol assez haute, le choix du modèle d’éolienne permet 

de réduite l’impact sur l’effarouchement et le risque de mortalité pour l’avifaune et les chiroptères, pour tous les trajets 

à basse altitude. 

Coût estimatif : Intégré dans le coût du projet. 

 

2.2.2 Mesures paysagères 

2.2.2.1 Choix de la géométrie de l’implantation (M2)  

La prise en compte de l’existant est un élément déterminant pour définir un projet qualitatif. Au regard de la proximité 

immédiate du parc de Campremy-Bonvillers, le travail de recherche des variantes du projet éolien visait à :  

• Conserver une implantation géométrique des éoliennes avec des interdistances régulières ; 

• Suivre les lignes de forces telles que l’implantation du parc éolien en service de Campremy-Bonvillers ainsi que 

la RD 916 qui traverse le plateau picard ; 

• Limiter le mitage et l’emprise horizontale visuelle des parcs installés sur le plateau. 

L’implantation du projet au sein d’un territoire où le motif éolien est déjà présent, et dans le respect des lignes de forces 

diminue sensiblement l’impact du projet. 

Parmi les mesures de réduction prises en compte en amont du projet, le choix d’une variante avec 4 machines au lieu 

de 7 (voir l’étude des variantes) et le choix d’une implantation en ligne simple limitent les risques de chevauchements 

visuels multiples, favorisent une meilleure lisibilité du parc éolien et réduisent l’emprise visuel du parc (l’emprise 

angulaire est réduite entre les deux dernières variantes de 4 éoliennes en ligne). 

Cette mesure n’entraine aucun surcoût, elle est intégrée au projet. 

 

2.2.2.2 Choix de l’éolienne (M3) 

Afin de favoriser une bonne intégration du projet dans le paysage et d’optimiser la production d’énergie, le choix des 

éoliennes s’est porté sur des machines de 150 m bout de pale et un diamètre de rotor réduit par rapport au modèle 

initial. En effet, le diamètre du rotor passe de 122 m à 110 m, ce qui permet de réduire la prégnance des machines et 

permet d’atténuer les impacts paysagers depuis les secteurs les plus proches. De plus, bien qu’une différence de 11 m 

puisse être observée en bout de pale, l’insertion du parc de La Cense sera cohérent avec l’implantation du parc de 

Campremy-Bonvillers. Le gabarit des éoliennes du projet permet de maintenir un rapport d’échelle équilibré entre les 

machines et les éléments du paysage du plateau. 

Cette mesure n’entraine aucun surcoût, elle est intégrée au projet. La réduction du rotor représente toutefois une perte 

financière estimée à 2 millions d’euros. 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  371 

 

2.3 SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION EN PHASE DE CONCEPTION DU PROJET  

 

Type de mesure Thématique Description Coût de la mesure 

Evitement 
Environnement naturel 

Choix de l’implantation Intégré à la conception du projet 

Réduction du nombre d’éoliennes Intégré à la conception du projet 

Respect des recommandations d’éloignement aux haies et bosquets Intégré à la conception du projet 

Environnement paysager Choix du site d’implantation Intégré à la conception du projet 

Réduction 

Environnement naturel 
Resserrement de la ligne d’éolienne Intégré à la conception du projet 

Choix du modèle d’éolienne avec une garde au sol minimale de 40 m 

(Passage d'un rotor de 122 à 110 m) 

Intégré à la conception du projet 

Perte financière estimée à 2 millions d’euros 

Environnement paysager 
Choix de la géométrie de l’implantation Intégré à la conception du projet 

Tableau 154 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction en phase de conception du projet 
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3 MESURES EN PHASE DE TRAVAUX 

3.1 MESURES DE REDUCTION 

3.1.1 Mesures pour le milieu physique 

3.1.1.1 Cahier des charges environnemental 

Un cahier des charges environnemental sera mis en place au moment de la consultation des entreprises susceptibles 

d’intervenir pendant le chantier de construction du parc éolien. L’exploitant sera également présent pendant toute la 

durée des travaux pour contrôler le respect des exigences environnementales précisées dans le cahier des charges et 

pour sensibiliser et informer le personnel au respect des engagements pris. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcoût (intégré au projet). 

 

3.1.1.2 Réduction du risque de pollution en phase chantier 

Il s’agit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les pollutions accidentelles des eaux, de l’air et du 

sol pendant les travaux : 

• Des moyens seront mis à disposition par les entreprises intervenantes pour assurer la propreté du chantier 

(bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets …) ; 

• De la même façon, des kits d’absorbant (plaque, chiffon…) seront mis à disposition du personnel intervenant 

afin de minimiser et contenir toute pollution accidentelle ; 

• Le nettoyage des cantonnements, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones de travail, sera 

effectué régulièrement ; 

• Aucune opération de lavage ne devra être effectuée en dehors des zones réservées, notamment les zones de 

captage. Le lavage des goulottes des camions-toupie ne peut s’effectuer sur le site que sur une zone équipée de 

filtres ou de géotextiles permettant de filtrer l’eau de lavage ; les dépôts solides restants seront éliminés en tant 

que déchets inertes conformément à la réglementation applicable. 

• La manipulation et les dépôts de carburants, de lubrifiants ou d’hydrocarbures, ainsi que les installations de 

maintenance du matériel des entreprises intervenantes doivent être conformes aux prescriptions réglementaires 

relatives à ces types d’installations. Aucun stockage d’hydrocarbure n’est permis ailleurs que sur la zone prévue. 

Des bacs de rétention seront déployés sous tout stockage de produits dangereux et sous les groupes 

électrogènes. 

• Toute opération d’approvisionnement en produits dangereux sur le chantier à l’aide de camions citernes 

(hydrocarbures pour engins de chantier, huiles…) devra s’effectuer en informant au préalable le Maître d’œuvre 

du chantier. Le véhicule devra disposer de dispositifs de traitement des pollutions (kits d’absorbants) ainsi que 

d’extincteurs contrôlés afin de pouvoir diminuer la gravité de tout incident.  

• Des dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux sanitaires et produits chimiques utilisés sur la base vie 

seront prises conformément à la réglementation en vigueur (WC chimiques). Aucun rejet dans le milieu naturel 

n’est autorisé. 

• Le personnel en charge du transport sera formé concernant les produits transportés, les opérations de 

manutention et de déchargement ainsi que les consignes de sécurité à appliquer en cas d’incident. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcoût (intégré au projet). 

 

3.1.1.3 Limitation de l’emprise du chantier 

Afin de limiter l’impact des travaux sur le milieu physique, le Maître d’Ouvrage s’engage à limiter l’emprise du chantier 

aux espaces nécessaires à son bon déroulement. Il s’engage entre autres à restreindre les mouvements des engins de 

chantier à un périmètre défini avant travaux, à limiter les lieux de dépôts des déblais et de les choisir en fonction des 

sensibilités connues des milieux, et à limiter la quantité de déblais et de terres à évacuer en réutilisant au maximum les 

terres excavées pour les besoins des travaux de construction. 

La terre végétale excavée sera d’autre part stockée séparément des autres matériaux d’excavation et réutilisée pour la 

remise en état du site après travaux. Les autres terres excavées et non réutilisables seront évacuées dans des filières de 

retraitement adaptées. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcoût (intégré au projet). 
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3.1.2 Mesure pour le milieu naturel 

3.1.2.1 Réalisation des travaux de construction et de démantèlement du parc éolien aux 

périodes les moins impactantes (R1) 

Objectif : Réduire les impacts directs temporaires sur les habitats, la flore et la faune à un moment important ou critique 

de leur cycle biologique.  

Remarque : Cette mesure est valable aussi bien pour la préservation des habitats naturels et de la flore remarquable 

que pour la faune présente sur le périmètre d’étude.  

Description de la mesure : Il n’y a pas de période de l’année où le risque de dégradation ou de destruction d’habitats 

ou d’espèces animales protégées lors des travaux de chantier est inexistant. Toutefois, il est préférable d’effectuer les 

travaux de gros œuvre de terrassement (création des fondations et des voies d’accès) en automne et en hiver, en 

dehors de la période de reproduction des espèces animales, lorsque le risque de destructions et de perturbations 

diverses sur les espèces animales et végétales reste le plus important et préjudiciable (perte ou désertion d’habitats de 

reproduction, destruction de nichées et mortalité de jeunes individus). Les travaux seront réalisés entre septembre et 

mi-mars. 

Cette période est également la moins impactante pour la reproduction de l’avifaune. Du fait de l’enjeu de l’hivernage et 

du stationnement du Pluvier doré et du Vanneau huppé, dans le cadre de ce projet, cette mesure doit être plus 

contraignante pour limiter sur ces espèces en période de migration postnuptiale. Il est donc préconisé de réaliser les 

travaux de chantier entre mi-novembre et mi-mars. 

De plus, la prise en compte de cette mesure et de la mesure E1 permet d’éviter le risque de perturbation des chiroptères. 

L’impact résiduel peut être la perte d’habitats de chasse pour les chiroptères. Les habitats utilisés par le projet étant 

principalement des habitats agricoles de faible intérêt pour les chiroptères, cet impact apparaît très faible. 

Coût estimatif : Intégré dans le coût du projet. 

 

 

3.1.3 Mesures pour le milieu humain 

3.1.3.1 Propreté des voies d’accès et poussières  

Les thématiques de propreté du chantier et de gestion des déchets sont transverses, mais également fondamentales 

pour garantir un projet de moindre impact. Les mesures suivantes seront prises afin de préserver la propreté du chantier 

et de ses abords : 

• Les entreprises intervenantes seront tenues de prendre toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du chantier 

le milieu ne soit souillé par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux.  

• Des installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront installées par les 

entreprises intervenantes avant le début des travaux, si cela devait conduire à des dépôts de boues sur les voies 

routières. Ces installations seront conformes avec la réglementation en vigueur sur le plan de la récupération 

des déchets et des eaux usées. La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcoût (intégré au projet). 

 

3.1.3.2 Circulation sur le site 

Des permissions de voiries seront demandées au gestionnaire des voiries concernées (dans le cas présent, la commune 

et le Conseil départemental) avant le démarrage des travaux, afin de connaître et d’intégrer leurs prescriptions aux 

modalités d’accès au chantier depuis des routes nationales ou départementales. 

Par ailleurs, les secteurs du chantier pouvant engendrer des risques de chute ou d’écrasement du personnel intervenant, 

en particulier les abords de l’excavation de chaque fondation d’éolienne et les zones de manœuvre des engins seront 

sécurisés.  

Le chantier sera interdit au public. Cependant, les voies d’accès ne sont en général pas fermées au public ou aux 

exploitants de parcelles agricoles pour ne pas gêner leur activité. Par conséquent, le chantier sera correctement et 

suffisamment signalé par des plans d’accès, voire des fléchages.  

Des dispositions particulières seront prises, notamment en adaptant la signalisation routière si nécessaire afin d’assurer 

la sécurisation de la circulation. La vitesse sur le chantier sera maîtrisée (30 km/h maximum sauf exception), le 

stationnement des véhicules du personnel s’effectue sur les zones prévues à cet effet, et en aucun cas sur la voie publique 

en dehors du chantier. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcoût (intégré au projet). 
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3.1.3.3 Bruit et voisinage 

Les entreprises intervenant sur le site ont l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner les 

riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail, 

soit par ces deux causes simultanément. 

Afin de limiter les risques de gênes pour les riverains, les opérations productrices de bruits devront respecter des 

horaires diurnes. Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et un 

entretien régulier. L’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit 

sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcoût (intégré au projet). 

 

3.1.3.4 Sécurité du personnel de chantier  

Un Plan Général de Coordination (PGC) sera rédigé par un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) en 

amont du chantier et diffusé à toutes les entreprises intervenant sur le site. Chaque entreprise rédige ensuite un Plan 

Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, adapté à la mission qui leur est confiée, et qui découle de ce Plan 

Général de Coordination. Avant le démarrage des travaux, le Coordinateur Sécurité et Protection réalise une inspection 

pour contrôler la bonne application des Plans évoqués ci-dessus. 

Le Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé abordera : 

• Les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : consignes de secours, identification des 

secouristes présents sur le chantier, démarches administratives en cas d’accident, matériel de secours ; 

• Les mesures générales d’hygiène : hygiène des conditions de travail et prévention des maladies professionnelles, 

identification des produits dangereux du chantier, dispositions pour le nettoyage et la propreté des lieux 

communs, etc.; 

• Les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au chantier ou à son environnement, 

contraintes liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, modalités d’exécution du chantier, mesures 

de prévention, protections individuelles et collectives, transport du personnel et conditions d’accès au chantier. 

Quelques mesures spécifiques pour la prévention des risques pour la santé et la sécurité sont énoncées ici. Leur respect 

sera exigé de toutes les entreprises intervenant sur le projet : 

• Utiliser des équipements, engins, produits et matériaux conformes aux règles de l’art et d’une qualité au moins 

égale aux prescriptions des normes et codes français mentionnés dans les cahiers des charges, les spécifications 

et les plans ou schémas ou, lorsqu’ils ne sont pas stipulés, conformes aux toutes dernières exigences des 

normes ou des codes en usage ; 

• Conduire ces engins, mettre en place ou mettre en œuvre ces matériaux ou produits conformément à toutes les 

recommandations applicables des fabricants ; 

• Mettre à disposition des extincteurs, en nombre suffisant et contrôlés annuellement, sur le chantier notamment 

à proximité immédiate des zones à risque de départ d’incendie : découpe de ferrailles, soudure à l’arc ... 

• Procéder à l’affichage des règles de sécurité en conformité aux normes en vigueur et à la réglementation ICPE ; 

• Se soumettre aux contrôles du Maître d’Ouvrage ou d’organismes externes indépendants. 

Cette mesure n’entrainera aucun surcoût (intégré au projet). 

 

3.1.3.5 Remise en état du site après le chantier 

Après le chantier d’installation du parc éolien, les entreprises intervenantes ont pour objectif de remettre en état toutes 

les aires de chantier non nécessaires à l’exploitation du parc éolien (base vie, aires de stockage et de stationnement, 

etc.). Un état des lieux contradictoire avec huissier de justice attestera de la bonne prise en compte de l’environnement 

dans les activités de remise en état. Cette remise en état consiste notamment à :  

• Enlever les matériaux et déchets restants et excédentaires,   

• Procéder au nettoyage et à la remise en état des aires de gisements et dépôts de matériaux, de la base vie, 

• Procéder à l’égalisation et au nivellement des aires de chantier, 

• Effectuer une remise en état des pistes d’accès et aires planes lorsqu’elles ont été endommagées suite à 

l’exécution des travaux et au trafic de construction. Les entreprises intervenantes remettront au Maître de 

l’Ouvrage des pistes d’accès conformes aux dimensions et aux spécifications requises, 

• Respecter les éventuelles modalités de remblayage spécifiques, 

• Procéder aux éventuelles actions de dépollution et prendre en charge les indemnités pour d’éventuels dégâts 

accidentels aux propriétés privées non directement concernées par les aménagements.  

Dans le cas où de la terre végétale a été enlevée et stockée, puis replacée pour retrouver l’état initial, l’Entreprise 

s’engage à stocker la terre arable séparément du reste et à replacer la terre arable par-dessus tout en surface. Cette 

mesure n’entrainera aucun surcoût (intégré au projet). 
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3.1.4 Mesure paysagère : Enfouissement de la ligne électrique (M4) 

Au moment de la construction du parc éolien de la Cense, un enfouissement des lignes aériennes sera effectué afin de dégager les 

perspectives sur le plateau de la Cense. Un budget sera réservé à cet usage, pour environ 1 600 ml d’enfouissement de ligne. Cette 

mesure d’enfouissement va diminuer localement l’impact lié à l’introduction du projet éolien et limiter les interférences visuelles entre 

les infrastructures. 

La mesure proposée permet d’accompagner la mise en place du projet et son acceptation locale. 

 
Simulation de l’implantation du projet sans mesure M4 (Source : Agence Coüasnon) 

 
Simulation de l’implantation du projet et enfouissement d’une ligne HTA(Source : Agence Coüasnon) 

  
Carte 142 : Localisation de la mesure d’enfouissement d’une ligne HTA pour le parc éolien de la Cense 

(Source : Agence Coüasnon) 

Le coût de cette mesure est d’environ 329 000 € HT. Le devis est présenté en annexe de l’étude 

paysagère. 
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3.2 SYNTHESE DES MESURES EN PHASE TRAVAUX 

 

Type de mesure Thématique Description Coût de la mesure 

Réduction 

Environnement physique 

Mise en place d’un cahier des charges environnemental Intégré au projet 

Mesures de réduction du risque de pollution Intégré au projet 

Limitation de l’emprise du chantier Intégré au projet 

Environnement naturel Adaptation du calendrier des travaux Intégré au projet 

Environnement humain 

Maintien de la propreté des voies d’accès et réduction de l’émission de poussières Intégré au projet 

Assurer la sécurité de la circulation sur le site Intégré au projet 

Réduire la gêne des riverains Intégré au projet 

Assurer la sécurité du personnel travaillant sur le chantier Intégré au projet 

Remise en état du site après le chantier Intégré au projet 

Environnement paysager Enfouissement de ligne électrique sur environ 1 600 ml 329 000 € HT 

Tableau 155 : Synthèse des mesures en phase travaux 
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4 MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 

4.1 MESURES DE REDUCTION 

4.1.1 Mesure écologique  

4.1.1.1 Réduction de l’attractivité des plateformes pour les insectes (R4)  

Objectif : Réduire l’impact du parc éolien sur les chiroptères en limitant l’attractivité au pied de l’éolienne  

Description de la mesure : Les plateformes seront maintenues en graviers afin de ne pas laisser une strate herbacée 

favorable à l’expression d’une biomasse entomologique importante qui en ferait une zone de chasse favorable pour les 

chiroptères. Des mesures seront également prises afin de limiter au strict minimum l’éclairage, dans le même objectif.  

Coût estimatif : Intégré dans le coût du projet. 

 

4.1.2 Mesure pour le milieu humain 

4.1.2.1 Réduction de la contribution sonore du projet 

Afin d’atteindre les objectifs réglementaires en termes de protection du voisinage et en fonction des données techniques 

actuellement fournies pour les 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, les modes de fonctionnement des éoliennes peuvent être 

configurés selon les tableaux ci-après :  

• Les modes représentés en « noir » correspondent aux modes de fonctionnement standard ; 

• Les modes représentés en « rouge » correspondent à des périodes d’arrêt des machines ; 

• Les modes représentés en « bleu » correspondent à des modes bridés. 

La modification des angles de pales permet de réduire leur prise au vent. La vitesse de rotation du rotor est ainsi réduite 

et en résulte la réduction de l’énergie sonore aérodynamique émise par l’éolienne. Même si les niveaux de production 

sont plus faibles qu’en fonctionnement optimal, ces modes réduit permettent toujours aux éoliennes de produire de 

l'électricité.  

L’activation d’un mode de fonctionnement réduit est gérée indépendamment pour chacune des éoliennes d’un projet, 

en temps-réel, selon les conditions horaires, de vitesses et de directions de vent notamment.  

Le constructeur de l’éolienne fournit un ensemble de modes de fonctionnement bridés, pour lesquels il garantit des 

valeurs de puissance électrique et de puissance acoustique en fonction de la vitesse du vent.  

Outre le mode de fonctionnement standard, les trois constructeurs proposent d’autres modes de fonctionnement pour 

leur modèle d'éolienne.  

Les courbes de puissance acoustique correspondant à ces différents modes sont présentées dans le volet acoustique 

complet, en fonction des vitesses de vent standardisée à 10 m de hauteur. La cartographie de la contribution, après 

optimisation, du parc éolien sur le voisinage est présentée en annexe du volet acoustique pour les vitesses 5 et 7 m/s 

en période de nuit. 

Hors période nocturne, le fonctionnement optimisé correspond au fonctionnement standard pour les trois éoliennes 

envisagées.  

 

 

Fonctionnement optimisé - ENERCON E103 2,35 MW STE 

Les bridages proposés pour ce modèle en période nocturne sont les suivants : 

 
Tableau 156 : Bridages en période de nuit et vent de NE - ENERCON E103 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 157 : Bridages en période de nuit et vent de SE - ENERCON E103 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 158 : Bridages en période de nuit et vent de SO - ENERCON E103 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 159 : Bridages en période de nuit et vent de NO - ENERCON E103 (Source : GANTHA) 
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Fonctionnement optimisé - LEITWIND LTW 101 3 MW 

Les bridages proposés pour ce modèle en période nocturne sont les suivants : 

 
Tableau 160 : Bridages en période de nuit et vent de NE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 161 : Bridages en période de nuit et vent de SE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 162 : Bridages en période de nuit et vent de SO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 163 : Bridages en période de nuit et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 

Fonctionnement optimisé - VESTAS V110 2,2 MW STE 

Les bridages proposés pour ce modèle en période nocturne sont les suivants : 

 
Tableau 164 : Bridages en période de nuit et vent de NE - VESTAS V110 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 165 : Bridages en période de nuit et vent de SE - VESTAS V110 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 166 : Bridages en période de nuit et vent de SO - VESTAS V110 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 167 : Bridages en période de nuit et vent de NO - VESTAS V110 (Source : GANTHA) 
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Analyse avec optimisation 

Avec ces propositions de configuration du parc éolien, quel que soit le modèle d’éolienne et quel que soit les conditions de vent, aucun dépassement d’objectif n’est constaté ou, en d’autres termes : 

• Le niveau de bruit ambiant (parc en fonctionnement) est, en chaque point de référence (P1 à P4), inférieur ou égal à 35 dB(A), et/ou 

• L’émergence engendrée par le parc éolien est, en chaque point de référence (P1 à P4), inférieure à l’émergence réglementairement admissible de 3 dB(A) en période de nuit et 5 dB(A) en périodes de journée et de soirée. 

Des mesures de contrôle acoustique dans l'année suivant l'installation du parc éolien viendront valider et, si besoin, affiner les configurations de fonctionnement des éoliennes pour garantir le respect des limites réglementaires. 

Quel que soit le modèle d'éolienne finalement implanté, la société PARC EOLIEN OISE 2 prendra en compte les bridages explicités ci-dessus afin de respecter les critères acoustiques règlementaires. 

A titre d’exemple et comme pour l’évaluation des impacts bruts, les résultats après bridage relatifs à l’éolienne la plus impactante d’un point de vue acoustique, à savoir le modèle LEITWIND LTW101 3 MW, seront présentés ci-dessous. L’ensemble des 

résultats est consultable dans le volet acoustique complet, joint au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. Les émergences après optimisation en période nocturne, pour ce modèle LEITWIND LTW 101 3 MW, sont données dans les 

tableaux suivants : 

 
Tableau 168 : Résultats après optimisation en période de nuit et vent de NE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 169 : Résultats après optimisation en période de nuit et vent de SE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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Tableau 170 : Résultats après optimisation en période de nuit et vent de SO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 171 : Résultats après optimisation en période de nuit et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 

L’impact acoustique résiduel du projet est donc faible quelle que soit la période ou le modèle d’éolienne considéré. 
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4.1.2.2 Réduction de la contribution sonore du projet en impacts cumulés 

Afin d’atteindre les objectifs réglementaires en termes de protection du voisinage et en fonction des données techniques 

actuellement fournies pour les 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, les modes de fonctionnement des éoliennes peuvent être 

configurés selon les tableaux ci-après :  

• Les modes représentés en « noir » correspondent aux modes de fonctionnement standard ; 

• Les modes représentés en « rouge » correspondent à des périodes d’arrêt des machines ; 

• Les modes représentés en « bleu » correspondent à des modes bridés. 

Hors période nocturne, le fonctionnement optimisé correspond au fonctionnement standard pour les trois éoliennes 

envisagées.  

Les bridages proposés en période nocturne sont les suivants : 

Fonctionnement optimisé en impacts cumulés - ENERCON E103 2,35 MW STE 

Les bridages proposés pour ce modèle en période nocturne sont les suivants : 

 
Tableau 172 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de NE - ENERCON E103 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 173 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de SE - ENERCON E103 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 174 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de SO - ENERCON E103 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 175 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de NO - ENERCON E103 (Source : GANTHA) 
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Fonctionnement optimisé en impacts cumulés - LEITWIND LTW 101 3 MW 

Les bridages proposés pour ce modèle en période nocturne sont les suivants : 

 
Tableau 176 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de NE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 177 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de SE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 178 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de SO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 179 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 

Fonctionnement optimisé en impacts cumulés - VESTAS V110 2,2 MW STE 

Les bridages proposés pour ce modèle en période nocturne sont les suivants : 

 
Tableau 180 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de NE - VESTAS V110 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 181 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de SE - VESTAS V110 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 182 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de SO - VESTAS V110 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 183 : Bridages en impacts cumulés en période de nuit et vent de NO - VESTAS V110 (Source : GANTHA) 
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Analyse avec optimisation en impacts cumulés 

Avec ces propositions de configuration du parc éolien, quel que soit le modèle d’éolienne et quel que soit les conditions de vent, aucun dépassement d’objectif n’est constaté en condition d’impacts cumulés ou, en d’autres termes :  

• Le niveau de bruit ambiant (parc en fonctionnement) est, en chaque point de référence (P1 à P4), inférieur ou égal à 35 dB(A),  

• Et/ou l’émergence engendrée par le parc éolien est, en chaque point de référence (P1 à P4), inférieure à l’émergence réglementairement admissible de 3 dB(A) en période de nuit et 5 dB(A) en périodes de journée et de soirée.  

Dans cette configuration de fonctionnement des parcs voisins (construits et autorisés), il est démontré qu’une optimisation du fonctionnement du parc de Saint-André-Farivillers (60) est toujours possible pour garantir le respect des exigences 

réglementaires au voisinage.  

Des mesures de contrôle acoustique dans l'année suivant l'installation du parc éolien viendront valider et, si besoin, affiner les configurations de fonctionnement des éoliennes pour garantir le respect des limites réglementaires. 

Quel que soit le modèle d'éolienne finalement implanté, la société PARC EOLIEN OISE 2 prendra en compte les bridages explicités ci-dessus afin de respecter les critères acoustiques règlementaires. 

A titre d’exemple et comme pour l’évaluation des impacts cumulés bruts, les résultats après bridage relatifs à l’éolienne la plus impactante d’un point de vue acoustique, à savoir le modèle LEITWIND LTW101 3 MW, seront présentés ci-dessous. 

L’ensemble des résultats est consultable dans le volet acoustique complet, joint au Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. Les émergences après optimisation en période nocturne, pour ce modèle LEITWIND LTW 101 3 MW, sont données 

dans les tableaux suivants : 

 
Tableau 184 : Résultats après optimisation en impacts cumulés en période de nuit et vent de NE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 185 : Résultats après optimisation en impacts cumulés en période de nuit et vent de SE - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 
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Tableau 186 : Résultats après optimisation en impacts cumulés en période de nuit et vent de SO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 
Tableau 187 : Résultats après optimisation en impacts cumulés en période de nuit et vent de NO - LEITWIND LTW 101 (Source : GANTHA) 

 

Les impacts acoustiques cumulés résiduels sont donc faibles quelle que soit la période ou le modèle d’éolienne considéré. 
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4.2 MESURES DE COMPENSATION  

4.2.1 Mesure écologique 

4.2.1.1 Modification des pratiques agricoles et des assolements pour favoriser le stationnement du Pluvier doré et du Vanneau huppé à proximité du projet (C1) 

Objectif : Rendre les cultures à proximité du projet plus favorables au stationnement de ces limicoles, par modification 

de l’assolement et des pratiques agricoles (en particulier augmentation de la quantité de lombricidés par semis direct). 

Description de la mesure : Cette mesure, qui a été proposée et décrite par le bureau d’étude Ecosphère, est détaillée 

dans un rapport annexe : Mise en œuvre des mesures d’accompagnement du parc éolien de Saint-André-Farivillers 

(60) - Mesures relatives à l’hivernage / halte migratoire de l’avifaune (Ecosphère, mars 2021). 

Ces mesures, discutées avec les agriculteurs locaux pendant plusieurs mois, ne sont pas un simple engagement de ces 

derniers sur le fait de « continuer » leur pratique (ce qui était la mesure du premier dépôt). Cette fois, les mesures 

modifient concrètement de manière structurante leur exploitation, dans un rayon de 260 m à 3,5 km autour des 

éoliennes, avec : 

• 30 hectares d’assolements qui seront modifiés afin de permettre d’avoir un couvert végétal en automne et hiver 

(afin de favoriser les stationnements migratoires et l’hivernage de ces espèces), ce qui n’était pas le cas avant ; 

o Environ 5 hectares de conversion des semis d’orge de printemps en semis d’orge d’hiver / blé d’hiver 

en automne ou intégration de CIPAN si maintien du semis de printemps ou encore changement de 

culture vers une CIVE semée en automne ; 

o Environ 15 hectares de conversion des semis de pois de printemps en semis de pois à l’automne ou 

intégration de CIPAN si maintien du semis de printemps ou encore changement de culture vers une 

CIVE semée en automne ; 

o Réduction des surfaces de betteraves au profit de cultures plus tardives (maïs grain / tournesol / lin 

textile…) avec mise en place d’une CIVE en culture intermédiaire semée en automne sur une surface de 

l’ordre de 10 hectares ou maintien de CIPAN/SIE en période hivernale après broyage ; 

• 40 hectares d’assolements (CIPAN et/ou céréales d’hiver) où les pratiques agricoles seront largement modifiées 

avec le financement par la société parc éolien Oise 2 d’un matériel permettant d’effectuer des semis directs. Ce 

dernier, et la littérature le montre, permet de diminuer le labour, de disposer d’un bon taux de matières 

organiques en surface et donc d’augmenter la quantité de vers de terre dans le sol (et donc indirectement de 

favoriser les stationnements plus ou moins prolongés des vanneaux huppés et les pluviers dorés). 

Ecosphère considère en conclusion que « ces propositions de mesures dimensionnées sur un minimum de 70 hectares 

vont donc au-delà des besoins de non-perte nette d’habitats d’hivernage et de halte migratoire (environ 34 hectares) 

pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré et constitue une véritable mesure de plus-value écologique à l’échelle locale ». 

Il est précisé que ces mesures ne nécessitent pas beaucoup d'arrosage. 

Une convention, en annexe de l’étude écologique complète, et en annexe de l’étude d’Ecosphère, acte sur le long terme 

l’engagement des exploitants concernant cette mesure de compensation. 

Le CERA Environnement considère également cette mesure comme une réelle mesure de compensation, qui en rendant 

plus favorable au stationnement (en haltes migratoires et en hivernage) des limicoles un minimum de 70 ha, et sur des 

surfaces situées à proximité du projet (tout en étant suffisamment éloignées pour éviter l’effarouchement lié au projet), 

apporte une réelle plus-value en visant à créer un nouvel habitat favorable avec un ratio supérieur à 2/1 pour le Pluvier 

doré (perte d’habitat considérée de 33,3 ha) et à 1/1 pour le Vanneau huppé (perte d’habitat considérée de 58,5 ha). 

Ce renforcement de l’attractivité du secteur par d’importantes modifications des pratiques agricoles (notamment le 

passage en semis direct sur 40 hectares), en modifiant le couvert végétal et en particulier en augmentant la pédofaune 

sur d’importantes surfaces (30 ha), permet d’envisager fortement un maintien du stationnement des limicoles hivernants 

et migrateurs de passage dans le secteur, et ce malgré la perte d’habitat occasionnée par le projet éolien de la Cense. 

Pour rappel, les espèces concernées sont des espèces chassables. 

Après analyse de la mesure, les écologues considèrent qu’elle peut être considérée comme de la compensation et qu’elle 

en respecte les principes : objectif d’absence de perte nette, additionnalité, faisabilité (technique, foncière et financière), 

proximité (sans être trop près des éoliennes), pérennité (couvre la durée de l’impact, engagement dans la convention en 

annexe) et suivi (cf. mesure de suivi C5).  

Le CERA Environnement note que le porteur de projet a pris cet enjeu au sérieux dès le départ et a montré un réel 

engagement pour chercher à l’évaluer au mieux et à le prendre en compte dès la phase de conception du projet par des 

mesures d’évitement et de réduction qui avaient initialement conduit les écologues à estimer l’impact résiduel de 

« modéré ». L’ajout par la suite de cette importante mesure de compensation leur permet de réévaluer l’impact résiduel 

quant au stationnement des limicoles patrimoniaux à « faible ». 

Coût estimatif : Investissement de matériel agricole pour permettre le passage au semis direct : 120 000 à 150 000 € 

Dans la demande de complément, la préfecture de l’Oise faisait remarquer à juste titre les points suivants : 

• « La loi pour la reconquête de la biodiversité a renforcé l'application de la séquence ERC et précise que celle-ci 

doit permettre d'aboutir à une non-perte nette de biodiversité. » 

• La mesure de compensation proposée est un accord de pratique agricole : Cette mesure est une mesure 

d'accompagnement, elle ne permet pas de compenser la perte d'habitats. Il n'y a pas de mesure de 

compensation proposée pour respecter la zéro perte nette de biodiversité. » 

• « Le projet présente donc des impacts potentiels très forts pour la destruction ou perturbation des oiseaux et 

obtient un impact résiduel modéré. Or, obtenir un impact modéré après prise en compte des mesures ERC n'est 

pas acceptable. De plus, les mesures proposées sont, pour partie, mal classées ; leurs effets sont donc 

probablement mal évalués. L'impact résiduel est donc sous-évalué. » 

L’ajout de cette nouvelle et importante mesure a amené les écologues à reconsidérer les impacts résiduels après la 

séquence ERC, qui les amène à un niveau de « Faible » et permet de garantir l’objectif de la non-perte nette de 

biodiversité. 

Il est précisé que les parcelles permettant de mettre en place ces mesures pourront être référencées sur la plateforme 

gouvernementale GeoMCe. 
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4.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

4.3.1 Mesure paysagère 

4.3.1.1 Plantation de haie à la demande des riverains (M5) 

Si des riverains de l’aire d’étude du parc de La Cense, dont une vue directe est avérée, souhaitent la plantation d’une 

haie champêtre, ils pourront se manifester, dans un délai d’un an après la construction du parc auprès du Maître 

d’Ouvrage.  

Un budget sera réservé à cet usage, pour environ 1 000 ml de haies, et ce, pour l’ensemble du parc éolien. Ces 

plantations seront réalisées sous réserve de l’accord du propriétaire concerné.  

Les espèces proposées sont de type autochtone (Pommier sauvage, Poirier sauvage, Cerisier, Prunier, Chêne pédonculé, 

Erable champêtre, Charme commun, Frêne commun, Fusain d’Europe, Bourdaine, Groseillier à fleurs, Charme, Troène 

commun, Prunellier, Cornouiller sanguin, Néflier commun, Sorbier des oiseleurs, Neprun purgatif, Aulne commun, 

Aubépine à deux style, Merisier, Eglantier commun, Chèvrefeuille des bois, Genêt à balais, Groseillier noir, Noisetier 

commun, Viorne obier, Cornouiller mâle, …) de façon à renforcer les caractéristiques du paysage et l’intérêt écologique 

(trame verte - refuge adapté - nourriture - diversité). 

Cette mesure de plantation va diminuer localement l’impact lié à l’introduction du projet éolien depuis les habitations 

les plus exposées. 

La palette végétale de référence des végétaux pour une haie de type champêtre et/ou fruitière est présentée dans l’étude 

paysagère. 

Le coût de cette mesure est estimé à 30 € HT/ml, comprenant la préparation du sol, la fourniture du paillage et des 

végétaux et les plantations. Pour 1 000 ml, le coût total est donc de 30 000 € HT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 MESURES DE SUIVI DU PARC EOLIEN 

4.4.1 Suivi écologique 

4.4.1.1 Suivi comportemental des oiseaux en phase chantier (S1) 

Objectif : Effectuer un suivi comportemental des oiseaux en phase chantier. 

Description de la mesure : Suivi ornithologique afin de vérifier le dérangement potentiel lors des travaux et l’absence 

de nidification d’espèces patrimoniales sur les zones de travaux ou à proximité. Le Pluvier doré et le Vanneau huppé 

seront à surveiller particulièrement.  

Protocole de suivi : 6 passages d’une demi-journée seront réalisés. 

Remarque : Aucun enjeu spécifique n’a été détecté pour les habitats naturels et la flore dans le cadre de ce projet. Ce 

suivi pourra être l’occasion d’un suivi écologique plus complet en vérifiant le bon déroulement du chantier vis-à-vis de 

ses impacts écologiques. 

Coût estimatif :  

• 6 visites d’une demi-journée avec alertes immédiates dans le cas de présence d’espèce 

patrimoniale = 1 500 € HT ; 

• Cartographie et saisie des données recueillies = 350 € HT ; 

• Rédaction de 4 comptes-rendus trimestriels = 1 800 € HT. 

Le montant total est donc d’environ : 3 650 € HT. 
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4.4.1.2 Suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères (S2) 

Objectif : Évaluer la mortalité due à la collision avec les aérogénérateurs pour les oiseaux et les chiroptères. 

Remarque : Ce suivi étant aussi valable pour la recherche des oiseaux que des chiroptères, le plus contraignant 

des deux sera mis en place, en rapport avec le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens (Ministère 

de la Transition écologique et solidaire, 2018). 

Protocole de suivi : L’étude d’impact n’a pas identifié d’enjeu spécifique important pour les chiroptères. Un 

suivi mortalité a été réalisé en 2014 sur le parc éolien de la Marette (« Suivi de la mortalité de l’avifaune et des 

chiroptères en phase d’exploitation du parc éolien de Saint-André-Farivillers (60) », Airele 2014). Distant de 

quelques kilomètres, il n’a pas mis en évidence une mortalité importante (1 Pipistrelle sp. sur 3 sessions de 

4 passages). Le protocole de suivi sera donc le suivi mortalité des oiseaux ci-dessous. 

Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens (2018), cadre la méthodologie des suivis mortalités. 

Le nombre de prospections est donné par le tableau suivant.  

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Le suivi de la 

mortalité doit 

être réalisé… 

Si enjeux avifaunistiques ou 

risque d'impact sur les 

chiroptères spécifiques * 

Dans tous les cas * 
Si enjeux avifaunistiques 

ou risque d'impact sur 

les chiroptères * 

Tableau 188 : Détermination du nombre de passages pour le suivi post-implantation de mortalité des oiseaux et chauves-souris 

(Source : Ministère de la Transition écologique et Solidaire, 2018, repris par CERA Environnement) 

(* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à la 

fois les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi motivé par des enjeux avifaunistiques)) 

Les espèces ayant le plus fort indice de vulnérabilité (pour la mortalité par collision) en Picardie sont les 

espèces suivantes : 

Espèce Phase Effectif Sensibilité Vulnérabilité 

Milan royal Migration postnuptiale 1 Très élevée 4,5 

Faucon pèlerin Migration postnuptiale 1 Elevée 4 

Busard cendré Migration pré- et postnuptiale 2 Elevée 3,5 

Goéland brun Toute l’année 70 Elevée 3 

Œdicnème criard Reproduction 1 Moyenne 3 

Tableau 189 : Espèces les plus vulnérables à l’éolien observées durant l’étude d’impact 

(Source :Guide DREAL HDF, 2017, repris par CERA Environnement) 

Comme le montre ce tableau, 5 espèces ayant un indice de vulnérabilité supérieur ou égal à 3 en Picardie ont 

été observées durant l’étude d’impact. Cependant, de très faibles effectifs de ces espèces ont été contactés. 

L’Œdicnème criard a été vu en période de reproduction, période qui sera suivie dans tous les cas. Les autres 

ont été principalement contactés en période de migration postnuptiale, qui sera également en partie suivie 

jusqu’à la semaine 43. Le Goéland brun a été observé toute l’année, mais principalement en migration 

postnuptiale également. Au vu des espèces observées et de leurs effectifs, il n’apparait donc pas justifié 

d’augmenter le suivi mortalité au-delà des périodes minimales. L’impact envisagé sur les espèces d’oiseaux 

de la zone d’étude apparaît comme faible. Les écologues du bureau d’études CERA Environnement 

préconisent un suivi de la mortalité d’un passage par semaine entre les semaines 20 et 43 pour la première 

année de suivi. Cependant, les résultats du suivi mortalité et du suivi comportemental pourront amener à 

modifier le protocole pour de futurs suivis de la mortalité. 

Méthode : Comptage et identification des cadavres d’oiseaux et de chiroptères entrés en collision avec les machines et retrouvés 

sous les éoliennes. Un protocole standardisé du suivi de la mortalité sous les éoliennes doit être mis en place une fois lors des 

3 premières années de fonctionnement du parc éolien (réglementation ICPE), puis réévalué au moins une fois tous les 10 ans. 

Le protocole de suivi sera conforme au protocole national en vigueur au moment de sa mise en œuvre. La recherche des cadavres 

d’oiseaux et de chauves-souris sous les éoliennes s’effectue à pied dans un carré de 100 mètres de côté ayant l’éolienne pour 

centre. La prospection s’effectuera en ligne avec pour chaque éolienne, un parcours de neuf lignes de 100 mètres de long et 

espacées de 12,5 m. La distance parcourue est ainsi d’au minimum 1 000 m pour chacune des éoliennes et la surface prospectée 

est d’un hectare. 

Par ailleurs, il est souhaitable que le personnel de maintenance, amené à intervenir sur les éoliennes, soit sensibilisé à la 

découverte éventuelle de cadavres d’oiseaux et de chauves-souris. 

 
Figure 86 : Protocole de recherche pour les suivis de mortalité (Source : CERA Environnement) 

Le rapport présentera l’intégralité des données brutes de suivi, les biais du suivi de mortalité et l’analyse des résultats. 

Dans le cas d’un suivi direct ou indirect de mortalité uniquement, une estimation standardisée de mortalité par an et par éolienne 

sera donnée. Les méthodes d’extrapolation de la mortalité des espèces à utiliser sont les suivantes : 

• En cas d’impact faible ou non significatif : utilisation des données brutes seulement ; 

• En cas d’impact significatif : utilisation des données brutes et de modèles d’estimation des mortalités par extrapolation 

des données. 

Pour le cas où de la mortalité de chauves-souris serait observée sur le parc, et de nature à porter atteinte aux populations des 

espèces concernées par cette mortalité, l’exploitant devra faire le nécessaire pour réduire la mortalité en modulant le 

fonctionnement des machines en fonction des espèces fréquentant le site et des conditions météorologiques qui en conditionnent 

la fréquentation. 

Coût estimatif : 

• 24 passages à raison de 1 passage / semaine de mi-mai (semaine 20) à fin octobre (semaine 43) = 8 400 € HT ; 

• Réalisation de 2 tests d'efficacité de la recherche et du taux de prédation – optimisation du nombre de passages 

nécessaires en combinant certains d'entre eux avec les suivis = 2 100 € HT ; 

• Saisie des données recueillies = 840 € HT ; 

• Saisie et cartographie des données recueillies = 350 € x 4 = 1400 € HT ; 

• Etablissement des taux d'efficacité et de prédation et interprétation des résultats = 450 € HT ; 

• Analyse des données et rédaction du rapport = 350 € HT. 

Le montant total est donc d’environ 13 490 € HT la première année de suivi. Sur la phase d’exploitation du parc éolien, le coût est 

donc d’environ 40 470 € HT (3 passages). 
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4.4.1.3 Suivi environnemental post-implantation du comportement des oiseaux sur le parc éolien (S3) 

Objectif : Le suivi de l’activité des oiseaux permet d’évaluer l’état de conservation des populations d’oiseaux présentes 

de manière permanente ou temporaire au niveau de la zone d’implantation du parc éolien. Il a également pour objectif 

d’estimer l’impact direct ou indirect des éoliennes sur cet état de conservation, en prenant en compte l’ensemble des 

facteurs influençant la dynamique des populations. 

Description de la mesure : Ce suivi sera réalisé une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service 

industrielle du parc éolien, puis une fois tous les 10 ans, conformément à l’article 12 et le point 3.7 de l’annexe I des 

arrêtés du 26 aout 2011. Il portera sur chacune des phases du cycle biologique des oiseaux :  

• Reproduction ; 

• Migrations postnuptiale et prénuptiale ; 

• Hivernage. 

Les paramètres faisant l’objet du suivi de l’activité de l’avifaune sont déterminés dans l’étude d’impact en fonction des 

enjeux et des impacts potentiels identifiés sur le parc éolien. Ainsi, ce suivi pourra examiner des paramètres tels que 

l’état des populations sur le site (diversité spécifique, effectifs d’une espèce donnée…), le comportement des oiseaux en 

vol, la présence de zones de stationnement ou de chasse, etc. 

Protocole de suivi : Le nombre de passages dépend de la vulnérabilité maximale détectée et du niveau d’impact résiduel. 

Ils sont déterminés ci-dessous pour chaque phase du cycle biologique. Le « Protocole de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestre – révision 2018 » ne mentionnant plus de protocole concernant les suivis comportementaux avifaune 

post-implantation, c’est celui de la version 2015 qui sera utilisé comme référence. 

Le tableau page suivante permet de définir l’intensité du suivi à mettre en œuvre en fonction des espèces présentes sur 

le site et identifiées au cours de l’étude d’impact du parc éolien. L’intensité du suivi correspondant à l’espèce la plus 

sensible sera retenue pour l’ensemble de la période de reproduction.  

Le rayon d’inventaire de l’avifaune nicheuse sera déterminé en fonction de l’espèce suivie. Par exemple, les passereaux 

seront recensés jusqu’à 300 m autour des aérogénérateurs alors que les rapaces seront recherchés jusqu’à 1 km autour 

du parc éolien. Les méthodes à mettre en œuvre seront également déterminées en fonction de l’espèce suivie. 

Les espèces observées durant l’étude d’impact au plus haut indice de vulnérabilité sont l’Œdicnème criard (3) pour les 

oiseaux nicheurs, le Busard cendré (3,5) pour les oiseaux migrateurs et le Milan royal (4,5) pour les oiseaux hivernants. 

Comme le montre le tableau suivant, considérant que les impacts résiduels seront non significatifs, le protocole retenu 

comprend 11 passages répartis ainsi : 

• Migration prénuptiale : 3 passages entre mi-février et mi-mai ; 

• Reproduction : Aucun suivi spécifique ; 

• Migration postnuptiale : 3 passages entre mi-juillet et mi-novembre ; 

• Hivernage : Aucun suivi spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 

Au moins une espèce d’oiseau 

identifiée par l’étude d’impact 

présente un indice de 

vulnérabilité de niveau : 

Si impact résiduel faible Si impact résiduel significatif 

Oiseaux 

nicheurs 

0,5 à 2 
Pas de suivi spécifique pour la période 

de reproduction 

Pas de suivi spécifique pour la période 

de reproduction 

2,5 à 3 

(Œdicnème criard) 

Pas de suivi spécifique pour la 
période de reproduction 

Suivi de la population de nicheurs dans 

une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon 

d’actions des espèces. 

-> 4 passages entre avril et juillet 

3,5 

Suivi de la population de nicheurs dans 

une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon 

d’actions des espèces. 

-> 4 passages entre avril et juillet 

Suivi de la population de nicheurs dans 

une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon 

d’actions des espèces. 

-> 4 passages entre avril et juillet 

4 à 4,5 

Suivi de la population de nicheurs dans 

une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon 

d’actions des espèces. 

-> 4 passages entre avril et juillet 

Suivi de la population de nicheurs dans 

une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon 

d’actions des espèces. 

-> 8 passages entre avril et juillet 

Oiseaux 

migrateurs 

0,5 à 2 Pas de suivi spécifique en migration Pas de suivi spécifique en migration 

2,5 à 3 Pas de suivi spécifique en migration 

Suivi de la migration et du 

comportement face au parc 

-> 3 passages pour chaque phase de 

migration 

3,5 

Suivi de la migration et du 

comportement face au parc 

-> 3 passages pour chaque phase de 

migration 

Suivi de la migration et du 

comportement face au parc 

-> 3 passages pour chaque phase de 

migration 

4 à 4,5 

(Milan royal) 

Suivi de la migration et du 
comportement face au parc 

-> 3 passages pour chaque phase de 
migration 

Suivi de la migration et du 

comportement face au parc- 

> 5 passages pour chaque phase de 

migration 

Oiseaux 

hivernants 

0,5 à 2 Pas de suivi spécifique Pas de suivi spécifique 

2,5 à 3 

(Goéland brun) 
Pas de suivi spécifique 2 sorties pendant l’hivernage 

3,5 2 sorties pendant l’hivernage 2 sorties pendant l’hivernage 

4 à 4,5 

Suivi de l’importance des effectifs et 

du comportement à proximité du parc 

-> 3 passages en décembre/janvier 

Suivi de l’importance des effectifs et 

du comportement à proximité du parc 

-> 5 passages en décembre/janvier 

Tableau 190 : Détermination du nombre de passages pour le suivi ornithologique post-implantatoire 

(Source : Guide DREAL HDF, 2017, repris par CERA Environnement) 

Coût estimatif :  

• 6 visites d’une journée (en migration) = 3 600 € HT ; 

• Saisie des données recueillies = 600 € HT ; 

• Cartographie des données recueillies = 350 € HT ; 

• Rédaction d’un rapport avec synthèse et analyse des données = 1 350 € HT. 

Le montant total est donc d’environ 5 900 € HT pour une année de suivi. Sur la phase d’exploitation, le coût est donc 

d’environ 17 700 € HT (3 passages). 
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4.4.1.4 Suivi comportemental post-implantation du Vanneau huppé et du Pluvier doré autour du parc 

éolien (S4) 

Objectif : Estimer l’impact du nouveau parc sur les populations de Vanneau huppé et Pluvier doré en halte et hivernage sur le site, 

dans un rayon de 2 km, en comparaison avec l’état initial de 2018 et les données bibliographiques. 

Description de la mesure : Réalisation d’un parcours dans un rayon d’au minimum 2 km autour des éoliennes, en observant les 

groupes à l’aide de jumelles et d’une longue-vue. Le suivi cherchera à observer le comportement des oiseaux par rapport aux éoliennes. 

Pour les stationnements, faire une estimation de la distance à l’éolienne la plus proche afin de vérifier l’ampleur de l’effarouchement 

pour ce parc éolien en particulier pour chacune des espèces. Pour les groupes en vol noter la hauteur et le comportement. Les données 

seront analysées pour faire ressortir l’évolution des zones de stationnement par rapport au suivi 2018 ainsi qu’aux données 

bibliographiques. En fonction des conclusions, il sera possible de renouveler ce suivi. 

Protocole de suivi : L’aire de suivi minimale est représentée sur la carte ci-dessous. L’observation se déroulera sur 12 journées 

minimum, d’octobre à mars, à raison d’au moins 1 passage toutes les 2 semaines. Au minimum 1 année de suivi à +1 est prévue. 

Des suivis à +3, et +5 voire sur du plus long terme semblent intéressants afin de mieux suivre l’évolution du comportement, mais 

leur pertinence pourra être évaluée par la suite en fonction des résultats. 

 
Carte 143 : Aire de suivi du Pluvier doré et du Vanneau huppé (Source : CERA Environnement)) 

Coût estimatif :  

• 12 visites d’une journée = 7 500 € HT ; 

• Saisie des données recueillies = 1 200 € HT ; 

• Cartographie des données recueillies = 700 € HT ; 

• Rédaction d’un rapport avec synthèse et analyse des données = 1 350 € HT. 

Le montant total est donc d’environ 10 750 € HT par année de suivi. Sur la phase d’exploitation, le coût est donc d’environ 32 250 € HT 

(3 passages). 

4.4.1.5 Suivi comportemental du Vanneau huppé et du Pluvier doré sur les surfaces 

compensatoires (S5) 

Objectif : Evaluer la pertinence des mesures sur les surfaces compensatoires par un suivi des Pluviers et 

Vanneaux et contrôler leur bonne mise en place. 

Description de la mesure : Réalisation d’un parcours sur les parcelles de compensation, en observant les 

groupes de limicoles à l’aide de jumelles et d’une longue-vue. Le suivi cherchera à mettre en relation les 

observations de stationnement avec les pratiques agricoles (techniques, assolement). Les données seront 

analysées pour faire ressortir l’évolution des zones de stationnement au cours du temps, afin de vérifier 

l’efficacité de la mesure de compensation. En fonction des conclusions, il sera possible de renouveler ce 

suivi. 

La description de la mesure a été précisée par le bureau d’étude Ecosphère dans un rapport annexe : Mise 

en œuvre des mesures d’accompagnement du parc éolien de Saint-André-Farivillers (60) - Mesures relatives 

à l’hivernage / halte migratoire de l’avifaune (Ecosphère, mars 2021) :  

Au regard des importantes variations interannuelles dans les phénomènes d’hivernage / haltes migratoire 

des Vanneaux huppés et des Pluviers dorés, les suivis devront s’organiser sur des pas de temps 

suffisamment longs afin de juger de la pertinence et de l’efficacité des mesures. Dans ce contexte un pas 

de temps de 5 ans semble un minimum. 

Ces suivis devront viser chaque année par des inventaires appropriés sur la période principale de halte 

migratoire et d’hivernage des vanneaux et pluviers, soit dans l’idéal 5 passages : mi-novembre, mi-

décembre, mi-janvier, mi-février et mi-mars à évaluer : les effectifs de Vanneaux huppés et Pluviers dorés 

présents ; les conditions climatiques ; leur localisation précise à l’échelle locale ; un descriptif détaillé de 

la ou des parcelles où ont lieu ces stationnements (nature du couvert végétal, type de pratiques 

culturales…) ; leur distance minimale par rapport aux éoliennes implantées ; leurs comportements (repos, 

nourrissage…) ;les activités agricoles aux abords, etc.  

Une synthèse annuelle des observations sera réalisée puis un bilan au terme des 5 premières années. Ce 

premier bilan au terme des 5 années permettra de confirmer la pertinence des mesures et/ou de les 

réadapter en fonction de leur efficacité mais aussi en fonction des éventuelles évolutions réglementaires 

sur le plan agricole et/ou économiques qui imposeraient des changements de pratiques culturales dont 

nous ne pouvons bien évidemment pas avoir connaissance à ce jour. 

Les écologues pensent qu’il est préférable de revoir la fréquence du suivi à la hausse afin d’augmenter la 

probabilité de détection des groupes de limicoles dont les stationnements peuvent être courts, en 

particulier en période de migration, et à des dates variables selon les conditions climatiques. Une fréquence 

d’un passage tous les 15 jours est donc proposée, de façon à être mutualisé avec le suivi comportemental 

au niveau du parc éolien. En revanche, le suivi peut être réduit à trois ans, réparties ainsi : +1, +3 et +5 

ans pour conserver le recul sur un temps long.  

Protocole de suivi : L’aire de suivi couvre l’ensemble des surfaces compensatoires visées par la mesure 

C1. L’observation se déroulera sur 12 journées minimum d’octobre à mars, à raison d’au moins 1 passage 

toutes les 2 semaines. Au minimum 1 année de suivi à +1 est prévue. Des suivis à +3, et +5 voire sur du 

plus long terme semblent intéressants afin de mieux suivre l’évolution du comportement, mais leur 

pertinence pourra être évaluée par la suite en fonction des résultats. 

Coût estimatif : Ce suivi sera mutualisé avec le suivi réalisé sur le projet de parc éolien (mesure S4) et ne 

nécessitera pas de frais supplémentaires. 
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4.4.1.6 Suivi des chiroptères en hauteur (S6) 

Objectif : Suivre l’activité en hauteur des chiroptères sur le parc éolien. 

Remarque : La mortalité de tout être vivant causée par un parc éolien ou un autre type d’aménagement ne peut être 

compensée. Les mesures de suivis écologiques de parcs éoliens demandées dans la réglementation des ICPE ne peuvent 

être assimilées à des mesures réductrices ou compensatoires. Ces mesures sont réglementaires et peuvent présenter 

un grand intérêt dans le domaine de l’éolien pour plusieurs raisons :  

• Elles s’inscrivent dans une démarche de progressivité et de continuité vis-à-vis du respect de l’environnement ; 

• Elles permettent d’acquérir des connaissances du comportement des espèces vis-à-vis des parcs éoliens ; 

• Elles permettent de vérifier la pertinence des mesures environnementales proposées et éventuellement de 

corriger ou affiner certaines propositions d’accompagnement du projet. 

En fonction des conclusions, ce suivi pourra être renouvelé si nécessaire. 

Protocole de suivi : Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens (2018), cadre les suivis en hauteur des 

chiroptères. Les périodes de prospections à mettre en place sont données par le tableau suivant.  

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Suivi d'activité en 

hauteur des 

chiroptères… 

Si enjeux sur les chiroptères 
Si pas de suivi en hauteur 

dans l'étude d'impact 
Dans tous les cas Si enjeux sur les chiroptères 

Tableau 191 : Détermination du nombre de passages pour le suivi post-implantation d’activité des chauves-souris en hauteur 

(Source : MEDDE 2018, repris par CERA Environnement) 

Conformément au principe de proportionnalité, ce suivi écologique est à adapter financièrement à l’échelle et à l’impact 

évalué du projet sur le milieu naturel.  

La révision 2018 du protocole national de suivi 2015 prévoit qu’il est obligatoire, « dans tous les cas », de coupler le 

suivi de la mortalité avec au minimum un suivi d’activité en hauteur de nacelle, en continu toutes les nuits, sur la 

période comprise entre les semaines 31 et 43, soit de début août à fin-octobre. Dans le cas du parc éolien du projet 

de la Cense, aucun enjeu spécifique n’a été retenu pour les chiroptères. Le protocole retenu est donc la mise en place 

d’un suivi d’activité en hauteur en continu des chiroptères de la semaine 31 à 43. 

Coût estimatif : 

• Enregistrement en hauteur sur nacelle d’éolienne en continu de début août à fin octobre (3 mois) : vérification 

du bon fonctionnement du matériel et récupération des données = 350 € HT ; 

• Participation aux frais d’acquisition du matériel (enregistreur, câbles, micro) = 450 € HT ; 

• Demi-journées de pose et de retrait du matériel d’enregistrement en début et en fin de période = 500 € HT ; 

• Tri et analyses des enregistrements = 2 100 € HT ; 

• Rédaction d’un rapport avec synthèse et mise en perspective avec les données météos et les résultats des suivis 

mortalité = 1 800 € HT. 

Le montant total est donc d’environ 5 200 € HT / année de suivi. Sur la phase d’exploitation, le coût est donc d’environ 

15 600 € HT (3 passages). 

 

 

 

 

 

4.4.2 Suivi acoustique 

Lors de la mise en service du parc, les éoliennes seront configurées avec un plan de fonctionnement optimisé assurant 

une conformité à la réglementation acoustique.  

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation du parc, de réaliser 

des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur.  

Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du bruit dans 

l’environnement avec et sans activité éolienne » ou les textes règlementaires en vigueur.  

Cette campagne de réception post-installation sera effectuée dans les 6 mois après la mise en service du parc afin de 

confirmer le plan de bridage et de s’assurer qu’il n’y a pas de dépassement des seuils règlementaires. 

Le cas échéant, le plan de bridage des éoliennes sera ajusté afin de respecter les valeurs maximales autorisées. Cette 

campagne sera demandée dans l’arrêté préfectoral du projet. En effet, les différents arrêtés préfectoraux signés à ce 

jour comportent un paragraphe similaire à celui présenté ci-après :  

« Une mesure de la situation acoustique sera effectuée, en respectant les dispositions de l’article 28 de l’arrêté 

ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation sous la rubrique 2980, dans un délai de six 

mois à compter de la date de mise en service des installations, puis tous les cinq ans, par un organisme qualifié ou une 

personne qualifiée. L'inspection des installations classées sera informée du choix réalisé.  

Les mesures de niveaux sonores se font aux emplacements permettant d’apprécier au mieux le respect des valeurs 

limites d’émergence dans les zones à émergence réglementée. Le choix de ces emplacements sera préalablement 

communiqué pour avis à l’inspection des installations classées. » 

Le coût prévisionnel est de 7 500 € HT. 

 

4.5 SYNTHESE DES MESURES EN PHASE D ’EXPLOITATION 

 

Type de mesure Thématique Description 
Coût de la 

mesure 

Réduction 

Environnement 

naturel 
Réduction de l’attractivité des plateformes pour les insectes Intégré au projet 

Environnement 

humain 
Bridage acoustique 

Perte de 

rendement 

Compensation 
Environnement 

naturel 

Modification des pratiques agricoles et des assolements pour 

favoriser le stationnement du Pluvier doré et du Vanneau huppé 

à proximité du projet 

120 000 à 

150 000 € HT 

Accompagnement 
Environnement 

paysager 
Plantation de haie à la demande des riverains 30 000 € HT 

Suivi 

Environnement 

naturel 

Suivi comportemental des oiseaux en phase chantier 3 650 € HT 

Suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères 40 470 € HT 

Suivi comportemental des oiseaux post-implantation 17 700 € HT 

Suivi comportemental post-implantation du Vanneau huppé et 

du Pluvier doré 
32 250 € HT 

Suivi comportemental du Vanneau huppé et du Pluvier doré sur 

les surfaces compensatoires 

Suivi des chiroptères en hauteur 15 600 € HT 

Environnement 

humain 
Suivi acoustique 7 500 € HT 

Tableau 192 : Synthèse des mesures en phase d’exploitation 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  391 

 

5 SYNTHESE DES MESURES MISES EN PLACE 

 

Type de mesure Thématique Description Coût de la mesure 

Phase de conception du projet 

Evitement 
Environnement naturel 

Choix de l’implantation Intégré à la conception du projet 

Réduction du nombre d’éoliennes Intégré à la conception du projet 

Respect des recommandations d’éloignement aux haies et bosquets Intégré à la conception du projet 

Environnement paysager Choix du site d’implantation Intégré à la conception du projet 

Réduction 

Environnement naturel 
Resserrement de la ligne d’éolienne Intégré à la conception du projet 

Choix du modèle d’éolienne avec une garde au sol minimale de 40 m 

(Passage d'un rotor de 122 à 110 m) 

Intégré à la conception du projet 

Perte financière estimée à 2 millions d’euros 

Environnement paysager 
Choix de la géométrie de l’implantation Intégré à la conception du projet 

Phase travaux 

Réduction 

Environnement physique 

Mise en place d’un cahier des charges environnemental Intégré au projet 

Mesures de réduction du risque de pollution Intégré au projet 

Limitation de l’emprise du chantier Intégré au projet 

Environnement naturel Adaptation du calendrier des travaux Intégré au projet 

Environnement humain 

Maintien de la propreté des voies d’accès et réduction de l’émission de poussières Intégré au projet 

Assurer la sécurité de la circulation sur le site Intégré au projet 

Réduire la gêne des riverains Intégré au projet 

Assurer la sécurité du personnel travaillant sur le chantier Intégré au projet 

Remise en état du site après le chantier Intégré au projet 

Environnement paysager Enfouissement de ligne électrique sur environ 1 600 ml 329 000 € HT 

Phase d’exploitation 

Réduction 
Environnement naturel Réduction de l’attractivité des plateformes pour les insectes Intégré au projet 

Environnement humain Bridage acoustique Perte de rendement 

Compensation Environnement naturel 
Modification des pratiques agricoles et des assolements pour favoriser le stationnement du Pluvier doré et du 

Vanneau huppé à proximité du projet 
120 000 à 150 000 € HT 

Accompagnement Environnement paysager Plantation de haie à la demande des riverains 30 000 € HT 

Suivi 
Environnement naturel 

Suivi comportemental des oiseaux en phase chantier 3 650 € HT 

Suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères 40 470 € HT 

Suivi comportemental des oiseaux post-implantation 17 700 € HT 

Suivi comportemental post-implantation du Vanneau huppé et du Pluvier doré 
32 250 € HT 

Suivi comportemental du Vanneau huppé et du Pluvier doré sur les surfaces compensatoires 

Suivi des chiroptères en hauteur 15 600 € HT 

Environnement humain Suivi acoustique 7 500 € HT 

TOTAL 596 170 à 626 170 € HT 

Tableau 193 : Synthèse des mesures 
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6 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES 

6.1 IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 

Thème Sous-thème 
Impacts 

Niveaux d’impact 
Mesures 

Coût des mesures Impacts résiduels 
Impact temporaire Impact permanent Mesures d’évitement 

Sol 

Impacts sur les premiers horizons du sol pendant les travaux X  Faible - - Faible 

Impacts sur les premiers horizons du sol pendant l’exploitation  X Très faible - - Très faible 

Pollution du sol pendant les travaux X  Faible Précautions pour éviter toute pollution Intégré au projet Très faible 

Pollution du sol en phase d’exploitation  X Très faible 
Conception de la machine 

Kit de dépollution 
Intégré au projet Négligeable 

Milieu hydrique 

Pollution de la nappe pendant les travaux X  Faible Précautions pour éviter toute pollution Intégré au projet Très faible 

Pollution de la nappe en phase d’exploitation  X Négligeable Conception de la machine Intégré au projet Négligeable 

Infiltration de l’eau au niveau des plateformes et chemin  X Très faible - - Très faible 

Apport de matières en suspension pendant les travaux X  Faible - - Faible 

Qualité de l’air 
Pollution atmosphérique pendant les travaux X  Faible Engins de chantier aux normes Intégré au projet Faible 

Pollution atmosphérique pendant l’exploitation  X Positif - - Positif 

Tableau 194 : Impacts résiduels sur le milieu physique 
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6.2 IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL 

6.2.1 Synthèse des impacts résiduels sur le milieu naturel  

Étant donné que des impacts potentiels bruts faibles à fort sont pressentis au regard de la configuration de l’implantation retenue, des mesures visant à réduire ou éviter ces impacts ont été proposées. Il est important de rappeler à ce stade le principe 

de proportionnalité qui prévaut entre un impact potentiel et les mesures définies pour y remédier. Ainsi, chaque mesure est présentée et justifiée en lien avec un impact potentiel précis. 

Les mesures proposées par les ingénieurs écologues du CERA Environnement ont été définies en collaboration avec le maître d’ouvrage et doivent par ailleurs être techniquement réalisables et évaluées financièrement. Elles sont recensées, ainsi que 

l’impact résiduel après leur mise en place, dans le tableau ci-après. 

Nature de l’Impact potentiel sur les milieux naturels Impact potentiel brut Mesures proposées au maître d’ouvrage Coût des mesures 

Impact résiduel  

(après mise en place 

des mesures) 

Perturbation du fonctionnement écologique des zones d’inventaires 

et de protection environnantes 
Faible 

E1 : Choix de l’implantation du parc de manière à préserver les haies et bosquets 

E2 : Réduction du nombre d’éoliennes (de 7 à 4) 

R1 : Réalisation des travaux de construction et de démantèlement du parc éolien aux périodes les moins 

impactantes 

Intégré au projet Très faible 

Destruction/dégradation des habitats sensibles ou des espèces 

végétales patrimoniales 
Très faible E1 : Choix de l’implantation du parc de manière à préserver les haies et bosquets 

R1 : Réalisation des travaux de construction et de démantèlement du parc éolien aux périodes les moins 

impactantes 

Intégré au projet Très faible 

Destruction/perturbation de la faune hors oiseaux et chiroptères Très faible Intégré au projet Très faible 

Destruction/perturbation des chiroptères Faible 

E1 : Choix de l’implantation du parc de manière à préserver les haies et bosquets 

E2 : Réduction du nombre d’éoliennes (de 7 à 4) 

E3 : Respecter les recommandations d’éloignement aux haies et bosquets 

R1 : Réalisation des travaux de construction et de démantèlement du parc éolien aux périodes les moins 

impactantes 

R3 : Choix d’un modèle d’éolienne avec une garde au sol minimale de 40 m sur tous les modèles d’éoliennes 

envisagés 

R4 : Réduction de l’attractivité des plateformes 

 

Autres mesures (hors évaluation des impacts) 

S2 : Suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères 

S6 : Suivi des chiroptères en hauteur 

Intégré au projet 

(E1, E2, E3, R1, R3 

et R4) 

 

35 835 € HT 

(S2 et S6) 

Très faible 

Destruction/perturbation des oiseaux Fort 

E1 : Choix de l’implantation du parc de manière à préserver les haies et bosquets 

E2 : Réduction du nombre d’éoliennes (de 7 à 4) 

R1 : Réalisation des travaux de construction et de démantèlement du parc éolien aux périodes les moins 

impactantes 

R2 : Resserrement de la ligne d’éolienne afin de réduire l’effarouchement sur un secteur important pour l’hivernage 

des limicoles 

R3 : Choix d’un modèle d’éolienne avec une garde au sol minimale de 40 m sur tous les modèles d’éoliennes 

envisagés. 

C1 : Modification des pratiques agricoles et assolements favorables au stationnement des limicoles sur 70 ha 

 

Autres mesures (hors évaluation des impacts) 

S1 : Suivi comportemental des oiseaux en phase chantier 

S2 : Suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères 

S3 : Suivi environnemental post-implantation du comportement des oiseaux sur le parc éolien 

S4 : Suivi comportemental post-implantation du Vanneau huppé et du Pluvier doré autour du parc éolien 

S5 : Suivi comportemental du Vanneau huppé et du Pluvier doré sur les surfaces compensatoires 

Intégré au projet 

(E1, E2, R1, R2 et 

R3) 

 

120 000 à 

150 000 € HT 
(C1) 

 

73 835 € HT 

(S1, S2, S3, S4 et 

S5) 

Faible 

Tableau 195 : Evaluation des impacts bruts, mesures et impacts résiduels du projet éolien de la Cense sur les milieux naturels, la faune et la flore (Source : CERA Environnement) 

(Le coût du suivi S2 a été séparé en deux entre les chiroptères et les oiseaux) 
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6.2.2 Impacts sur les espèces protégées 

La réglementation de protection des espèces animales en France métropolitaine protège désormais les habitats de reproduction et de repos de certaines espèces strictement protégées sur le territoire national.  

Sur le site d’étude, cette réglementation concerne toutes les espèces de chauves-souris strictement protégées, ainsi qu’une grande majorité des espèces d’oiseaux et d’amphibiens.  

De par la présence sur le périmètre d’étude de ces espèces de faune strictement protégées, les linéaires de haies sont aussi protégés en tant qu’habitats d’espèces.  

Toute détérioration ou destruction intentionnelle susceptible de porter atteinte à ces espèces et à leurs habitats de reproduction et de repos, en lien avec le projet du parc éolien de la Cense, 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). Concrètement, la démarche et le raisonnement menés dans l’étude d’impact sur les espèces protégées (se reporter aux tableaux d’évaluations 

patrimoniales pour chaque groupe d’espèces étudiées et décrites dans l’état initial) et leurs habitats naturels suivent les mêmes modalités que pour la constitution d’une demande de dérogation (Articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement) 

pour les projets d’aménagements ou d’infrastructures ICPE tels que les parcs éoliens. De même il est nécessaire de prendre en compte le « Guide sur l’application de la réglementation relatives aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres - 

Mars 2014 » publié par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.  

La conception du parc éolien de la Cense a été réalisée de manière à ce que l’impact résiduel du projet soit de « moindre impact » sur les espèces protégées et leurs habitats de reproduction et que cet impact résiduel soit évité ou réduit à un 

niveau acceptable dit « non dommageable ou non significatif » grâce à l’application de mesures d’évitement et d’atténuation adéquates compatibles avec la protection stricte des espèces.  

Cet impact résiduel global du projet éolien a été évalué de faible à très faible sur les habitats, la flore, la faune terrestre et aquatique et les chiroptères, et modéré pour les oiseaux, avec l’application des propositions de mesures efficaces pour réduire 

les impacts prévisibles et compenser les impacts restants.  

Les mesures de suivi permettront d’observer l’efficacité des mesures mises en place sur le projet et d’évaluer l’effet réel du projet sur l’environnement. 

Une demande de dérogation n’est pas jugée nécessaire avec la mise en place des mesures suivantes prises lors de l’élaboration du projet pour éviter la dégradation de l’état de conservation des espèces protégées :  

• Le choix d’un projet de moindre impact ;  

• La réalisation du chantier de construction dans des parcelles agricoles, sans perturbation d’habitats naturels protégés et la réalisation des travaux les plus lourds en dehors des périodes de reproduction de la faune et de végétation de la flore ;  

• La mise en place de mesures de réductions des impacts (voir les parties correspondantes) ;  

• La mise en place des différents suivis environnementaux des impacts du projet et des mesures qui lui sont liées (fixées par la réglementation des ICPE) avec en particulier les modalités de suivi biologique des espèces protégées concernées 

(suivis de chantier et post-construction). Ces suivis incluent notamment le suivi du comportement des oiseaux et de l’activité des chauves-souris étant donné le risque de mortalité par collision spécifique à la faune volante. 

Avec la mise en place de ces mesures, le projet ne devrait pas remettre en cause l’état de conservation favorable des espèces protégées de chauves-souris, d’oiseaux et de petites faunes présentes sur le site. L’impact résiduel devrait être faible 

du fait du risque de collision pour les oiseaux et les chiroptères en phase d’exploitation, qui ne peut être nul. S’il y a de la mortalité, celle-ci ne sera qu’accidentelle et non intentionnelle, étant donné les mesures mises en place et la réalisation 

des travaux de chantier sur des espaces agricoles. Ceci place donc le projet hors du champ d’application de la procédure de dérogation. Il est à noter que les suivis permettront de vérifier l’activité ornithologique et chiroptérologique sur le parc 

éolien lors de son exploitation. 

Du fait de la non-atteinte à l’état de conservation des populations d’espèces protégées sur le site, le projet n’est pas soumis à l’obtention d’une dérogation relative aux espèces protégées.  
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6.3 IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN  

 

Thème Sous-thème 

Impacts 
Niveau 

d’impact 

Mesures 
Coût des 

mesures 

Impacts 

résiduels Impact 

temporaire 

Impact 

permanent 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement 

Voisinage 

Impacts sonores pendant les travaux X  Faible - Véhicules aux normes - - 
Intégré au 

projet 
Faible 

Impacts sonores pendant l’exploitation  X Modéré - Bridage acoustique - - 
Perte de 

rendement 

Faible et en 

respect de la 

réglementation 

ICPE 

Infrasons  X Nul - - - - - Nul 

Champs électromagnétiques  X 
Négligeable à 

nul 
- - - - - 

Négligeable à 

nul 

Emissions lumineuses  X Faible - - - - - Faible 

Odeurs, vibrations et émissions de poussières pendant 

les travaux 
X  Faible - - - - - Faible 

Odeurs, vibrations et émissions de poussières pendant 

l’exploitation 
 X 

Négligeable à 

nul 
- - - - - 

Négligeable à 

nul 

Ondes radioélectriques  X Modéré - - 
Remise en état de la 

réception 
- 

Intégré au 

projet 
Nul 

Traffic routier et voiries X  Faible - 
Signalisation du 

chantier 
- - 

Intégré au 

projet 
Faible 

Activité agricole 
Perte de surface cultivée pendant les travaux X  Faible - - - - - Faible 

Perte de surface exploitée pendant l’exploitation  X Faible - - - - - Faible 

Réseaux 
Impact sur les réseaux pendant les travaux X  Nul - - - - - Nul 

Impact sur les réseaux en phase d’exploitation  X Nul - - - - - Nul 

Retombées socio-

économiques 

Retombées pendant les travaux X  Positif - - - - - Positif 

Retombées fiscales pendant l’exploitation  X Positif - - - - - Positif 

Sécurité 

Accident pendant les travaux X  Très faible 

Signalisation du 

chantier 

Mesures de sécurité 

pour le personnel 

- - - 
Intégré au 

projet 
Très faible 

Accident pendant l’exploitation  X 
Faible à très 

faible 
Cf. étude de dangers - - - 

Intégré au 

projet 

Faible à très 

faible 

Perturbation des radars  X Nul - - - - - Nul 

Tourisme Attractivité du territoire  X Nul - - - - - Nul 

Tableau 196 : Impacts résiduels sur le milieu humain 
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6.4 IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER 

6.4.1 Intervisibilité avec un autre parc éolien 

L’analyse de l’état initial ainsi que les photomontages réalisés depuis les trois aires d’étude font état d’un paysage déjà 

empreint du motif éolien. L’analyse des photomontages a également permis de noter que l’impact du parc en projet 

restera mesuré quant à l’emprise horizontale et le maintien d’espaces de respirations visuelles. 

En effet, le choix du site d’implantation (mesure M1), dans un territoire déjà empreint de l’éolien, limite les situations 

de modification significative du paysage. De plus, ce projet s’inscrit à proximité immédiate des parcs éoliens de 

Campremy-Bonvillers, de Wavignies et de la Marette avec lesquels il entretient d’étroites relations visuelles. Ainsi, les 

photomontages réalisés montrent que le projet s’inscrit, selon la position de l’observateur, soit dans le prolongement 

visuel des parcs existants ou à venir soit en superposition avec les machines de ces parcs pouvant perturber localement 

la lisibilité de l’implantation.  

Le choix d’une implantation régulière et resserrée (mesure M2) permet de réduire l’impact visuel lié aux intervisibilités 

et au risque de chevauchements entre les éoliennes des différents parcs. Par ailleurs, le gabarit d’éolienne retenu 

présente une hauteur bout de pale plus importante que les éoliennes en service actuellement mais garde un rapport 

d’échelle cohérent avec les éoliennes du parc de Campremy-Bonvillers (différence de 11 m entre les machines) et les 

composantes paysagères du plateau (mesure M3). 

Ainsi, les paysagistes considèrent que ces dispositions prises en amont ont déjà permis de limiter significativement 

l’impact du projet. L’impact résiduel est celui inhérent à l’introduction d’un parc éolien et ne peut être évité ou réduit. 

 

6.4.2 Perception des structures paysagères et secteurs panoramiques 

Les mesures prises (mesures M1, M2 et M3) pour concevoir un projet dans un secteur déjà empreint du motif éolien, 

où les composantes paysagères sont compatibles avec les dimensions de l’éolien, ont déjà permis de réduire 

significativement l’impact du projet.  

Sur ce territoire, peu de belvédères offrent des vues larges et plongeantes sur le plateau picard, et donc en direction du 

projet éolien de la Cense. Toutefois, dès lors que les vues sont plus ouvertes sur le plateau, les photomontages réalisés 

ont permis d’apprécier un recul suffisant entre le site d’implantation et les éléments paysagers structurants. En effet, 

bien que le projet de la Cense soit visible dans son ensemble, l’insertion de ce parc et les interdistances régulières entre 

les machines ne perturbent pas ou peu la lecture des éléments paysagers, comme en témoignent les photomontages 

réalisés où l’impact est globalement qualifié de nul à fort. 

Ainsi, les paysagistes considèrent que l’ensemble des mesures a déjà été pris et que l’impact résiduel est celui 

inhérent à l’introduction d’un parc éolien et ne peut être évité ou réduit, sans impliquer une augmentation du niveau 

d’impact sur d’autres aspects. 

 

6.4.3 Perception depuis les axes de communication 

Les plantations le long des voies constitueraient un moyen de masquer le projet éolien depuis de nombreuses séquences 

routières de l’aire d’étude. Néanmoins, les caractéristiques fondamentales du paysage étudié (plateau picard) font état 

de vues animées, et où les séquences ouvertes rythment le parcours de l’automobiliste (plateau légèrement ondulé).  

Supprimer ou diminuer ces ouvertures visuelles amènerait à modifier profondément le paysage, constituant alors un 

impact bien supérieur à celui induit par le projet éolien. La présence de l’éolien étant un motif déjà existant pour les 

automobilistes, la principale mesure à prendre est la lisibilité du parc (notamment au regard du parc de Campremy-

Bonvillers), ce qui a été fait lors de l’élaboration des variantes (mesures M1, M2 et M3) et qui a donc permis de réduire 

significativement l’impact du projet.  

Globalement, il y a peu d’impact significatif depuis les axes routiers et les sentiers de randonnée. Le projet se « mêle » 

au paysage éolien actuel sans grande modification. Toutefois, quelques photomontages présentent des impacts qualifiés 

de fort, notamment sur une séquence du GR 124 au sein de l’aire d’étude immédiate. Bien que les mesures prises en 

amont (mesures M1, M2 et M3) permettent de maintenir un rapport d’échelle cohérent entre les éoliennes du projet et 

les structures paysagères, des chevauchements au sein même du parc peuvent être observés, générant des points 

d’appel visuels pour l’observateur.  

Ainsi, les paysagistes considèrent que l’ensemble des mesures a déjà été pris et que l’impact résiduel est celui 

inhérent à l’introduction d’un parc éolien et ne peut être évité ou réduit, sans impliquer une augmentation du niveau 

d’impact sur d’autres aspects. 

 

6.4.4 Covisibilité avec un monument historique ou intervisibilité avec un site  

L’analyse menée dans l’état initial a permis de relever des sensibilités pour un nombre très limité de Monuments 

Historiques ou sites protégés au sein du périmètre d’étude. 

Les photomontages réalisés confirment que l’impact paysager du parc éolien sur les Monuments Historiques et les sites 

protégés est relativement modéré. Seuls deux édifices font état d’une covisibilité et d’une visibilité jugées fortes avec le 

projet éolien, à savoir l’église de Saint-André-Farivillers et la grange de Grandmesnil.  

Ainsi, les paysagistes considèrent que l’impact lié à la visibilité ou à la covisibilité avec un Monument Historique ou 

avec un site protégé a été évitée au maximum. L’impact résiduel est celui inhérent à l’introduction d’un parc éolien. 
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6.4.5 Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec une silhouette de 
bourg 

En général, dans ces paysages ouverts à dominante agricole, les courtils en bordure de bourgs (jardins plantés et haies 

qui entourent les villages) créent des masques visuels entre les maisons et les éoliennes. Localement, en fond de vallon, 

les boisements viennent occulter les perceptions visuelles en direction du projet. 

Les mesures concernant le choix de l’implantation (mesure M2) ont permis de réduire significativement l’impact visuel 

du projet éolien depuis l’habitat.  

Toutefois, l’analyse des photomontages et des impacts paysagers du projet témoignent d’une modification importante 

du paysage quotidien depuis les bourgs (Campremy, Saint-André-Farivillers, Farivillers et Bonvillers) et hameaux proches 

(Évauchaux et Grandmesnil). Cela se traduit par un renforcement et un étalement du motif sur l’horizon et/ou la création 

de nouveaux points d’appel visuels localisés.  

Si certaines personnes apprécient le caractère moderne, dynamique, écologique de ces dispositifs, d’autres au contraire 

y verront une atteinte à leur cadre de vie. C’est pourquoi, des plantations de haies (mesure M5) pourront être proposées 

aux riverains qui en feront la demande. 

Dans le cas présent, la plantation de haie semble pertinente aux abords des extensions urbaines, en transition avec les 

parcelles agricoles qu’il s’agisse d’un nouveau linéaire ou du renforcement d’une haie existante. Toutefois, la plantation 

de haies n’est pas recommandée dans tous les cas de figures, lorsque les vues s’ouvrent largement sur l’espace agricole, 

il est préférable de maintenir ces ouvertures visuelles sur les éoliennes (existantes et futures) plutôt qu’une vue 

cloisonnée. 

Cette mesure de plantation va diminuer localement l’impact lié à l’introduction du projet éolien depuis les habitations 

les plus exposées.  

Ainsi, les paysagistes considèrent que l’impact lié à la modification du paysage quotidien a été évité et réduit au 

maximum et que l’impact résiduel est celui inhérent à la création d’un parc éolien et ne peut être supprimé. 

6.4.6 Synthèse des impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine 

L’analyse des impacts a permis d’évaluer et de quantifier l’effet réel du projet éolien de la Cense sur les enjeux évalués 

lors de l’état initial : 

• Une aire de visibilité réduite depuis l’aire d’étude éloignée : inscrit au cœur d’un paysage où les parcs éoliens 

sont nombreux, le projet de la Cense ne perturbe pas significativement l’appréciation des secteurs ouverts. Le 

projet constitue, néanmoins, un renforcement du motif éolien. Afin d’améliorer l’intégration et la lisibilité du 

parc une mesure a été proposée (mesure M4) ; 

• Une appréciation globale du paysage peu modifiée depuis les axes routiers du fait de l’existence préalable du 

motif éolien dans lequel s’insère le projet. Le projet constitue toutefois un renforcement significatif du motif 

éolien depuis l’aire d’étude immédiate ; 

• Des impacts - qualifiés de nul à fort- sur le patrimoine protégé, plus précisément le SPR de Saint-Martin est très 

peu impacté par le projet, seuls deux impacts très faibles ont été identifiés - un à la sortie est du hameau de 

Vaumont et l’autre en covisibilité proche du hameau du Moulin Flamand ; 

• Un projet à l’échelle du paysage avec un effet d’étalement sur l’horizon limité à des séquences très proches de 

la zone d’implantation ; 

• Localement, une modification de l’appréciation du paysage quotidien des riverains par l’introduction du projet 

mais pour lesquels une mesure a été proposée (mesure M5). 

• Le changement du modèle de l’éolienne pour ce parc (mesure M3) a permis d’atténuer, depuis les secteurs les 

plus proches, la prégnance des machines. En effet, passant de 122 m à 110 m, le diamètre du rotor des 

machines a été réduit. La silhouette de ce type d’éolienne est davantage élancée (avec une garde au sol plus 

importante) et se rapproche visuellement du gabarit des éoliennes du parc en service à proximité (PE 

Campremy/Bonvillers). 

Conformément au Guide de l’étude d’impact, 2017 : « Les parcs éoliens font ainsi partie de ces nouveaux aménagements à 

caractère technique et énergétique qui transforment les paysages par l’introduction de nouveaux objets aux dimensions 

exceptionnelles et de nouveaux rapports d’échelle. Il convient donc, dans la partie de l’étude d’impact consacrée au paysage et 

au patrimoine, de prendre en compte l’ensemble des composantes paysagères et patrimoniales pour donner des éléments de 

réponse aux questions : « Quelle est la capacité d’accueil d’un paysage à recevoir des éoliennes ? » et, si cette capacité ou 

potentiel d’accueil existe, « Comment implanter des éoliennes dans un paysage de manière harmonieuse et partagée ? » au 

regard notamment d’orientations données, ou d’objectifs de qualité paysagère formulés ». 

Le projet éolien de la Cense est le fruit d’une réflexion itérative, prenant en compte l’ensemble des enjeux paysagers, 

afin d’aboutir à un projet de moindre impact environnemental. Ainsi, des dispositions ont été prises dès les premières 

phases du développement jusqu’aux phases de compléments afin d’éviter, puis de réduire, l’impact brut du projet. 

Les demandes de compléments portées sur le changement de modèle des éoliennes ont permis d’adopter pour ce 

projet un modèle d’éolienne avec un rotor réduit, passant de 122 m à 110 m, et d’augmenter la garde au sol. Les 

éoliennes du parc de La Cense demeurent alors moins prégnantes. Des mesures d’accompagnement, proportionnées 

au niveau des impacts résiduels ont ensuite été proposées, concourant à l’appropriation du projet par les riverains. 

Le tableau et les cartes suivants reprennent l’ensemble des impacts résiduels du projet sur le paysage et le patrimoine. 
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Thématique Aire d’étude Impact Eléments étudiés Impacts détaillés Mesures Coût des mesures Impacts résiduels 

Axes de communication 

Aire d’étude éloignée Nul à très faible 
RD 14 et 79 Nul 

M1 : Choix du site 

d’implantation 

M2 : Choix de la 

géométrie de 

l’implantation 

M3 : Choix de l’éolienne 

(Passage d'un rotor de 

122 à 110 m) 

Intégré au projet 

(M1, M2, M3) 

(La nouvelle 

mesure M3 

représente une 

perte financière 

estimée à 

2 millions d’euros) 

Nul 

RD 9 et A 16 Très faible Très faible 

Aire d’étude rapprochée Nul à fort 

RD 28 et 64 Nul Nul 

RD 117, sentier n°165 Très faible Très faible 

RD 23, 164 et 1001 Nul à faible Nul à faible 

RD 94, sentier n°66 Très faible à faible Très faible à faible 

RD 916, sentier n°192 Faible à modéré Faible à modéré 

RD 61 et 74, Chaussée Brunehaut Modéré Modéré 

GR 124 Nul à fort Nul à fort 

Aire d’étude immédiate Modéré à fort 

RD 112 Modéré Modéré 

RD 61 et 916 et GR 124 Modéré à fort Modéré à fort 

RD 539 Fort Fort 

Patrimoine bâti et 

paysager protégé 

Aire d’étude éloignée Nul à très faible 

Ruines du château et église de Folleville (UNESCO), Eglise Saint-Pierre (MH 58) et Hôtel de ville (MH 59) Nul 

- - 

Nul 

SPR de Saint-Martin-aux-Bois (visibilité et covisibilité) Nul à très faible Nul à très faible 

Église Saint-Denis (MH 20) Très faible Très faible 

Aire d’étude rapprochée Nul à modéré 
Eglise de Brunvillers-la-Motte (MH 11) Nul Nul 

Église de Catillon (MH 14) Modéré Modéré 

Aire d’étude immédiate Modéré à fort 
Eglise de Saint-André-Farivillers (MH2) Modéré à fort Modéré à fort 

Grange de Grandmesnil (MH 1) Fort Fort 

Structures paysagères et 

les secteurs 

panoramiques 

Aire d’étude éloignée Nul Plateau picard Nul M1 : Choix du site 

d’implantation 

M2 : Choix de la 

géométrie de 

l’implantation 

M3 : Choix de l’éolienne 

(Passage d'un rotor de 

122 à 110 m) 

M4 : Enfouissement de 

ligne électrique 

Intégré au projet 

(M1, M2, M3) 

(La nouvelle 

mesure M3 

représente une 

perte financière 

estimée à 

2 millions d’euros) 

329 000 € HT 

(M4) 

Nul 

Aire d’étude rapprochée Nul à modéré 

Vallée de la Noye Nul à très faible Nul à très faible 

Plateau picard Très faible à modéré Très faible à modéré 

Chaussée Brunehaut Modéré Modéré 

Aire d’étude immédiate Faible à modéré 

Plateau Faible Faible 

Vallon Modéré Modéré 

Effets cumulés avec les 

autres parcs éoliens 

Aire d’étude éloignée Nul à très faible 
Parcs éoliens les Garaches et Champ Feuillant Nul 

M1 : Choix du site 

d’implantation 

M2 : Choix de la 

géométrie de 

l’implantation 

M3 : Choix de l’éolienne 

(Passage d'un rotor de 

122 à 110 m) 

Intégré au projet 

(M1, M2, M3) 

(La nouvelle 

mesure M3 

représente une 

perte financière 

estimée à 

2 millions d’euros) 

Nul 

Parcs éoliens de Nordex XXVIII, des Hauts-Bouleaux, de Noyers-St-Martin et du Chemin du Bois Hubert Très faible Très faible 

Aire d’étude rapprochée Nul à fort 

Parcs éoliens de la Croisette I, II et III Nul à faible Nul à faible 

Parcs éoliens des Hauts Bouleaux et de Wavignies Faible Faible 

Parcs éoliens de la Marette et Noyers-Saint-Martin Modéré Modéré 

Parc éolien de Campremy / Bonvillers Nul à fort Nul à fort 

Aire d’étude immédiate Faible à fort 

Parc éolien de la Marette Faible Faible 

Parc éolien de Campremy / Bonvillers 

Faible à modéré Faible à modéré 

Fort depuis le 

hameau du Grand 

Mesnil 

Fort depuis le 

hameau du Grand 

Mesnil 
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Thématique Aire d’étude Impact Eléments étudiés Impacts détaillés Mesures Coût des mesures Impacts résiduels 

Habitat et silhouettes de 

bourgs 

Aire d’étude éloignée Nul à très faible 
Saint-Martin-aux-Bois Nul 

M2 : Choix de la 

géométrie de 

l’implantation 

M5 : Plantation de haie à 

la demande des riverains 

Intégré au projet 

(M2) 

30 000 € HT 

(M5) 

Nul 

Hameau de Vaumont Très faible Très faible 

Aire d’étude rapprochée Nul à fort 

Tournay et Brunvillers-la-Motte Nul Nul 

Mesnil-Saint-Firmin et Chepoix Très faible Très faible 

Gannes et Breteuil Nul à faible Nul à faible 

Tartigny, Bacouël, Quinquempoix, Hardivillers, Vendeuil-Caply et le hameau d’Hédencourt Faible Faible 

Beauvoir Nul à modéré Nul à modéré 

Mory-Montcrux et Wavignies Très faible à modéré Très faible à modéré 

Thieux, Noyers-Saint-Martin et le hameau du Bois l’Abbé Modéré Modéré 

Saint-André-Farivillers Nul à fort Nul à fort 

Ansauvillers et Catillon-Fumechon Faible à fort Faible à fort 

Hameau de la Folie Fort Fort 

Aire d’étude immédiate Faible à très fort 

Evauchaux Faible Faible 

Hameau du Bois Renault Modéré à fort Modéré à fort 

Bonvillers, Farivillers et les hameaux du Grand Mesnil et du Moulin de Bois Renault Fort Fort 

Campremy Modéré à très fort Modéré à très fort 

Tableau 197 : Synthèse des impacts résiduels sur le patrimoine et le paysage (Source : Agence Coüasnon) 
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Carte 144 : Synthèse des impacts paysagers à l'échelle de l'aire d'étude éloignée (Source : Agence Coüasnon) 
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Carte 145 : Synthèse des impacts paysagers à l'échelle de l'aire d'étude immédiate (Source : Agence Coüasnon) 
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7 EVOLUTION DES IMPACTS SUITE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS  

Les modifications apportées au projet suite au traitement de la demande de compléments ont impliqué des mises à jour des niveaux d’impact bruts et résiduels. Les tableaux suivants permettent de comparer l’évolution de ces impacts. 

 

7.1 EVOLUTION DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

 

Thème Sous-thème 
Impacts avant ajout des compléments Impacts après ajout des compléments 

Impacts bruts Impacts résiduels Impacts bruts Impacts résiduels 

Sol 

Impacts sur les premiers horizons du sol pendant les travaux Faible Faible Faible Faible 

Impacts sur les premiers horizons du sol pendant l’exploitation Très faible Très faible Très faible Très faible 

Pollution du sol pendant les travaux Faible Très faible Faible Très faible 

Pollution du sol en phase d’exploitation Très faible Négligeable Très faible Négligeable 

Milieu hydrique 

Pollution de la nappe pendant les travaux Faible Très faible Faible Très faible 

Pollution de la nappe en phase d’exploitation Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Infiltration de l’eau au niveau des plateformes et chemin Très faible Très faible Très faible Très faible 

Apport de matières en suspension pendant les travaux Faible Faible Faible Faible 

Qualité de l’air 
Pollution atmosphérique pendant les travaux Faible Faible Faible Faible 

Pollution atmosphérique pendant l’exploitation Positif Positif Positif Positif 

Tableau 198 : Evolution des impacts sur le milieu physique 
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7.2 EVOLUTION DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL  

 

Nature de l’Impact potentiel sur les milieux naturels 
Impacts avant ajout des compléments Impacts après ajout des compléments 

Impacts bruts Impacts résiduels Impacts bruts Impacts résiduels 

Perturbation du fonctionnement écologique des zones d’inventaires et de protection environnantes Faible Très faible Faible Très faible 

Destruction/dégradation des habitats sensibles ou des espèces végétales patrimoniales Très faible Très faible Très faible Très faible 

Destruction/perturbation de la faune hors oiseaux et chiroptères Très faible Très faible Très faible Très faible 

Destruction/perturbation des chiroptères Faible Très faible Faible Très faible 

Destruction/perturbation des oiseaux Très fort Modéré Fort Faible 

Tableau 199 : Evolution des impacts sur le milieu naturel 
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7.3 EVOLUTION DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN  

 

Thème Sous-thème 
Impacts avant ajout des compléments Impacts après ajout des compléments 

Impacts bruts Impacts résiduels Impacts bruts Impacts résiduels 

Voisinage 

Impacts sonores pendant les travaux Faible Faible Faible Faible 

Impacts sonores pendant l’exploitation Modéré 
Faible et en respect de la réglementation 

ICPE 
Modéré 

Faible et en respect de la réglementation 

ICPE 

Infrasons Nul Nul Nul Nul 

Champs électromagnétiques Négligeable à nul Négligeable à nul Négligeable à nul Négligeable à nul 

Emissions lumineuses Faible Faible Faible Faible 

Odeurs, vibrations et émissions de poussières pendant les travaux Faible Faible Faible Faible 

Odeurs, vibrations et émissions de poussières pendant l’exploitation Négligeable à nul Négligeable à nul Négligeable à nul Négligeable à nul 

Ondes radioélectriques Modéré Nul Modéré Nul 

Traffic routier et voiries Faible Faible Faible Faible 

Activité agricole 
Perte de surface cultivée pendant les travaux Faible Faible Faible Faible 

Perte de surface exploitée pendant l’exploitation Faible Faible Faible Faible 

Réseaux 
Impact sur les réseaux pendant les travaux Nul Nul Nul Nul 

Impact sur les réseaux en phase d’exploitation Nul Nul Nul Nul 

Retombées 

socio-

économiques 

Retombées pendant les travaux Positif Positif Positif Positif 

Retombées fiscales pendant l’exploitation Positif Positif Positif Positif 

Sécurité 

Accident pendant les travaux Très faible Très faible Très faible Très faible 

Accident pendant l’exploitation Faible à très faible Faible à très faible Faible à très faible Faible à très faible 

Perturbation des radars Nul Nul Nul Nul 

Tourisme Attractivité du territoire Nul Nul Nul Nul 

Tableau 200 : Evolution des impacts sur le milieu humain 
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7.4 EVOLUTION DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE  

 

Thématique Aire d’étude Eléments étudiés 
Impacts avant ajout des compléments Impacts après ajout des compléments 

Impacts bruts détaillés Impacts résiduels Impacts bruts détaillés Impacts résiduels 

Axes de communication 

Aire d’étude éloignée 
RD 14 et 79 Nul Nul Nul Nul 

RD 9 et A 16 Très faible Très faible Très faible Très faible 

Aire d’étude rapprochée 

RD 28 et 64 Nul Nul Nul Nul 

RD 117, sentier n°165 Très faible Très faible Très faible Très faible 

RD 23, 164 et 1001 Nul à faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible 

RD 94, sentier n°66 Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible 

RD 916, sentier n°192 Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré 

RD 61 et 74, Chaussée Brunehaut Modéré Modéré Modéré Modéré 

GR 124 Nul à fort Nul à fort Nul à fort Nul à fort 

Aire d’étude immédiate 

RD 112 Modéré Modéré Modéré Modéré 

RD 61 et 916 et GR 124 Modéré à fort Modéré à fort Modéré à fort Modéré à fort 

RD 539 Fort Fort Fort Fort 

Patrimoine bâti et 

paysager protégé 

Aire d’étude éloignée 

Ruines du château et église de Folleville (UNESCO), 

Eglise Saint-Pierre (MH 58) et Hôtel de ville (MH 59) 
Nul Nul Nul Nul 

SPR de Saint-Martin-aux-Bois (visibilité et 

covisibilité) 
Nul à très faible Nul à très faible Nul à très faible Nul à très faible 

Église Saint-Denis (MH 20) Très faible Très faible Très faible Très faible 

Aire d’étude rapprochée 
Eglise de Brunvillers-la-Motte (MH 11) Nul Nul Nul Nul 

Église de Catillon (MH 14) Modéré Modéré Modéré Modéré 

Aire d’étude immédiate 
Eglise de Saint-André-Farivillers (MH2) Modéré à fort Modéré à fort Modéré à fort Modéré à fort 

Grange de Grandmesnil (MH 1) Fort Fort Fort Fort 

Structures paysagères et 

les secteurs 

panoramiques 

Aire d’étude éloignée Plateau picard Nul Nul Nul Nul 

Aire d’étude rapprochée 

Vallée de la Noye Nul à très faible Nul à très faible Nul à très faible Nul à très faible 

Plateau picard Très faible Très faible Très faible à modéré Très faible à modéré 

Chaussée Brunehaut Non étudié Non étudié Modéré Modéré 

Aire d’étude immédiate 
Plateau Faible Faible Faible Faible 

Vallon Modéré Modéré Modéré Modéré 

Effets cumulés avec les 

autres parcs éoliens 

Aire d’étude éloignée 

Parcs éoliens les Garaches et Champ Feuillant Nul Nul Nul Nul 

Parcs éoliens de Nordex XXVIII, des Hauts-Bouleaux, 

de Noyers-St-Martin et du Chemin du Bois Hubert 
Très faible Très faible Très faible Très faible 

Aire d’étude rapprochée 

Parcs éoliens de la Croisette I, II et III Nul à faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible 

Parcs éoliens des Hauts Bouleaux et de Wavignies Faible Faible Faible Faible 

Parcs éoliens de la Marette et Noyers-Saint-Martin Modéré Modéré Modéré Modéré 

Parc éolien de Campremy / Bonvillers Nul à fort Nul à fort Nul à fort Nul à fort 

Aire d’étude immédiate 

Parc éolien de la Marette Faible Faible Faible Faible 

Parc éolien de Campremy / Bonvillers 

Faible à fort Faible à fort Faible à modéré Faible à modéré 

Fort depuis le hameau du Grand Mesnil 

et depuis la frange est de Campremy 

Fort depuis le hameau du Grand Mesnil 

et depuis la frange est de Campremy 
Fort depuis le hameau du Grand Mesnil Fort depuis le hameau du Grand Mesnil 
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Thématique Aire d’étude Eléments étudiés 
Impacts avant ajout des compléments Impacts après ajout des compléments 

Impacts bruts détaillés Impacts résiduels Impacts bruts détaillés Impacts résiduels 

Habitat et silhouettes de 

bourgs 

Aire d’étude éloignée 
Saint-Martin-aux-Bois Nul Nul Nul Nul 

Hameau de Vaumont Très faible Très faible Très faible Très faible 

Aire d’étude rapprochée 

Tournay et Brunvillers-la-Motte Nul Nul Nul Nul 

Mesnil-Saint-Firmin et Chepoix Très faible Très faible Très faible Très faible 

Gannes et Breteuil Nul à faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible 

Tartigny, Bacouël, Quinquempoix, Hardivillers, 

Vendeuil-Caply et le hameau d’Hédencourt 
Faible Faible Faible Faible 

Beauvoir Nul à modéré Nul à modéré Nul à modéré Nul à modéré 

Mory-Montcrux et Wavignies Très faible à modéré Très faible à modéré Très faible à modéré Très faible à modéré 

Thieux, Noyers-Saint-Martin et le hameau du Bois 

l’Abbé 
Modéré Modéré Modéré Modéré 

Saint-André-Farivillers Nul à fort Nul à fort Nul à fort Nul à fort 

Ansauvillers et Catillon-Fumechon Faible à fort Faible à fort Faible à fort Faible à fort 

Hameau de la Folie Fort Fort Fort Fort 

Aire d’étude immédiate 

Evauchaux Faible Faible Faible Faible 

Hameau du Bois Renault Modéré à fort Modéré à fort Modéré à fort Modéré à fort 

Bonvillers, Farivillers et les hameaux du Grand 

Mesnil et du Moulin de Bois Renault 
Fort Fort Fort Fort 

Campremy Modéré à très fort Modéré à très fort Modéré à très fort Modéré à très fort 

Tableau 201 : Evolution des impacts sur le paysage 
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1 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Sont listés ci-après les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les documents de planification mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement.  

Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale Applicable Compatibilité Articulation 

1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen 

agricole et de développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche 
Non - - 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie Non - - 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie Oui Oui 

Plusieurs postes sources à quelques kilomètres du projet : Breteuil, Gannes, Valescourt, 

Maignelay-Montigny et Hargicourt. 

Capacités d’accueil restantes réservées aux EnR quasiment nulles mais 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. Le S3REnR prévoit des travaux de renforcement du 

réseau, notamment autour du poste source de Valescourt. 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement Oui Oui 

Prise en compte du risque de pollution des eaux au droit du site pendant les phases de 

travaux et d’exploitation, 

Zone d’implantation potentielle en dehors des zones inondables, 

Projet en dehors de périmètres de captage en eau potable, 

Absence de zone humide et cours d’eau au droit du site. 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement Oui Oui 

Prise en compte du risque de pollution des eaux au droit du site pendant les phases de 

travaux et d’exploitation, 

Zone d’implantation potentielle en dehors des zones inondables, 

Projet en dehors de périmètres de captage en eau potable, 

Absence de zone humide et cours d’eau au droit du site 

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du 

même code 
Non - - 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement Non - - 

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie Oui Oui Participation aux objectifs nationaux 

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement Oui Oui 

Zone favorable sous conditions du SRCAE : Des enjeux assez forts 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, tout comme la 

compatibilité du projet avec les servitudes radioélectriques. 

Participation aux objectifs régionaux 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement Oui - Pas de PCAET à la date de rédaction du dossier 

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement Non - - 

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement Non - - 

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement Non - - 

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de 

l'environnement 
Oui Oui Le projet ne remet pas en cause le bon état des continuités écologiques 

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement Oui Oui Le projet ne remet pas en cause le bon état des continuités écologiques 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du 

code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code 
Oui Oui 

D’après l’étude écologique, 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 

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement Non - - 

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement Non - - 

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement Non - - 

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement Oui Oui Respect des prescriptions lors des phases de chantier et d’exploitation 

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement Non - - 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement Oui Oui Zone d’implantation potentielle en dehors des zones inondables 
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Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale Applicable Compatibilité Articulation 

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du 

code de l'environnement 
Non - - 

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du 

code de l'environnement 
Non - - 

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier Non - - 

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier Non - - 

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier Non - - 

28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier Non - - 

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier Non - - 

30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier Non - - 

31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports Non - - 

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime Non - - 

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime Non - - 

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports Non - - 

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports Non - - 

36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports Non - - 

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification Non - - 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités 

territoriales 
Oui Oui En cours d’élaboration 

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 

compétences entre les communes, les départements et les régions 
Non - - 

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 

2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 
Non - - 

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime Non - - 

42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales Non - - 

43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme Non - - 

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 Non - - 

45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales Non - - 

46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales Non - - 

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale 

dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme 
Oui Oui Procédure de création du SCoT Oise Plateau Picard engagée 

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports Non - Pas de PLUi en vigueur 

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme Non - - 

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme Oui Oui Projet compatible avec le Règlement National de l’Urbanisme 

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 Non - - 

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 Non - - 

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement Non - - 

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de 

l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme. 
Non - - 

Tableau 202 : Compatibilité du projet avec les documents de planification 
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Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : 

Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale Applicable Compatibilité Articulation 

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ; Oui Oui Intégration paysagère du projet dans son environnement 

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques 

naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ; 
Oui Oui 

Pas de risque d’inondation de plaine ou par remontée de nappe au droit du site 

Aléa retrait-gonflement des argiles faible 

Risque sismique très faible 

Eoliennes conçues pour résister aux vents violents (département soumis au risque tempête) 

Pas de Plan de Prévention des Risques Naturels 

Risque industriel très faible 

Commune non listée à risque lié au transport de matière dangereuse 

Risque « engins de guerre » présent dans tout le département 

Pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques 

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ; Non - - 

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; Non - - 

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier ; Non - - 

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ; Non - - 

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ; Non - - 

8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; Oui Oui Impact très faible sur le SPR de Saint-Martin-aux-Bois 

9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ; Non - - 

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ; Non - - 

11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ; Non - Pas de PLU 

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article. Non - Pas de carte communale 

Tableau 203 : Compatibilité du projet avec les documents de planification 



 

Etude d’impact du projet éolien de la Cense (Commune de Saint-André-Farivillers) – juin 2021  411 

 

2 COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES ET SERVITUDES 

2.1 RESPECT DES PLANS D ’URBANISME, SCHEMAS ET PROGRAMME D’AMENAGEMENT 

La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 

500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à 

l’habitation définies dans les documents d’urbanisme. C’est le cas du projet éolien de La Cense, puisque les éoliennes 

sont situées à plus de 705 m des premières habitations. 

 
Carte 146 : Recul des éoliennes à l’habitat 

La commune de Saint-André-Farivillers n’a pas de document d’urbanisme, elle est donc soumise au RNU (Règlement 

National de l’Urbanisme). Le projet est compatible avec le RNU puisqu’il respecte l’éloignement de 500 m à l’habitat. 

 

2.2 COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES ET SERVITUDES IDENTIFIEES 

 

Service 

consulté 
Synthèse de l’avis 

Compatibilité 

du projet 

DSAÉ 

Aucune prescription locale. Projet à plus de 30 km des radars des armées. Le projet doit 

respecter les contraintes radioélectriques et la réglementation en vigueur sur le balisage des 

aérogénérateurs 

Compatible 

DGAC 
Pas d’objection à émettre sous réserve du balisage réglementaire des éoliennes. Les contraintes 

liées aux équipements radioélectriques de l’aviation civile ne sont pas prises en compte. 
Compatible 

Direction 

sécurité de 

L'Aviation 

civile Nord 

La ZIP se trouve sous la surface d’Altitudes Minimales de Sécurité Radar (AMSR) de l’aéroport 

de Beauvais. Cette surface limite l'altitude au sommet des obstacles à 309,6 m NGF. 
Compatible 

Enedis Présence d’une ligne HTA. Compatible 

Veolia Projet à plus de 270 m des ouvrages. Pas de recommandation. Compatible 

ARS Projet hors des périmètres de protection éloignés des captages d'eau. Compatible 

Bouygues Zone gérée par SFR. Pas d’équipement Bouygues à proximité du projet. Compatible 

Conseil 

Départemental 

de l'Oise 

Proximité des RD 916, 112, 539. Recul égal à au moins deux hauteurs totales d'éoliennes, pale 

à la verticale, à moduler avec l'étude de dangers le recommande. Poste de livraison à plus de 

15 m des RD. Aucun ENS concerné directement mais 5 à considérer dans un rayon de 10 km. 

Compatible 

DDT 
Servitude PT2 sur la commune de Saint-André-Farivillers : bande de 200 m de large reliant Dury 

à Catillon-Fumechon. 
Compatible 

DIR Nord Projet à 20 km du réseau routier national, non impacté par le projet. Compatible 

DRAC Nord 

Eglise de Saint-André-Farivillers et grange de Grandmesnil à Campremy inscrites aux 
monuments historiques. Covisibilité possible pour la grange. Périmètre de 500 m autour de ces 

MH. Avis de l'architecte des Bâtiments de France  

Compatible 

DREAL Hauts-

de-France 

Fort contexte éolien et risque d’encerclement. ZNIEFF de type 1, ZSC et site inscrit à prendre 

en compte. La liste n’est pas exhaustive. 
Compatible 

FFVL Pas d'objection à émettre. Compatible 

INAO Pas de contraintes particulières. Compatible 

Météo France 
Projet à 69 km du radar le plus proche utilisé dans le cadre des missions de sécurité 

météorologique des personnes et des biens (Abbeville). Aucune contrainte réglementaire. 
Compatible 

ONF La zone d'implantation potentielle n'impacte pas de terrains relevant du régime forestier. Compatible 

Orange Pas de faisceau ou site hertzien impacté, pas de contrainte pour les antennes radio mobile  Compatible 

France 

Telecom 
Le seul avis à prendre en compte est celui d’Orange ci-dessus Compatible 

RTE 
Aucune ligne, aérienne ou souterraine, appartenant au réseau public de transport d’énergie 

électrique ne traverse la zone d’étude. 
Compatible 

SDIS 
Pas d’avis, transmission au Service de Zone des Systèmes d’Information et de Communication, 

dont l’avis est ci-dessous 
Compatible 

Ministère de 

l’Intérieur 

Projet non concerné par les servitudes radioélectriques relevant de la Direction des Systèmes 
d’Information et de Communication du Ministère de l’Intérieur 

Compatible 

SRA 
Pas de réponse après 2 mois, le conservateur régional de l’archéologie est réputé avoir renoncé 

à émettre des prescriptions d’archéologie préventive. 
Compatible 

SFR Présence d'un réseau enterré à Campremy. Compatible 

TDF Abrogation future des servitudes radioélectriques TDF. Base de données de l’ANFR consultée. Compatible 

Ministère des 

Armées 
La zone d’étude n’est concernée par aucune servitude relevant du Ministère des Armées. Compatible 

Tableau 204 : Compatibilité du projet avec les contraintes et servitudes 
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Carte 147 : Compatibilité du projet avec les contraintes et servitudes 
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Cette étude d’impact a été réalisée par des bureaux d’études indépendants dans le cadre du projet de parc éolien porté par la société Parc Eolien Oise 2 sur la commune de Saint-André-Farivillers. 

Le développement du projet s’est effectué dans la transparence. La commune de Saint-André-Farivillers a été, dès le début, informée du projet. Elle a montré un soutien constant à ce dernier depuis la fin de l’année 2016, avec l’obtention de 

deux délibérations favorables en 2017.  

Elle a participé à l’élaboration du projet par l’intermédiaire des comités de suivi (trois comités en juillet 2018, novembre 2018 et mars 2019, composés d’élus et de riverains), de permanence et réunion publique, où l’ensemble des habitants 

de la commune était invité. Ces phases de concertation ont permis de prendre en compte les remarques des élus et des riverains sur les points de photomontages (notamment ceux de l’aire d’étude immédiate), la définition des distances 

minimales aux habitations à respecter (qui a été portée à 700 m), ainsi que leur souhait concernant l’implantation finale. 

Le maire de Saint-André-Farivillers a également apporté un soutien final au dossier par l’intermédiaire d’un courrier au préfet en septembre 2019. 

Suite au dépôt de ce premier projet en novembre 2019, la société Parc Eolien Oise 2 a reçu une demande de compléments en mars 2020. Afin de prendre en compte au maximum les remarques de celle-ci, tout en conservant un projet ancré 

dans le territoire, la société Parc Eolien Oise 2, en concertation avec la commune de Saint-André-Farivillers a modifié la taille des rotors du projet, passant de 122 à 110 mètres, et a retravaillé une nouvelle mesure forte de compensation 

permettant de pérenniser les stationnements migratoires et hivernages des vanneaux huppés et pluvier dorés.  

Il n’a malheureusement pas été possible de réaliser une permanence publique au vu du contexte sanitaire, mais un comité de suivi a pu être réalisé en mars 2021. Il a permis de présenter aux élus et riverains présents de nouveaux 

photomontages du projet actualisé. Afin d’informer les riverains, le site internet du projet a été mis à jour et des fiches projets ont été distribués dans les boites aux lettres en février 2021. Les actualités étaient également sur le bulletin 

municipal début 2021. 

Le projet éolien de La Cense, porté par la société Parc Eolien Oise 2, s’insère au nord du département de l’Oise, à proximité du département de la Somme, dans le territoire rural Plateau Picard. Ce projet s’inscrit pleinement dans les 

objectifs nationaux de développement de l’énergie éolienne définis dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie et dans les objectifs régionaux.  

L’implantation finale du projet est constituée de 4 éoliennes de 3 MW maximum raccordées au réseau public d’électricité, soit une puissance totale maximale de 12 MW, pour une hauteur maximale de 150 mètres bout de pale. 

Le parc éolien est localisé situé sur le Plateau Picard, au sein d’un espace ouvert à vocation agricole, dont les caractéristiques sont très propices au développement éolien, aussi bien d’un point de vue technique que réglementaire (respect 

des documents d’urbanisme). En effet, il s’agit d’un site venteux, suffisamment éloigné des habitations et des voies de communication principales.  

Compatible avec les différentes contraintes et servitudes identifiées dans l’aire d’étude immédiate (transport, faisceau hertzien, lignes électriques...), le projet a fait l’objet d’une étude des enjeux potentiels issus d’inventaires terrains 

réalisés par des écologues, paysagistes, géographes, agronomes et acousticiens. Plusieurs enjeux sur les environnements physiques, écologiques, paysagers et humains ont été identifiés. 

Le porteur de projet a tout au long du développement du projet éolien intégré les principes de la doctrine éviter, réduire et compenser. Afin d’aboutir au projet retenu, il s’est appuyé sur les diverses recommandations émises dans les 

expertises menées dans le cadre du projet. Le projet retenu tient compte de l’ensemble de ces recommandations. 

L’étude des impacts et la proposition de mesures adaptées à ces derniers a permis de réduire l’impact résiduel potentiel du projet éolien. L’impact résiduel est qualifié de négligeable à faible sur le milieu physique, qui présente peu de 

sensibilités vis-à-vis d’un projet éolien.  
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Grâce à différentes mesures d’évitement, de réduction et de compensation (comme la limitation du nombre de machines, le resserrement de la ligne d’éoliennes, les accords de pratiques agricoles favorables aux limicoles, la distance 

supérieure à 200 m entre le bout de pale des éolienne et les éléments boisés/les haies, etc..), l’impact des éoliennes sur l’environnement naturel sera faible pour l’avifaune, du fait des enjeux liés au stationnement de Vanneaux huppés et 

de Pluviers dorés, et très faible pour l’ensemble des autres groupes et espèces. En effet, une nouvelle mesure forte de compensation est proposée pour permettre de favoriser des zones dédiées aux haltes migratoires et à l’hivernage des 

vanneaux huppés et des pluviers dorés. Cette mesure se décompose en une partie qui modifie les assolements des agriculteurs, et une autre partie qui modifie la méthode d’exploitation (par l’usage de semis directs). Cette mesure se 

concrétise par une convention signée avec les agriculteurs. Cette mesure a été discutée avec ces derniers et le bureau d’études Ecosphère. Les bureaux d’études Ecosphère (mandaté spécialement pour travailler sur cette mesure) et Cera 

Environnement ont validé conjointement tout d’abord la réévaluation des enjeux sur ces espèces (forts et non très forts, en raison du caractère non récurrent de ces stationnements (Cf. hiver 2018/2019 et 2020/2021), et du fait que la 

fonctionnalité des espaces de haltes migratoires et d’hivernage n’est remise en cause par aucun projet éolien (ni La Cense, ni Bonvillers-Campremy)), ainsi que la pertinence de cette mesure, et le fait qu’elle permettait d’aboutir à des 

impacts finaux faibles (et non modéré) sur ces espèces. Cela s'explique par le fait que ces mesures permettent de modifier les assolements d'une part (en ajoutant des couverts végétaux sur des sols initialement nus l'hiver et l'automne), et 

de modifier les pratiques agricoles d'autre part (utilisation de semis direct) sur un minimum de 70 hectares. C’est une mesure qui permet d’aboutir non seulement à une non-perte nette, mais qui est également une mesure de plus-value 

écologique. Il est rappelé qu'à l'échelle nationale, c'est la première fois qu'une mesure si ambitieuse est proposée pour permettre de pérenniser des zones de stationnements pour les haltes migratoires et l'hivernage des vanneaux et pluviers 

dorés. En effet, un seul autre projet en France a proposé des mesures pour ces espèces, lors des mêmes périodes (projet d'Engie dans la Marne), mais les surfaces des mesures étaient de 8 hectares pour 4 éoliennes. Ainsi, les mesures du 

projet de la Cense sont réalisées sur une surface presque dix fois plus importante et contribuent pleinement à l’avancée des connaissances sur ces espèces. 

Sur le plan paysager, le parc éolien de la Cense s’inscrit en extension du parc éolien de Campremy-Bonvillers, de l’autre côté de la départementale D916. Ces parcs seront cohérents et structurés en termes de hauteur bout de pale (139 mètres 

pour Campremy/Bonvillers, et 150 pour La Cense). La cohérence paysagère de l'ensemble éolien sera améliorée. En effet sur le plan paysager, la taille du rotor a diminué de 122 à 110 mètres. Cette mesure de réduction majeure représente 

une baisse de la taille du rotor de 10%. Le rapport pale/hauteur bout de pale diminue, en passant de 0,406 à 0,366 ; soit un rapport plus proche de celui du guide méthodologique pour une approche de qualité que le rapport pale/hauteur 

bout de pale du parc de Bonvillers/Campremy. Les dimensions de ce projet se rapprochent de celles du parc de Bonvillers/Campremy, ce qui permet d’augmenter la cohérence paysagère. Ce dernier parc pourrait certainement connaitre 

bientôt une procédure de renouvellement, ce qui aboutirait à un parc dont les dimensions seraient sensiblement égales à celles du projet de la Cense (comme le parc de Noyers et Thieux, actuellement en procédure de repowering, dont les 

pales vont passer de 45 à 55 mètres). Les impacts sur le paysage sont globalement faibles, ponctuellement modérés à forts pour les axes de découverte du territoire et les hameaux et villages les plus proches du projet. Sur le patrimoine 

protégé, les impacts sont qualifiés de nuls à modérés pour l’aire d’étude rapprochée et jusqu’à forts pour la grange du Grand Mesnil située dans l’aire d’étude immédiate (où les éoliennes ne seront visibles uniquement depuis les abords de 

celle-ci, et non directement depuis le monument). Concernant le SPR de Saint-Martin-aux-Bois, l’impact du projet est très faible. Par ailleurs, depuis les secteurs panoramiques comme le sentier de grande randonnée GR 124, l’impact du 

projet éolien est modéré mais n’induit pas de rupture d’échelle. 

Des mesures paysagères ont ainsi été envisagées afin d’insérer au mieux le projet dans son environnement et limiter son impact. On citera notamment l’enterrement de la ligne électrique haute-tension traversant le domaine de la Cense. 

Afin d’accompagner l’insertion du projet, le porteur de projet prévoit la mise en place possible de haies permettant de réduire les perceptions des riverains les plus touchés en direction du projet. 

En ce qui concerne le niveau sonore, un bridage acoustique est prévu sur les éoliennes afin que les seuils règlementaires admissibles soient bien respectés pour l’ensemble des habitations autour du projet éolien, de jour comme de nuit, et 

pour toutes conditions de vent considérées. 

Un parc accordé et trois parcs en instruction sont présents dans l'aire d'étude rapprochée. Les impacts cumulés du projet avec ces projets sont très faibles à modérés pour les aspects écologiques (faibles pour les oiseaux nicheurs et 

migrateurs, modérés pour les limicoles hivernants, faibles pour les chiroptères, et très faibles pour les autres espèces), et faibles à modérés sur les aspects paysagers, car une situation de chevauchements de rotors est attendue au sein du 

projet et avec les projets environnants. 

Enfin, il est important de souligner que, outre les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie exempte d’émissions polluantes (22 GWh de production d’électricité renouvelable), ce projet, conçu dans une démarche de 

développement durable mais aussi d’aménagement des territoires, aura également un impact positif sur le milieu humain. Il contribuera au développement économique de la commune d’accueil du projet, mais également et plus largement 

de la Communauté de Communes de l’Oise Picarde, du département de l’Oise et de la région Hauts-de-France. 
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Cette partie du dossier de demande d’autorisation environnementale unique vise à apporter de manière synthétique les éléments permettant d’apprécier la conformité du projet éolien par rapport aux prescriptions 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.  

Section 2 – Implantation 

Article 3 – Distances d’implantation Réponse de l’exploitant 

L’installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance 

minimale de :  

• 500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de 

toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme 

opposables en vigueur au 13 juillet 2010.  

• 300 mètres de toute installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi n° 

2006 686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière 

nucléaire ou d’une installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10 

mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants 

et inflammables.  

Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur. 

Les éoliennes sont à plus de 

500 m des premières 

habitations 

Cf. Etude d’impact page 411 

 

Section 2 – Implantation 

Article 4 – Radars et navigation aérienne Réponse de l’exploitant 

L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le 

fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de 

sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens. 

A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales 

d'éloignement indiquées ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en 

charge de l'aviation civile, de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de 

sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de 

l'exploitation du radar. 

 Distance minimale 

d'éloignement en 

kilomètres 

Radar de bande de fréquence C  20 

Radar de bande de fréquence S  30 

Radar de bande de fréquence X  10 

Radar primaire  30 

Radar secondaire  16 

VOR (Visual Omni Range)  15 

Radar portuaire  20 

Radar de centre régional de 

surveillance et de sauvetage  
10 

 

 

Le projet n’est pas situé à 

une distance inférieure à 

celles préconisées 

Cf. Etude d’impact page 134 

 

Section 2 – Implantation 

Article 5 – Ombres portées Réponse de l’exploitant 

Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est 

implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude 

démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an 

et une demi-heure par jour le bâtiment. 

Aucun bâtiment à usage de 

bureau à moins de 250 m 

Cf. Etude d’impact page 283 

 

 

 

 

 

Section 2 – Implantation 

Article 6 – Champs électromagnétiques Réponse de l’exploitant 

L'installation 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. 

Les émissions sont très 

largement inférieures aux 

niveaux réglementaires 

Cf. Etude d’impact page 281 

 

Section 3 – Dispositions constructives 

Article 7 – Voies d’accès Réponse de l’exploitant 

Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre 

l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Cet accès est entretenu. 

Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de 

propreté. 

Les chemins nécessaires à la 

construction du parc éolien 

seront maintenus et 

entretenus pendant toute la 

durée d’exploitation du parc 

éolien.  

Cf. Etude d’impact page 243 

 

Section 3 – Dispositions constructives 

Article 8 – Conformité des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

L'aérogénérateur est conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de 

juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans 

l'Union européenne, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. 

L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les rapports des 

organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs à la norme précitée. 

En outre l'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs 

démontrant que chaque aérogénérateur de l'installation est conforme aux dispositions de l'article 

R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation. 

Cf. Documentation technique 

de l’éolienne en annexe 

 

Section 3 – Dispositions constructives 

Article 9 – Mise à la terre et protection contre la foudre Réponse de l’exploitant 

L'installation est mise à la terre. Les aérogénérateurs respectent les dispositions de la norme IEC 

61 400-24 (version de juin 2010). L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations 

classées les rapports des organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs 

à la norme précitée. 

Les opérations de maintenance incluent un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles 

d'être impactés par la foudre. 

Cf. Documentation technique 

de l’éolienne en annexe 

 

Section 3 – Dispositions constructives 

Article 10 – Conformité des installations électriques Réponse de l’exploitant 

Les installations électriques à l'intérieur de l'aérogénérateur respectent les dispositions de la 

directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables. 

Les installations électriques extérieures à l'aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-

100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 

2009). Ces 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. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications 

des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont 

fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. 

Cf. Documentation technique 

de l’éolienne en annexe 
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Section 3 – Dispositions constructives 

Article 11 – Balisage aéronautique Réponse de l’exploitant 

Le balisage de l'installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L. 

6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de 

l'aviation civile. 

Dispositif de balisage lumineux 

de jour par des feux d'obstacle 

de moyenne intensité de type A 

(feux à éclats blancs de 20 000 

candelas - cd), installés au 

sommet de la nacelle ; 

Dispositif de balisage lumineux 

de nuit par des feux d'obstacle 

de moyenne intensité de type B 

(feux à éclats rouges de 2 000 

candelas - cd), installés au 

sommet de la nacelle. 

Cf. Etude d’impact page 238 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 12 – Suivi environnemental Réponse de l’exploitant 

Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis 

une fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant 

notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des 

aérogénérateurs. 

Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations 

classées, le suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole. 

Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. 

Suivi environnemental prévu 

Cf. Etude d’impact page 386 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 13 – Accès à l’intérieur des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

Les personnes étrangères à l'installation n'ont pas d'accès libre à l'intérieur des aérogénérateurs. 

Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement 

ou de livraison sont maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées 

d'accéder aux équipements. 

L’accès à tous les bâtiments 

du projet sera fermé à clé 

pour empêcher l’intrusion de 

toute personne non autorisée 

Cf. Etude d’impact page 238 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 14 – Affichage des prescriptions à observer par les tiers Réponse de l’exploitant 

Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen 

de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste 

de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment : 

― les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ; 

― l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ; 

― la mise en garde face aux risques d'électrocution ; 

― la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace. 

L’exploitant affichera les 

prescriptions mentionnées 

dans l’arrêté 

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 15 – Tests d’arrêt d’urgence Réponse de l’exploitant 

Avant la mise en service industrielle d'un aérogénérateur, l'exploitant réalise 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. 

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. 

L’exploitant réalisera 

l’ensemble des tests 

mentionné dans l’arrêté 

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 16 – Propreté des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de 

l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit. 

L’exploitant s’engage à 

respecter les conditions de 

propreté et à ne pas stocker 

d’élément dangereux à 

l’intérieur de l’installation 

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 17 – Formation du personnel Réponse de l’exploitant 

Le fonctionnement de l'installation est assuré par un personnel compétent disposant d'une 

formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en 

œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des 

exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours. 

Le personnel intervenant sera 

formé  

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 18 – Contrôles des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne 

peut excéder trois ans, l'exploitant procède à un contrôle de l'aérogénérateur consistant en un 

contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel 

du mât. 

Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes 

instrumentés de sécurité. 

Ces contrôles font l'objet d'un rapport tenu à la disposition de l'inspection des installations 

classées. 

L’ensemble des contrôles est 

réalisé par l’exploitant 

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 19 – Entretien des aérogénérateurs Réponse de l’exploitant 

L'exploitant dispose d'un manuel d'entretien de l'installation dans lequel sont précisées la nature 

et les fréquences des opérations d'entretien afin d'assurer le bon fonctionnement de l'installation. 

L'exploitant tient à jour pour chaque installation un registre dans lequel sont consignées les 

opérations de maintenance ou d'entretien et leur nature, les défaillances constatées et les 

opérations correctives engagées. 

L’ensemble des opérations 

de maintenance nécessaires 

au bon fonctionnement de 

l’éolienne est réalisé par 

l’exploitant 

Cf. Etude de dangers 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 20 – Elimination des déchets Réponse de l’exploitant 

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir 

les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les 

installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. 

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 

L’ensemble des déchets 

produits sera évacué dans 

des centres de traitement 

appropriés 

Cf. Etude d’impact page 285 

 

Section 4 – Exploitation 

Article 21 – Valorisation des déchets non dangereux Réponse de l’exploitant 

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et 

non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans 

des installations autorisées. 

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par 

réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de 

l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en 

produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de 

collecte et de traitement des collectivités. 

L’ensemble des déchets 

produits sera évacué dans 

des centres de traitement 

appropriés 

Cf. Etude d’impact page 285 
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Section 5 - Risques 

Article 22 – Consignes de sécurité à destination du personnel Réponse de l’exploitant 

Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de 

l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent : 

― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ; 

― les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ; 

― les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 

― les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 

l'établissement, des services d'incendie et de secours. 

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir 

les installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, 

tremblements de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, 

fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation. 

L’exploitant s’engage à 

mettre en place des 

consignes de sécurité 

conformément à l’arrêté 

CF. Etude de dangers 

 

Section 5 - Risques 

Article 23 – Détection des incendies et des survitesse – Alerte des secours Réponse de l’exploitant 

Chaque aérogénérateur est doté d'un système de détection qui permet d'alerter, à tout moment, 

l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse de 

l'aérogénérateur. 

L'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné est en mesure de transmettre l'alerte aux services 

d'urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant l'entrée en fonctionnement 

anormal de l'aérogénérateur. 

L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations 

d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 

L’ensemble des éoliennes du 

projet est équipé de système 

de détection d’incendie et 

d’alarme permettant de 

prévenir l’exploitant 

CF. Etude de dangers 

 

Section 5 - Risques 

Article 24 – Dispositifs de lutte contre les incendies Réponse de l’exploitant 

Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et 

conformes aux normes en vigueur, notamment : 

― d'un système d'alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l'article 23 et qui 

informe l'exploitant à tout moment d'un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de 

mettre en œuvre les procédures d'arrêt d'urgence mentionnées à l'article 22 dans un délai de 

soixante minutes ; 

― d'au moins deux extincteurs situés à l'intérieur de l'aérogénérateur, au sommet et au pied de 

celui-ci. Ils sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents 

d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s'applique pas aux 

aérogénérateurs ne disposant pas d'accès à l'intérieur du mât. 

L’ensemble des éoliennes du 

projet est équipé de système 

de détection d’incendie et 

d’alarme permettant de 

prévenir l’exploitant Des 

extincteurs sont à disposition 

au pied du mât et dans la 

nacelle 

CF. Etude de dangers 

 

Section 5 - Risques 

Article 25 – Dispositifs d’arrêt d’urgence en cas de formation de glace Réponse de l’exploitant 

Chaque aérogénérateur est équipé d'un système permettant de détecter ou de déduire la 

formation de glace sur les pales de l'aérogénérateur. En cas de formation importante de glace, 

l'aérogénérateur est mis à l'arrêt dans un délai maximal de soixante minutes. L'exploitant définit 

une procédure de redémarrage de l'aérogénérateur en cas d'arrêt automatique lié à la présence 

de glace sur les pales. Cette procédure figure parmi les consignes de sécurité mentionnées à 

l'article 22. 

Lorsqu'un référentiel technique permettant de déterminer l'importance de glace formée 

nécessitant l'arrêt de l'aérogénérateur est reconnu par le ministre des installations classées, 

l'exploitant respecte les règles prévues par ce référentiel. 

Cet article n'est pas applicable aux installations implantées dans les départements où les 

températures hivernales ne sont pas inférieures à 0 °C. 

Toutes les éoliennes sont 

équipées d’un système de 

détection de glace 

CF. Etude de dangers 

 

 

 

 

 

Section 6 - Bruit 

Article 26 – Seuils réglementaires Réponse de l’exploitant 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse 

être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre 

la santé ou la sécurité du voisinage. 

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à 

émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le 

tableau suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 

EXISTANT dans les zones à 

émergence réglementée 

incluant le bruit de 

l'installation  

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 

POUR LA PÉRIODE allant de 

7 heures à 22 heures  

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 

POUR LA PÉRIODE allant de 

22 heures à 7 heures 

Sup à 35 dB (A)  5 dB (A)  3 dB (A) 

Les valeurs d'émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d'un terme correctif en 

dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit de l'installation égal à : 

Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ; 

Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ; 

Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ; 

Zéro pour une durée supérieure à huit heures. 

En outre, le niveau de bruit maximal 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 défini à l'article 2. Lorsqu'une zone à émergence réglementée se situe à l'intérieur du 

périmètre de mesure du bruit, le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque 

aérogénérateur de l'installation à la distance R définie à l'article 2. Cette disposition n'est pas 

applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 

de l'annexe à l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée 

d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans 

chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques 

différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global 

émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. 

L’étude menée par un 

acousticien a permis de 

déterminer que les 

émergences seraient 

respectées de jour comme de 

nuit 

CF. Etude d’impact page 383 

 

Section 6 - Bruit 

Article 27 – Emissions sonores des engins de chantier Réponse de l’exploitant 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 

l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de 

leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type 

homologué. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, 

avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est 

exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

Les engins de chantiers 

seront aux normes et 

respecteront les niveaux 

sonores autorisés 

CF. Etude d’impact page 271 

 

Section 6 - Bruit 

Article 28 – Contrôle des émissions sonores Réponse de l’exploitant 

Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles 

sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois 

après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 

dans sa version de juillet 2011. 

Une réception acoustique 

sera effectuée à la mise en 

exploitation du parc éolien 

CF. Etude d’impact page 377 

 

 
































