
Note de présentation non technique                              Société PARC EOLIEN OISE 2                                                    
   
   
 

Projet Eolien de la Cense – Commune de Saint-André-Farivillers  1 
 
 

PARC EOLIEN OISE 2 
10 Place de Catalogne - 75014 Paris 
N° d’identification : 841 366 974 R.C.S Paris 
Contact : y.el-hayani-taib@shell.com  
06.45.71.53.17 

 
 

 

 

 

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

(COMPLEMENTS) 

 
 

Projet éolien de la Cense 

 

Commune de Saint-André-Farivillers 

Communauté de Communes de l’Oise Picarde 

Département de l’Oise, Région Hauts-de-France 

Juin 2021 

 

DOSSIER MIS A JOUR SUITE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS DU 05 MARS 2020 
 

 

 

 

 



Note de présentation non technique                              Société PARC EOLIEN OISE 2                                         
                                                    
 
 

Projet Eolien de la Cense – Commune de Saint-André-Farivillers   2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note de présentation non technique                              Société PARC EOLIEN OISE 2                                         
                                                    
 
 

Projet Eolien de la Cense – Commune de Saint-André-Farivillers   3 
 

SOMMAIRE 

 
 
1 Présentation du projet ........................................................................................................................................... 5 

1.1 Présentation d’EOLFI et de la société PARC EOLIEN OISE 2 ............................................................................. 5 
1.2 Localisation, choix du site et historique .......................................................................................................... 5 

1.2.1 Localisation et choix du site ....................................................................................................................... 5 
1.2.2 Historique du projet .................................................................................................................................. 7 

2 Choix de l’implantation .......................................................................................................................................... 8 
2.1 Présentation des variantes ............................................................................................................................. 8 
2.2 Analyse des variantes .................................................................................................................................. 11 

2.2.1 Variante 1, 7 éoliennes ............................................................................................................................ 11 
2.2.2 Variante 2, 5 éoliennes ............................................................................................................................ 12 
2.2.3 Variante 3, 4 éoliennes ............................................................................................................................ 12 
2.2.4 Variante 4, 4 éoliennes ............................................................................................................................ 12 
2.2.5 Variante 5 (Variante finale), 4 éoliennes .................................................................................................. 13 
2.2.6 Caractéristiques du projet ....................................................................................................................... 16 

3 Impacts et mesures .............................................................................................................................................. 17 
3.1 Impacts sur le milieu physique ..................................................................................................................... 17 
3.2 Impacts sur le milieu humain ....................................................................................................................... 17 
 Impacts sur le milieu naturel ............................................................................................................................ 18 
3.3............................................................................................................................................................................ 18 

3.3.1 Flore et habitats naturels ......................................................................................................................... 18 
3.3.2 Impacts sur l’avifaune .............................................................................................................................. 18 
3.3.3 Impacts sur les chiroptères ...................................................................................................................... 19 
3.3.4 Autres impacts ........................................................................................................................................ 19 

3.4 Impacts sur le paysage et le patrimoine ....................................................................................................... 20 
3.5 Effets cumulés ............................................................................................................................................. 24 
3.6 Acoustique .................................................................................................................................................. 24 
3.7 Etude de dangers ......................................................................................................................................... 28 
3.8 Présentation de la séquence ERC ................................................................................................................. 30 

3.8.1       Mesures, impacts résiduels et montant global des mesures ..................................................................... 30 
3.8.2 Comparaison des impacts résiduels entre le 1er projet (2019) et le 2ème projet (2021) ........................... 33 

4 Concertation ........................................................................................................................................................ 35 
4.1 Concertation locale ...................................................................................................................................... 35 

4.1.1 Concertation pour le premier dépôt ........................................................................................................ 35 
4.1.2 Concertation pour le second dépôt (Compléments) ................................................................................. 39 

4.2 Site internet ................................................................................................................................................ 42 
4.3 Concertation avec les administrations .......................................................................................................... 42 

4.3.1 Concertation avec les administrations pour le premier dépôt................................................................... 42 
4.3.2 Concertation avec les administrations pour le second dépôt .................................................................... 43 

5 Conclusion............................................................................................................................................................ 44 
 

 

 

 

 

 

 

 



Note de présentation non technique                              Société PARC EOLIEN OISE 2                                         
                                                    
 
 

Projet Eolien de la Cense – Commune de Saint-André-Farivillers   4 
 

 

 

 

 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Tableaux 

 

Tableau 1 : Historique du projet ..................................................................................................................................... 7 
Tableau 2 : Dimension des éoliennes du projet ............................................................................................................. 16 
Tableau 3 : Puissance acoustique des modèles d’éoliennes pressentis et de l’éolienne fictive (source : GANTHA) .......... 26 
 

Figures 
 

Figure 1: Localisation du projet (Source : Ora Environnement) ........................................................................................ 5 
Figure 2: Localisation du projet par rapport au Schéma Régional Eolien (Source : IGN, Agence COÜASNON, EOLFI) ......... 6 
Figure 3 : Variante 1 - 7 éoliennes ................................................................................................................................. 9 
Figure 4 : Variante 2 - 5 éoliennes ................................................................................................................................. 9 
Figure 5 : Variante 3 - 4 éoliennes, géométrie 1 ........................................................................................................... 10 
Figure 6 : Variante 4 - 4 éoliennes, géométrie 2 ........................................................................................................... 10 
Figure 7 : Variante 5 - 4 éoliennes, géométrie 3 ........................................................................................................... 11 
Figure 8 : Carte d’implantation de la variante finale et contraintes techniques .............................................................. 15 
Figure 9 : Photomontage depuis le plateau du Colombier ............................................................................................. 21 
Figure 10 : Photomontage depuis la frange sud d’Ansauvillers ...................................................................................... 21 
Figure 11 : Photomontage depuis le hameau du Bois l’Abbé ......................................................................................... 21 
Figure 12 : Photomontage depuis le hameau de Farivillers ......................................................................................... 21 
Figure 13 : Photomontage depuis les abords de l’église de Saint-André-Farivillers ......................................................... 22 
Figure 14 : Photomontage depuis l’église de Paillart, au nord-est de Breteuil ................................................................ 22 
Figure 15 : Photomontage depuis le GR124 ................................................................................................................. 22 
Figure 16 : Photomontages montrant l’absence de covisibilité entre le projet et l’abbaye de St-Martin-aux-Bois ........ 22 
Figure 17 : Localisation des points de photomontages à l'échelle de l'aire d'étude éloignée .......................................... 23 
Figure 18 : Localisation des points de mesure ............................................................................................................... 25 
Figure 19 : tableau des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ........................................................... 32 
Figure 20 : comparaison des impacts entre les deux versions du projet (2019 et 2021) ................................................. 34 
Figure 21 : première et troisième page du bulletin municipal de Saint-André-Farivillers ................................................ 35 
Figure 22 : Invitation à la permanence et à la réunion publique, mars 2019 (Source : Parc Eolien OISE 2) ...................... 37 
Figure 23 : Permanence publique, salle polyvalente de Saint-André-Farivillers, 4 avril 2019 (Source : Parc Eolien OISE 2)
 .................................................................................................................................................................................... 37 
Figure 24 : Affiches en salle polyvalente de Saint-André-Farivillers, 4 avril 2019  (Source : Parc Eolien OISE 2) ............... 38 
Figure 25 : Réunion publique, salle polyvalente de Saint-André-Farivillers, 4 avril 2019 (Source : Parc Eolien OISE 2) ..... 38 
Figure 26 : Extrait page 1 registre Saint-André-Farivillers (Source : Parc Eolien OISE 2) .................................................. 39 
Figure 27 : Impression d’écran du site internet dédié au parc éolien de la Cense – Section « Les Actualités » (source :  
http://parc-eolien-cense.fr/les-actualites/, 2020) ......................................................................................................... 40 
Figure 28 : Fiche projet distribué aux riverains en février 2021 (source : EOLFI, 2021)..................................................... 41 

 

 
  



Note de présentation non technique                              Société PARC EOLIEN OISE 2                                         
                                                    
 
 

Projet Eolien de la Cense – Commune de Saint-André-Farivillers   5 
 

1 PRESENTATION DU PROJET 

1.1 PRESENTATION D’EOLFI ET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 

Créée en 2004 le groupe EOLFI est un groupe Français, spécialisé dans le développement, la construction, le 
financement et l’exploitation des centrales photovoltaïques, des parcs éoliens terrestres et flottants. Avec 
l’expertise de ses différents départements, le groupe EOLFI couvre l’ensemble des compétences en matière 
de gestion de projet dans le domaine des énergies renouvelables. La société PARC EOLIEN OISE 2, future 
exploitante du Projet de la Cense, est une société par actions simplifiée, détenue en totalité par EOLFI SAS.  
 
Le groupe EOLFI possède l'ensemble des capacités financières et techniques pour réaliser l'ensemble de ces 
missions pour le compte de la société PARC EOLIEN OISE 2. 
 

1.2 LOCALISATION, CHOIX DU SITE ET HISTORIQUE 

1.2.1 LOCALISATION ET CHOIX DU SITE 

Le site est localisé sur la commune de Saint-André-Farivillers, dans le département de l’Oise, dans la région 
Hauts-de-France. Le site est situé à environ 20 km au nord-est de Beauvais. 
 

 

   Figure 1: Localisation du projet (Source : Ora Environnement) 
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Raisons du choix du site : 
 
Le choix du site, situé sur la commune de Saint-André-Farivillers, est donc pleinement justifié par : 

• Une zone d'implantation potentielle favorable sous conditions au développement de l'éolien (Schéma 
Régional Eolien de Picardie (2012)) 

• Une possibilité d’injection de l’électricité produite sur le réseau 

• Une zone d’implantation permettant l’exploitation d’un potentiel de vent intéressant (confirmé par 
les mesures du mât de mesures installé par la société EOLFI depuis mai 2018) ; 

• Un espace disponible suffisant et suffisamment éloigné des zones urbanisées : respect de 700 m par 
rapport aux habitations elles-mêmes 

• Un environnement présentant la possibilité de respecter une distance de plus de 200 m aux 
boisements (par rapport au bout de pales des éoliennes) au vu de l’étendue de la zone d'implantation 
potentielle 

• Une zone de projet en dehors des contraintes rédhibitoires aéronautiques ou radars (accord de 
l’armée, accord de Météo France, et accord de l’aviation civile sous réserve de la signature de 
conventions avec la direction technique de l’innovation (zone de projet situé à moins de 15 km du VOR 
de Montdidier)) 

• L’étendue de la zone d'implantation potentielle permettant de prendre en compte l’enjeu paysager et 
patrimonial que représente la ZPPAUP de Saint-Martin-aux-Bois 

• Le projet constitue une extension directe du parc existant de Campremy-Bonvillers 

• Un fort soutien politique par la prise de multiples délibérations de la commune d’accueil actant le 
soutien au projet éolien, et une bonne acceptabilité locale matérialisée par les avis sur le registre (à la 
suite de la permanence et de la réunion publique). 
 

 
Figure 2: Localisation du projet par rapport au Schéma Régional Eolien (Source : IGN, Agence COÜASNON, EOLFI) 
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1.2.2  HISTORIQUE DU PROJET 

Etapes principales 

2016 

Octobre 2016 : 1ère rencontre avec M. COMMELIN, maire de Saint-André-Farivillers 

Décembre 2016 : 1ère rencontre avec l’ensemble du conseil municipal de Saint-André-Farivillers 

2017 

Février 2017 : 2ème conseil municipal et délibération favorable du conseil municipal de la commune de Saint-André-
Farivillers 

Analyse de préfaisabilité plus poussée du site, envoi des courriers de consultation auprès des administrations (DDT, 
DREAL, CG…) et aux principaux opérateurs (Armée, Aviation civile, opérateurs TELECOM…) 

Retour des consultations :  
- Peu de contraintes techniques sur la zone projet, excepté une distance à respecter par rapport à la D916 
- Avis favorables de l’armée et de Météo-France 
- Avis favorable sous conditions pour l’aviation civile sur la zone de projet : 

• Limitation de l’altitude des éoliennes sur notre zone de projet (AMSR Beauvais) 

• Discussions à réaliser avec la Direction Technique de l’Innovation sur la thématique VOR 

Prise de contact avec les propriétaires et exploitants au niveau de la Zone d’Implantation Potentielle 

Choix du bureau d’études pour la partie écologique : CERA Environnement qui possède une très bonne expérience de 
l’éolien en Picardie 

Décembre 2017 : 3ème conseil municipal et nouvelle délibération favorable de la commune de Saint-André-Farivillers 

2018 

Janvier 2018 : Début des premiers inventaires écologiques réalisées par CERA Environnement. 

Avis favorable de la DTI concernant le VOR de Montdidier et signature d’une convention. 

Mai 2018 : Installation du mât de mesures sur la commune. 

Juin 2018 : choix de l’agence Laurent Coüasnon pour réaliser l’étude paysagère. Forte expérience locale dans le 
département de l’Oise. 

Juillet 2018 : Premier comité de suivi (présentation de la zone de projet et des principaux enjeux) 

Avancement des études paysagère et écologique : propositions de points de photomontages par le comité de suivi et 
réflexions sur les mesures écologiques. 

Novembre 2018 : deuxième comité de suivi (choix des points de photomontages et 1ère idées d’implantations) 

2019 

Validation d’un modèle de convention avec l’aviation civile concernant le VOR de Montdidier. 

Réalisation des photomontages de variantes, après la validation des états initiaux sur l’écologie et le paysage. 

Mars 2019 : troisième comité de suivi (validation de l’implantation finale) 

Avril 2019 : Permanence publique et réunion publique 

Septembre 2019 : Signature de la convention VOR avec l’aviation civile et courrier de soutien du maire au préfet 

2020 

Février et Mars 2020 : Réception de l’avis de la MRAE et de la demande de compléments 

Juin 2020 : validation d’un nouveau modèle d’éoliennes (plus petit rotor), en concertation avec la mairie de St André 
Farivillers. 

2021 

Janvier à mai 2021 : échanges locaux pour réaliser des mesures compensatoires fortes sur l’hivernage et les 
stationnements migratoires des limicoles (pluviers dorés et vanneaux huppés) 

Février 2021 : flyer distribué dans les boites aux lettres pour informer la population des actualités du projet  

Mars 2021 : 4eme comité de suivi afin de présenter les mesures en cours sur la biodiversité ainsi que le nouveau 
modèle d’éoliennes (avec des nouveaux photomontages) 

Tableau 1 : Historique du projet 
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2 CHOIX DE L’IMPLANTATION 

2.1 PRESENTATION DES VARIANTES 

Le projet de la Cense débute fin 2016 par les premiers contacts entre EOLFI et la commune de Saint-André-
Farivillers. 
 
La conception du projet de la Cense est issue d’une réflexion menée en commun avec les différents experts 
mandatés sur le projet et les acteurs du territoire : le comité de suivi (composé d’élus et d’habitants de Saint-
André-Farivillers, il s’est réuni trois fois en juillet et novembre 2018, et en mars 2019), les conseils municipaux 
de Saint-André-Farivillers, les habitants de la commune.  
 
La société PARC EOLIEN OISE 2 a réfléchi au choix des variantes fin 2018 et début 2019, à la suite des retours 
des états initiaux des différentes expertises. Cinq variantes de 7, 5, 4, 4 et 4 éoliennes ont été étudiées. Si 
l’ensemble de ces variantes est techniquement réalisable (respect de l’ensemble des contraintes techniques), 
afin de diminuer les emprises angulaires en termes de paysage et de limiter le nombre d’éoliennes, il a été 
choisi de présenter au printemps 2019 aux élus et habitants des photomontages pour les cinq variantes. 
 
Le début du printemps 2019 a donc vu se dérouler plusieurs étapes de concertation autour de l’implantation 
finale.  
 

• La société PARC EOLIEN OISE 2, filiale d’EOLFI, a présenté lors du 3ème comité de suivi du 27 mars 2019, 
des photomontages de variantes depuis divers points de vue présents dans chaque hameau de la 
commune du projet, ainsi que depuis le GR124, point de vue ajouté à la demande du deuxième comité 
de suivi. Ceux-ci ont été réalisés sur les cinq variantes. Ils ont permis au comité de suivi de se faire une 
réelle idée du projet. Ce comité a également été l’occasion d’évoquer les thématiques de financement 
participatif, et de vulgariser les notions de participation à la dette et/ou au capital. 

 

• Une exposition publique, qui a été réalisée le 4 avril 2019, a duré tout le mois d’avril. La société PARC 
EOLIEN OISE 2 a tenu une permanence dans la commune de Saint-André-Farivillers, en clôturant la 
journée par une réunion publique en salle polyvalente de Saint-André-Farivillers. Le financement 
participatif a également été évoqué pendant ces réunions. 

 
Les cartes ci-après présentent les cinq variantes étudiées dont la variante finale. 
 
Ces cinq variantes présentent parfois le même nombre d’éoliennes, pour une géométrie différente, comme le 
souhaitait la DREAL Hauts-de-France (information communiquée lors du rendez-vous avec l’UD DREAL de 
l’Oise le 12/07/2018) : 7 pour la variante 1, 5 pour la variante 2, 4 pour les variantes 3, 4 et 5, avec une 
géométrie d’implantation différente. Elles sont représentées sur les cartes ci-dessous. 
 
 

Suite à la demande de compléments, la société Parc Eolien Oise 2 a retravaillé son dossier sur notamment 
deux axes : 

- Une modification de la taille du rotor (passage de 122 à 110 m), tout en conservant l’implantation et 
la hauteur bout de pale (150 m) 

- L’élaboration de mesures fortes pour favoriser les hivernages et stationnements migratoires des 
limicoles 
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Figure 3 : Variante 1 - 7 éoliennes 

 

 
Figure 4 : Variante 2 - 5 éoliennes 
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Figure 5 : Variante 3 - 4 éoliennes, géométrie 1 

 
Figure 6 : Variante 4 - 4 éoliennes, géométrie 2 
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Figure 7 : Variante 5 - 4 éoliennes, géométrie 3 

 
 
 

2.2 ANALYSE DES VARIANTES 

2.2.1 VARIANTE 1, 7 EOLIENNES  

Gabarit éolienne : 150 m maximum en bout de pale 
Schéma de principe : 7 éoliennes réparties sur deux lignes parallèles de 3 et 4 éoliennes  
 
La variante 1 est une variante maximaliste, de 7 éoliennes, optimisant la production d’électricité renouvelable, 
qui recouvre toute la zone d’étude.  
 
Cette variante présente de forts enjeux sur le plan acoustique (589 m au centre de l’habitation la plus proche). 
 
Sur le plan paysager, cette variante présente un risque de modification du paysage quotidien important en 
raison de la proximité des éoliennes par rapport aux habitations. De plus, il y a également un risque de 
chevauchement important au sein du parc en projet et avec le parc éolien de Campremy-Bonvillers. 
 
Enfin, sur le plan écologique, l’effet barrière en migration est accentué par cette variante, et la surface 
d’effarouchement pour les Pluviers et Vanneaux (définie par une zone tampon de 260m autour des éoliennes) 
est la plus importante, proche de 100 ha. Elle présente de plus la plus faible distance aux bosquets et haies, 
égale 180m depuis l’éolienne E5. 
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2.2.2 VARIANTE 2, 5 EOLIENNES 

Gabarit éolienne : 150 m maximum en bout de pale 
Schéma de principe : 5 éoliennes réparties sur deux lignes de 3 et 2 éoliennes  
 
La variante 2 est une variante de 5 éoliennes. Elle permet une production d’électricité renouvelable 
importante. Cette variante présente des enjeux très réduits sur le plan acoustique (la distance minimale à 
l’habitation la plus proche est de 769 m).  
 
Sur le plan paysager, cette variante occupe une grande partie de la zone d’implantation potentielle tout en 
gardant une régularité entre les éoliennes. Cependant, ce parc ne forme pas un ensemble cohérent dans ce 
paysage, au vu de la répartition des machines (2 et 3), et présente un risque de chevauchement avec le parc 
de Campremy-Bonvillers. 
 
Sur le plan écologique, la diminution du nombre d’éoliennes permet de réduire la surface d’effarouchement 
pour les deux espèces de limicoles en hivernage sur la zone. La présence de 2 lignes implique néanmoins un 
risque de collision aléatoire pour les oiseaux migrateurs. 

 

2.2.3 VARIANTE 3, 4 EOLIENNES  

Gabarit éolienne : 150 m maximum en bout de pale 
Schéma de principe : 4 éoliennes réparties sur deux lignes de 2 éoliennes 
 
La variante 3 est une variante de 4 éoliennes, toujours avec une implantation en zone agricole. 
  
Par rapport aux deux premières variantes, celle-ci ne possède aucune éolienne à moins de 820 m des 
habitations et ses enjeux en terme acoustique sont plus faibles.  
 
Sur le plan paysager, bien que cette variante présente un nombre d’éoliennes réduit et un éloignement vis-à-
vis des secteurs habités élevé, l’implantation en double alignement représente un risque de chevauchement 
important au sein du parc en projet et avec le parc éolien de Campremy-Bonvillers. 
 
Enfin, sur le plan écologique, il y a suppression d’une éolienne, ainsi la surface d’effarouchement est 
nettement réduite, proche de 65 ha. Cependant, la présence de deux lignes d’éoliennes constitue un obstacle 
plus difficilement évitable pour les individus s’aventurant à proximité du parc. 
 

2.2.4 VARIANTE 4, 4 EOLIENNES  

Gabarit éolienne : 150 m maximum en bout de pale 
Schéma de principe : 4 éoliennes réparties sur une ligne de 4 éoliennes   
 
Celle-ci ne possède aucune éolienne à moins de 600 m des habitations et ses enjeux en terme acoustique sont 
plus faibles.  
 
Sur le plan paysager, le risque de modification du paysage quotidien est mesuré vis-à-vis de la distance entre 
les éoliennes et les habitations. Il existe toujours un risque de chevauchement important avec le parc éolien 
de Campremy-Bonvillers. 
 
Enfin, sur le plan écologique, la variante à 4 éoliennes en ligne semble moins impactante que la variante 
précédente, bien que plus large et donc induisant un effet barrière plus important, mais plus facilement 
évitable. 
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2.2.5 VARIANTE 5 (VARIANTE FINALE), 4 EOLIENNES 

Gabarit éolienne : 150 m maximum en bout de pale 
Schéma de principe : 4 éoliennes réparties sur une ligne resserrée de 4 éoliennes   
 
Par rapport à la variante n°4, celle-ci ne possède aucune éolienne à moins de 700 m des habitations et ses 
enjeux en terme acoustique sont plus faibles. 
 
Sur le plan paysager, cette variante occupe dans la longueur la totalité de la zone d’implantation potentielle, 
avec néanmoins un espacement entre les éoliennes plus restreint, qui diminue l’emprise angulaire du parc. Il 
y a toujours un risque de chevauchement avec le parc de Campremy-Bonvillers. 
 
Sur le plan écologique, cette variante présente deux avantages majeurs sur la variante 4 : la perte d’habitat 
de stationnement des limicoles est réduite par le resserrement de la ligne d’éoliennes (la surface 
d’effarouchement est réduite de 5 ha par rapport à la variante précédente), et les éoliennes sont plus éloignées 
du secteur au sud de la ZIP où les Vanneaux huppés et Pluviers dorés ont été observés. Il est à noter que la 
distance minimale aux haies et bosquets est la plus élevée avec cette variante. 
 
 
Le cheminement présenté précédemment a donc permis de déterminer l’implantation la plus favorable pour 
le projet éolien de la Cense. Celle-ci se présente sous la forme d’une ligne de 4 éoliennes resserrées (cf cartes 
ci-dessous). 
 
Les principaux points ayant conduit au choix de la zone d’implantation potentielle et de l’implantation finale 
sont récapitulés ci-dessous : 
 
 

▪ Choix de la zone d’implantation potentielle : 
o Consulté en tant que guide, le SRE de l’ancienne région Picardie indique que le site projeté est 

situé sur une zone favorable sous conditions au développement de l’éolien ; 
o La sensibilité liée à la SPR de Saint-Martin-aux-Bois (expliquant le fait que la zone soit favorable 

sous conditions, et non simplement favorable) est très faible 
o Il existe une possibilité d’injection de l’électricité produite sur le réseau 
o Le projet éolien de la Cense s’inscrit dans un contexte national et régional de fort 

développement de l’éolien. De plus, le potentiel de vent est important sur la zone 
d'implantation potentielle, et cela a été confirmé par les mesures du vent du mât de mesures, 
installé depuis mai 2018 ; 

o L’espace disponible est suffisant et suffisamment éloigné des zones urbanisées et urbanisables 
(plus de 700 mètres aux habitations) 

o La possibilité de respecter une distance supérieure à 200 m en bout de pale par rapport à 
l’ensemble des boisements et des haies 

o La zone de projet est en dehors des contraintes rédhibitoires aéronautiques ou radars (accord 
de l’armée, accord de Météo France, et accord de l’aviation civile sous réserve de la signature 
d’une convention avec la direction technique de l’innovation (zone de projet situé à moins de 
15 km du VOR de Montdidier, mais à plus de 10 km de ce dernier)) 

o Le projet s’intègre dans une logique de développement durable des territoires et 
d’acceptation du projet au niveau local (pour la commune de Saint-André-Farivillers), aussi 
bien au niveau des élus que des habitants de la commune 
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▪ Choix de l’implantation finale : 
o L’implantation finale respecte les différentes contraintes techniques identifiées et les 

préconisations qui leur sont associées ; 
o En tenant compte au maximum des voiries et chemins existants dans la détermination de 

l’implantation, le maître d’ouvrage a ainsi limité la création de nouvelles voies d’accès ; 
o L’implantation finale a pris en compte les conclusions des expertises paysagères et 

écologiques, afin de proposer un projet en cohérence avec le territoire : 
 

▪ Au niveau écologique :  

• Chauves-souris : 
o retrait supérieur à 200 m par rapport aux boisements (par rapport à 

l’extrémité des pales) ;  

• Oiseaux (avifaune hivernante et en haltes migratoires) : 
o réduction du nombre d’éoliennes (4 au lieu de 7 au maximum) 
o resserrement de la ligne de quatre afin d’éviter la zone au sud de la 

ZIP (zone de concentration) 
o nouvelles mesures compensatoires fortes (sur la nature des 

assolements et les pratiques agricoles) permettant de favoriser les 
stationnements migratoires et l’hivernage des limicoles 
 

▪ Au niveau paysager et patrimonial :  

• Prise en compte de l’enjeu lié à la SPR de Saint-Martin-aux-Bois (impact très 
faible) 

• Le projet a été conçu de manière à respecter une cohérence paysagère avec 
les autres parcs en terme de hauteur bout de pale, ainsi qu'en terme de 
logique paysagère et de lisibilité, avec l’alignement des parcs de Bonvillers-
Campremy et de la Cense. 

• Nouvelle mesure forte : réduction de la taille du rotor de 122 à 110m pour 
favoriser une meilleure intégration paysagère du projet 

o Toutes les éoliennes sont situées à plus de 500 m des zones urbanisées et urbanisables. Le 
porteur de projet s’est efforcé de porter cette distance à 700 m, distance respectée par 
rapport à l’ensemble des habitations du projet, conformément au souhait du comité de suivi ; 

o L’implantation finale correspond également au choix du comité de suivi, qui souhaitait une 
implantation à 4 éoliennes.  
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Figure 8 : Carte d’implantation de la variante finale et contraintes techniques 
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2.2.6 CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le Projet de la Cense présenté ici (porté par la société PARC EOLIEN OISE 2) se compose de 4 aérogénérateurs 
et de 2 postes de livraison implanté sur la commune de Saint-André-Farivillers. 
 
Trois modèles d’éoliennes, ou tout autre équivalent, sont aujourd’hui pressentis, présentant des 
caractéristiques optimales. Après étude, elles sont en effet les turbines les mieux adaptées pour le régime de 
vents qui existe sur ce site. 
 

Eoliennes E1 à E4 

Type d’éolienne Hauteur 
totale 

max (m) 

Hauteur max 
du moyeu (m) 

Diamètre du 
rotor (m) 

Garde 
au sol 

(m) 

Puissance 
Unitaire 

(MW) 

Puissance 
totale du 

projet 

LEITWIND LTW101 150 99,5 101 49 3 12 

ENERCON E103 150 98,5 103 47 2,35 9,4 

VESTAS V110 150 95 110 40 2,2 8,8 

Tableau 2 : Dimension des éoliennes du projet 

 
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. La hauteur maximale sera de 150 mètres bout de 
pale, avec une hauteur de moyeu maximale de 95 mètres, un rotor de 110 m maximum, et une garde au sol 
minimale de 40 m. 
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3 IMPACTS ET MESURES 

3.1 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Le projet éolien aura des impacts positifs sur l’environnement global et la qualité de l’air.  
 
Sa production électrique est estimée à 22 GWh (bridage acoustique et chiroptérologique inclus), ce qui 
correspond à la consommation (chauffage exclus) de 8 800 foyers, et évitera l’émission d’environ 19 800 teq 
CO2 par an (par rapport à une centrale charbon qui émet 0,9 teq CO2 par an). La production du parc est par 
ailleurs équivalente à la consommation moyenne de 11 000 voitures électriques (sur la base d’une 
consommation de 17 kWh/100 km avec 12 000 km parcourus par an). 
 
Les impacts sur les sols et l’eau sont nuls à faibles. 
 

3.2 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les vues les plus proches s’observent depuis les hameaux de Campremy et Farivillers. 
 
Toutefois, ces impacts sont limités par les distances que le porteur de projet a mis en place. En effet, à la 
suite d’une concertation continue avec le comité de pilotage du projet éolien, la société Parc éolien OISE 2, 
filiale d’EOLFI, a pris l’engagement de respecter 700 m de distance par rapport aux habitations pour 
l’implantation des éoliennes. L’habitation la plus proche se situe alors à 705 m de l’éolienne E4. 
 
En ce qui concerne le niveau sonore, un bridage sonore est prévu sur les éoliennes afin que les seuils 
réglementaires 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. 
 
Enfin, suite à la demande de compléments, le choix du modèle d’éolienne a été revu, avec une baisse de la 
taille du rotor de 122 à 110 m maximum : 

- Cet effort 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 de notre projet (comme 
le parc de Noyers et Thieux, actuellement en procédure de repowering, dont les pales vont passer de 
45 à 55 mètres) 

 
Ce modèle présente un rotor moins prégnant et son gabarit est davantage similaire aux éoliennes du parc 
construit à proximité. La diminution du diamètre du rotor permet d’avoir une garde au sol plus importante 
ainsi qu’une silhouette plus élancée. 
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3.3 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

3.3.1 FLORE ET HABITATS NATURELS 

Etant donné que la zone d’implantation potentielle a un enjeu très faible concernant les habitats naturels et 
la flore, l’impact sera nul en période d’exploitation, et l’impact résiduel sera très faible en période de 
construction. 
 

3.3.2 IMPACTS SUR L’AVIFAUNE 

Les impacts bruts potentiels recensés par les études pour l’avifaune sont tout au plus : 

• Forts (et non très forts) pour le stationnement de Vanneaux huppés et Pluviers dorés durant la 
période d’hivernage et de haltes migratoires 

• Faibles pour les périodes de nidification et de migration. 
 
Les mesures de réduction concernent notamment la réduction de l’effarouchement sur un secteur important 
pour l’hivernage de Vanneaux huppés et Pluviers dorés, au sud, en resserrant la ligne de 4 éoliennes autant 
que possible vers le nord. La garde au sol des éoliennes est dorénavant supérieure à 40 mètres, afin de réduire 
les risques de mortalité pour l’avifaune. De plus, les travaux auront lieu pendant la période la moins 
impactante pour la reproduction de l’avifaune mais évitant la période de migration postnuptiale des Vanneaux 
huppés et Pluviers dorés hivernant à proximité, c’est-à-dire entre mi-novembre et mars. 
 
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) [compte tenu du fait que les regroupements de vanneaux et plusieurs sur le site ne sont 

absolument pas réguliers (pas d’hivernage lors des hivers 2018/2019 et 2020/2021), contrairement aux réelles 

zones de stationnements et d’hivernages dont plusieurs sont connues en Picardie, et que la fonctionnalité des 

espaces de haltes migratoires et d’hivernage n’est pas remise en cause, au vu des surfaces disponibles, même 

après implantation du Parc Eolien (démonstration détaillée dans le rapport annexe d’Ecosphère)], 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. 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 

 
Les impacts résiduels sur l’avifaune seront donc faibles (et non modérés) pour la phase d’hivernage et de 
halte migratoire, et faibles à très faibles pour les phases de migration et nidification. 
 

Enfin, différentes mesures de suivi seront mises en place. Tout d’abord, un suivi comportemental des oiseaux 
en phase chantier sera réalisé. Ensuite, un suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères est prévu une 
première fois dans les trois premières années de fonctionnement, ainsi qu’une fois tous les dix ans. Un suivi 
environnemental post-implantation du comportement des oiseaux sur le parc éolien, ainsi qu’un suivi des 
chiroptères en hauteur seront également réalisés. Enfin, un suivi spécifique du comportement du Vanneau 
huppé et du Pluvier doré sera mis en place, afin d’estimer l’impact sur les populations de ces oiseux en halte 
et hivernage sur le site. Ce suivi sera réalisé au même rythme que les suivis précédents. 
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3.3.3 IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 

Les impacts bruts potentiels du projet pour les chiroptères sont :  
- Faibles pour la phase d’exploitation. 
- Très faibles pour la phase de construction. 

 
Des mesures d’évitement ont été prises, telles que la réduction du nombre d’éoliennes entre la première 
variante et l’implantation finale, et l’éloignement de 200 m minimum aux haies et boisements par rapport à 
l’extrémité des pales. 
 
De plus, suite à la demande de compléments, le choix des machines a été revu, avec une garde au sol minimale 
de 40 mètres. 
 
Ainsi, l’impact résiduel du projet pour les chiroptères est très faible. 
 
De la même manière que pour l’avifaune, un suivi d’activité sera mis en place sur un cycle biologique dans les 
3 ans suivant la mise en service du parc, en hauteur de nacelle. Un suivi de mortalité sera également mis en 
place. Ces mesures de suivi post-implantation permettront un contrôle de l’impact potentiel. 
 

3.3.4 AUTRES IMPACTS 

Les espèces appartenant aux autres groupes faunistiques (mammifère terrestre hors chiroptères, amphibien, 
reptiles, orthoptères) ont un niveau d’enjeu faible, voire même très faible pour les insectes par exemple, car 
le contexte 100 % agricole de la ZIP empêche la présence d’une richesse entomologique importante. 
 
Par ailleurs, l’impact résiduel du projet de la Cense sur la perturbation du fonctionnement écologique des 
zones d’inventaires et de protection environnantes est considéré comme étant très faible.  
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3.4 IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

❖ Concernant l’intervisibilité avec les parcs éoliens existants 
 

Les impacts sont faibles depuis l’aire d’étude éloignée, du fait de la faible hauteur apparente du parc à cette 
distance. Depuis l’aire d’étude rapprochée, les impacts sont moyens, car le parc se superpose avec des parcs 
existants, comme celui de Campremy-Bonvillers ou celui de la Marette. Pour l’aire d’étude immédiate, les 
impacts sont forts, cependant sans augmentation de l’emprise visuelle occupée par le motif éolien. 

 

❖ Depuis les différents bourgs 
 

Les impacts sont directement liés à l’éloignement par rapport à la zone d’implantation. Ainsi, ils sont très 
faibles voire nuls depuis l’aire d’étude éloignée, du fait de l’éloignement, de la densité du bâti, de la position 
des villages et du relief. Ils sont nuls à forts au sein de l’aire d’étude rapprochée : dépendant de la position 
précise de l’observateur. Les impacts les plus importants sont relevés en périphérie immédiate de l’aire 
d’étude immédiate. Enfin, au sein de l’aire d’étude immédiate, les impacts sont faibles à forts : l’implantation 
est adaptée au contexte éolien local. Toutefois l’impact est qualifié de très fort depuis la frange est de 
Campremy. 

 

❖ Concernant la perception depuis les axes de communication 
 

Les impacts sont également directement liés à l’éloignement par rapport à la zone d’implantation. Ainsi, ils 
sont très faibles au sein de l’aire d’étude éloignée (Le projet éolien est peu perceptible depuis les principaux 
axes routiers à cette distance). Au sein de l’aire d’étude rapprochée, ils sont modérés à fort : les principaux 
axes de communication offriront des vues généralement ouvertes en direction du projet éolien de la Cense. 
Enfin, ils sont modérés à forts au sein de l’aire d’étude immédiate. En effet, le projet éolien de la Cense est 
nettement visible le long de la RD 916. Cependant, le motif éolien est coutumier dans ce paysage de plateau, 
et comme ce projet fait écho au parc éolien de Campremy-Bonvillers, il ne génère pas de point d’appel 
perturbateur. 

 

❖ Sur le plan patrimonial 
 

Les impacts sont nuls à très faibles au sein de l’aire d’étude éloignée. Concernant Saint-Martin-aux-Bois une 
analyse supplémentaire a été réalisée pour les risques de covisibilité. Elle montre que les impacts liés à la 
covisibilité entre le projet et l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois sont nuls à très faibles. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les impacts sont nuls à modérés. La covisibilité avec l’église protégée de 
Catillon-Fumechon est jugée avec un impact modéré. Depuis l’aire d’étude immédiate, l’impact du projet 
éolien est modéré à fort sur le plan patrimonial. En effet, la grange du Grand Mesnil, classée au titre des 
monuments historiques, est située dans l’aire d’étude immédiate. L’impact du projet est fort à ses abords mais 
celui-ci n’est pas visible depuis le monument lui-même. 

 

❖ Concernant les structures paysagères et les secteurs panoramiques 
 
Les impacts sont nuls depuis l’aire d’étude éloignée, du fait de l’absence de modification du paysage observé. 
Les impacts sont nuls à faibles dans l’aire d’étude rapprochée, car l’insertion du projet génère une légère 
modification du paysage observé sans perturber significativement l’appréciation des panoramas. Enfin, au sein 
de l’aire d’étude immédiate, les impacts sont modérés à forts. Par exemple, l’impact sur le sentier de 
randonnée GR 124 est moyen du fait de la modification du paysage, mais sans rupture d’échelle.  
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Exemple de photomontages du projet : 
 
Depuis le plateau du Colombier : 
 

 
Figure 9 : Photomontage depuis le plateau du Colombier 

 

Depuis la frange sud d’Ansauvillers : 
 

 

Figure 10 : Photomontage depuis la frange sud d’Ansauvillers 

 
Depuis les bourgs : 

 

Figure 11 : Photomontage depuis le hameau du Bois l’Abbé  
 

 
Figure 12 : Photomontage depuis le hameau de Farivillers 
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Depuis les sites d’intérêt patrimoniaux : 
 
 

  

Figure 13 : Photomontage depuis les abords de l’église de Saint-André-Farivillers 

 

 

Figure 14 : Photomontage depuis l’église de Paillart, au nord-est de Breteuil 

 

Depuis les chemins de randonnée : 
 

 
Figure 15 : Photomontage depuis le GR124 

  

En amont de St-Martin-aux-Bois : 
 

 

  
Figure 16 : Photomontages montrant l’absence de covisibilité entre le projet et l’abbaye de St-Martin-aux-Bois 
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Figure 17 : Localisation des points de photomontages à l'échelle de l'aire d'étude éloignée 

Il est à noter que la réglementation impose aux porteurs de projet d'étudier les effets cumulés avec les projets 
alentours construits, accordés et en instruction avec avis de l’Autorité Environnementale. En plus de cela et à 
la suite des discussions entre le porteur de projet et les administrations, il a été choisi d'étudier également les 
effets cumulés en prenant en compte en plus des parcs construits, accordés et en instruction avec avis de 
l’Autorité Environnementale, les parcs en instruction et déposés sans avis de l’Autorité Environnementale : 
c’est le cas du parc éolien en projet sur Wavignies, celui de Catillon-Fumechon ou encore celui de Bel-Hérault 
(localisé sur les communes de Bucamps, Le Quesnel-Aubry et Montreuil-sur-Brêche). 
 
Par ailleurs, une fois le parc en projet construit, il est prévu l’enfouissement de lignes aériennes afin de dégager 
les perspectives sur le plateau de la Cense. Ainsi, l’impact local lié à l’introduction du projet éolien sera diminué 
et les interférences visuelles entre les infrastructures seront limitées. Finalement, l’impact lié à la modification 
du paysage quotidien a été évité et réduit au maximum, grâce à cette mesure dont le budget pour 
l’enfouissement de 1,6 km de ligne HTA sera réservé à cet effet. 
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3.5 EFFETS CUMULES 

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 la mortalité, avec une attention toute particulière pour les Vanneaux huppés et Pluviers dorés. 
 
Sur le plan paysager, les impacts cumulés du projet avec les autres projets éoliens (construits, acceptés ou en 
instruction) sont faibles à forts. En effet, ce projet se superpose parfois avec des parcs existants (comme celui 
de Campremy-Bonvillers ou celui de la Marette), ainsi il modifie la lisibilité de l’implantation de ces derniers 
par effet de chevauchement des rotors, avec un impact qualifié de modéré, sans toutefois augmenter 
l’emprise visuelle occupée par le motif éolien. Depuis certains points de vue, ce projet se place dans la 
continuité des parcs susmentionnés, générant alors un effet d’étalement sur l’horizon. En s’éloignant 
davantage de la zone projet, le projet de la Cense est faiblement impactant en raison de la présence de 
nombreux parc éoliens existants ou à venir sur le territoire.  
De plus, les dimensions du projet ont évolué (passage de 122 à 110 m de rotor). Ce modèle présente un rotor 
moins prégnant et son gabarit est davantage similaire aux éoliennes du parc construit à proximité. La 
diminution du diamètre du rotor permet d’avoir une garde au sol plus importante ainsi qu’une silhouette 
plus élancée. Cela se traduit notamment par des impacts cumulés modérés, et non plus forts, entre le projet 
de la Cense, et le parc construit de Bonvillers-Campremy, depuis Campremy. 
 

Sur le plan écologique, l’impact cumulé sur les oiseaux nicheurs et migrateurs est considéré comme faible, 
en partie du fait de l’existence du parc de Campremy-Bonvillers qui constitue déjà un effet barrière. L’impact 
cumulé du parc pour les hivernants est considéré comme faible, comme l’effarouchement créé par les 4 
éoliennes supplémentaires vient s’ajouter sur le même secteur, bien que des secteurs favorables resteront 
disponibles pour les limicoles. En effet, le non-chevauchement entre les zones d’effarouchement et la 
présence de la route départementale D916 entre les deux parcs crée déjà un facteur perturbateur qui limite 
fortement l’effet cumulé quant à la perte d’habitat de stationnement entre les deux parcs. 
 
En ce qui concerne les chiroptères, l’impact cumulé du parc pour ceux-ci est considéré comme faible, la 
distance aux haies et boisements étant supérieure à 200 m en bout de pales pour les 4 éoliennes (et la garde 
au sol étant dorénavant supérieure à 40 mètres). 
 
 
Sur un plan sonore, les effets cumulés du projet de la Cense, du projet éolien des Hauts Bouleaux (accordé) 
ainsi que des projets éoliens en instruction de Wavignies, de Catillon-Fumechon et de Bel-Hérault seront pris 
en compte dans le bridage des éoliennes sur un plan sonore.  
 
 
 

3.6 ACOUSTIQUE 

L’étude acoustique a été réalisée par la société GANTHA. Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée 
sur une période de 15 jours (du 1er au 15 avril 2019) afin de modéliser l’impact des éoliennes sur le bruit 
ambiant à proximité des habitations les plus proches. Cette période est suffisamment longue pour être 
représentative. 
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Figure 18 : Localisation des points de mesure 
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Tableau 3 : Puissance acoustique des modèles d’éoliennes pressentis et de l’éolienne fictive (source : GANTHA) 

 

A la vue des différentes courbes sonores de ces turbines, l’éolienne de type E103 - 2,35 MW (avec serrations) 
possède les puissances acoustiques les plus élevées. 
 
Afin de se placer dans un cas conservateur, l'étude acoustique est donc réalisée avec trois types d’éolienne : 

- ENERCON E103 2,35 MW avec serrations (STE) et une hauteur au moyeu de 98,5 m (machine la moins 

impactante sur le plan acoustique),  

- LEITWIND LTW101 3 MW avec une hauteur au moyeu de 99,5 m (machine la plus impactante sur le 

plan acoustique) 

- VESTAS V110 2,2 MW avec serrations (STE) et une hauteur au moyeu de 95 m (machine avec un impact 

intermédiaire sur le plan acoustique).  

 
 
Avec les plans de bridages proposés, quel que soit le type d’éolienne et 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 nocturne et 5 dB(A) en périodes 
intermédiaire et diurne.  
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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 afin de respecter les critères acoustiques règlementaires. 
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3.7 ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers a pour objectif de répondre aux exigences du classement des éoliennes à la nomenclature 
ICPE. Ce document est réalisé par la société PARC EOLIEN OISE 2, grâce au document générique produit par le 
groupe de travail SER - FEE - INERIS.  

 
Les principaux accidents majeurs identifiés pour le projet éolien de la Cense sont ceux retenus par le guide 
de l’étude de danger réalisé par l’INERIS/SER/FEE à savoir : 

• Le bris de pâle, 

• L’effondrement de l’éolienne, 

• La chute d’éléments, 

• La chute de glace, 

• Projection de glace. 
 
La probabilité d’atteinte d’un enjeu par un projectile est variable en fonction du scenario : 

• [D] pour l’effondrement de l’éolienne ; 

• [C] pour la chute d’éléments ; 

• [A] pour la chute de glace ; 

• [D] pour la projection d’un fragment de pale ; 

• [B] pour la projection de glace. 
 
 
Dans la zone de surplomb des éoliennes (Rayon de 55 m), là où s’observe les phénomènes de chute de glace 
et d’éléments, l’enjeu humain est défini à un maximum de 0,01 personne. Cette zone représente une gravité 
modérée pour le phénomène de chute de glace et pour celui de chute d’éléments. Au vu de la probabilité 
d’occurrence de ces phénomènes, l’enjeu est jugé acceptable pour ces 2 scénarios. 
 
Dans la zone d’effondrement de la machine (Rayon de 150 m) l’enjeu humain est évalué à un maximum de 
0,07 personne, ce qui représente une gravité modérée. La probabilité d’occurrence étant faible (probabilité 
D), le niveau de risque est donc jugé acceptable pour ce scénario. 
 
Dans la zone de projection de glace (Rayon de 307,5 m), l’enjeu humain est défini à 0,30 personne maximum, 
avec une gravité modérée. Le niveau de risque est donc jugé acceptable.  
 
Dans la zone de projection de pale ou fragment de pale (Rayon de 500 m), l’enjeu humain est défini à 0,83 
personne maximum. La probabilité d’occurrence de ce phénomène est faible et l’exposition est modérée. Le 
niveau de risque est donc jugé acceptable. 
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Les résultats obtenus lors de l’étude de dangers sont résumés dans cette matrice d’acceptabilité : 
 

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 

 
 

L’étude de dangers permet de conclure que le site du projet éolien de la Cense présente un niveau de risque 
acceptable. 

 
A noter que des fonctions de sécurité (de type prévention, protection et intervention) seront également mises 
en place. En particulier, la maintenance, la surveillance des installations, la formation du personnel ainsi que 
les procédures de sécurité, d’entretien et de travail sont des éléments essentiels de la sécurité et du bon 
fonctionnement d’un parc éolien. 
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3.8      PRESENTATION DE LA SEQUENCE ERC 

Des mesures d’Evitement, de Réduction ou de Compensation des impacts potentiels du projet ont été prises 
lors de la conception du projet, ou seront prises pendant ou après la construction du parc. Ces mesures 
peuvent être regroupées en quatre classes distinctes, définies comme suit : 
 

➢ Les mesures d’évitement : il s’agit des dispositions prises dès la conception du projet et qui visent à 
réduire, voire même à éviter certains impacts possibles du projet ; Les mesures préventives ont été 
prises lors de la conception du projet, dans la démarche de définition des variantes successives qui 
s’est conclue par le choix du scénario d’implantation retenu. 

 
➢ Les mesures réductrices : elles cherchent, dans la mesure du possible, à réduire ou à supprimer les 

impacts de la variante retenue. 
 

➢ Enfin, les mesures compensatoires : ce sont les mesures prises pour compenser les impacts effectifs 
de la variante retenue qui n’auront pu être évités, supprimés ou réduits ni lors de la conception du 
projet, ni par les mesures réductrices. 

 
➢ Des mesures d’accompagnement peuvent aussi être prévues afin de mettre en place des actions au 

niveau local en lien direct avec le projet éolien pour en phase exploitation, valoriser la communication 
autour du projet en lui-même ou de l'éolien de manière générale. 
 
 

 

3.8.1 MESURES, IMPACTS RESIDUELS ET MONTANT GLOBAL DES MESURES 

 
 

Les tableaux pages suivantes présentent les principales mesures prises dans le cadre du projet éolien de la 
Cense, ainsi que les impacts résiduels du projet et le montant global des mesures. 
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Figure 19 : tableau des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
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3.8.2 COMPARAISON DES IMPACTS RESIDUELS ENTRE LE 1ER PROJET (2019) ET LE 2EME PROJET (2021) 

Suite à la demande de compléments, deux changements majeurs ont fait évoluer le dossier : une nouvelle 
mesure forte sur la thématique de la biodiversité (mesures permettant de pérenniser l’hivernage et les 
stationnements migratoires des vanneaux et pluviers dorés) et une autre, forte, sur le paysage (réduction de 
la taille du rotor de 122 à 110m, mesure qui a également un intérêt pour les chiroptères car la garde au sol 
passe de 28 à 40 mètres).  
Les impacts du projet s’en sont donc trouvés modifiés également. Le tableau suivant présente un comparatif 
des impacts bruts et résiduels des deux projets. 
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Figure 20 : comparaison des impacts entre les deux versions du projet (2019 et 2021) 
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4 CONCERTATION 

4.1 CONCERTATION LOCALE 

4.1.1 CONCERTATION POUR LE PREMIER DEPOT 

 

Parallèlement aux critères économiques, les critères relatifs à la concertation avec la population locale et à la 
protection de l'environnement, ont pris une grande importance. 
Ce projet a été réalisé dans une démarche de concertation significative, depuis ses tout débuts, jusqu’au choix 
de l’implantation finale. 
La mairie de Saint-André-Farivillers a été rencontrée dès décembre 2016, avec plusieurs délibérations 
favorables au projet prises par cette dernière en février et décembre 2017. La société EOLFI a obtenu l’accord 
avec les propriétaires exploitants de la zone d'implantation potentielle, et ce uniquement après les 
délibérations. 
 
Un 1er comité de suivi a été mis en place le 11 juillet 2018, associant élus et habitants de la commune, afin de 
suivre l’état d’avancement du projet, de leur présenter les résultats des différentes études (écologiques et 
paysagères notamment) et de discuter avec eux des phases finales de concertation. Ce comité est un véritable 
relais auprès de la population : il transmet l’information des réunions et récolte les questions des habitants. 
 
Les habitants de la commune de Saint-André-Farivillers ont été tenus informés du projet grâce au bulletin 
municipal de Saint-André-Farivillers de janvier 2019 (Figure 21). Les principales informations qui y figurent 
concernent le nombre potentiel d'éoliennes, les modèles envisagés, les recettes communales, ainsi que 
l'information de la création du comité de suivi et un planning prévisionnel. 

   

Figure 21 : première et troisième page du bulletin municipal de Saint-André-Farivillers 
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Le 2ème comité de suivi du 8 novembre 2018 a amendé les points de photomontages proposés par le bureau 
d’études, en ajoutant des points qui étaient souhaités. La société EOLFI a validé à ce moment, en partenariat 
avec le comité de suivi, les phases finales de concertation avant le dépôt : un troisième comité de suivi au 
premier trimestre 2019, ainsi qu’une permanence publique et une réunion publique au printemps 2019 à 
Saint-André-Farivillers. 
La société PARC EOLIEN OISE 2 a débuté la phase de choix des variantes début 2019, à la suite des retours des 
états initiaux des différentes expertises. 5 variantes ont été étudiées : la première à 7 éoliennes, la seconde à 
5 éoliennes, et les trois dernières à 4 éoliennes, mais ayant une géométrie différente. 
 
Le début du printemps 2019 a vu se dérouler plusieurs étapes de concertation autour de l’implantation finale. 
La société PARC EOLIEN OISE 2, filiale d’EOLFI, a présenté au comité de suivi, lors de la 3ème réunion du 27 
mars 2019, des photomontages de variantes depuis chaque bourg de la commune de Saint-André-Farivillers 
du projet, ainsi que depuis des points de vue suggérés par les habitants et élus du précédent comité de suivi, 
comme celui depuis le GR124 entre Saint-André-Farivillers et Evauchaux. Ceux-ci ont été réalisés pour 
plusieurs variantes. Ils ont permis au comité de pilotage de se faire une réelle idée du projet. La variante n°5 a 
été présentée par EOLFI et validée par le comité de suivi. Ce comité a également été l’occasion d’évoquer les 
thématiques de financement participatif, et de vulgariser les notions de participation à la dette (prêt pour le 
projet) et/ou au capital (actions du projet). 
 
Une exposition publique, qui a été réalisée à partir du 4 avril 2019 à Saint-André-Farivillers, a duré tout le mois 
d’avril. La société PARC EOLIEN OISE 2 a tenu une permanence dans la journée du 4 avril, et a clôturé cette 
journée par une réunion publique en salle polyvalente de Saint-André-Farivillers. Le financement participatif 
a également été évoqué pendant ces réunions. 
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Figure 22 : Invitation à la permanence et à la réunion publique, mars 2019 (Source : Parc Eolien OISE 2) 

 

 
Figure 23 : Permanence publique, salle polyvalente de Saint-André-Farivillers, 4 avril 2019 (Source : Parc Eolien OISE 

2) 
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Figure 24 : Affiches en salle polyvalente de Saint-André-Farivillers, 4 avril 2019  (Source : Parc Eolien OISE 2) 

 
 

 

 

Figure 25 : Réunion publique, salle polyvalente de Saint-André-Farivillers, 4 avril 2019 (Source : Parc Eolien OISE 2) 

Par ailleurs, un registre a été mis à la disposition des riverains pour leur permettre d’émettre leurs avis pendant 
les permanences et réunion publique, et même au-delà.  
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Figure 26 : Extrait page 1 registre Saint-André-Farivillers (Source : Parc Eolien OISE 2) 

 
 

Ainsi, tout au long du projet, la commune d’accueil du parc éolien a soutenu le projet. 
 

4.1.2 CONCERTATION POUR LE SECOND DEPOT (COMPLEMENTS) 

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 du projet a été mis à jour http://parc-eolien-cense.fr/(voir impression d'écran 
de la section actualités ci-contre), des fiches projets ont été distribués dans les boites aux lettres en février 2021 
(voir ci-après). Les actualités étaient également sur le bulletin municipal début 2021. 
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Figure 27 : Impression d’écran du site internet dédié au parc éolien de la Cense – Section « Les Actualités » (source :  

http://parc-eolien-cense.fr/les-actualites/, 2020) 

http://parc-eolien-cense.fr/les-actualites/
http://parc-eolien-cense.fr/les-actualites/
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Figure 28 : Fiche projet distribué aux riverains en février 2021 (source : EOLFI, 2021) 
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4.2 SITE INTERNET 

Un site internet a été mis en place en 2019 : http://parc-eolien-cense.fr/ 

 
Il s’articule en plusieurs parties : 

✓ Accueil 
✓ Acteurs du projet 
✓ Le projet 
✓ La concertation 
✓ Le bénéfice local 

 
Ce site permettra à la société EOLFI de communiquer avec l’ensemble des personnes susceptibles d’être 
intéressés à la fois par les actualités du projet éolien, tout comme les prémisses de ce dernier (raisons du choix 
du site, études réalisées etc..). Il sera également utile pour toutes les questions que pourraient soulever les 
riverains. 
 
 

4.3 CONCERTATION AVEC LES ADMINISTRATIONS 

4.3.1 CONCERTATION AVEC LES ADMINISTRATIONS POUR LE PREMIER DEPOT  

 

En juillet 2018 s’est tenue une réunion en présence de M. PREVOST, chef de l’UD DREAL de l’Oise. 
 
Cette rencontre a été l’occasion de présenter les grandes lignes du projet, ainsi que les différentes sensibilités, 
qu’elles soient écologiques ou paysagères. 
 
Trois principaux points ont été demandés à la société Parc Eolien OISE 2. 
 
Tout d’abord, le porteur de projet doit réfléchir à des modèles d’éoliennes dont les dimensions s’approchent 
au mieux de celles des parcs alentour.  
Cet aspect a bien été pris en compte. En effet, afin d’assurer une cohérence paysagère avec les parcs éoliens 
les plus proches, notamment celui de Bonvillers et Campremy, d’une hauteur bout de pale de 139 m, il a été 
décidé d'étudier comme machine la plus impactante l'éolienne type SENVION 3.4M122 (89 m de hauteur de 
moyeu, 61 m de rayon de pale et 150 m bout de pale).  

 
Ainsi, le modèle choisi sur ce projet possède une hauteur de moyeu, ainsi qu'un rayon de pale et une hauteur 
bout de pale très proches des parcs voisins.  
 
D’autre part, la DREAL a explicitement indiqué au porteur de projet d’envisager des variantes dont le nombre 
d’éoliennes est parfois identique, afin de mettre l’accent sur la prise en compte de la protection du paysage 
et du patrimoine. 
 
Sur cet aspect également, la société PARC EOLIEN OISE 2 a tenu compte des remarques exposées par M. 
PREVOST. En effet, les cinq variantes étudiées sont respectivement de 7, 5, et 4 éoliennes pour les trois 
dernières variantes à géométrie différente. Il a ainsi été possible de comparer des variantes de même nombre 
d’éoliennes, non seulement sur les aspects patrimoniaux et paysagers, mais également écologiques et 
acoustiques, par exemple avec la prise en compte du regroupement de Vanneaux huppés et de Pluvier dorés. 
Enfin, comme évoqué précédemment, les élus et habitants ont pu donner leur avis, qui a été intégré au choix 
de la variante finale. 
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Ces étapes de concertation ont également permis d’affiner les réflexions du porteur de projet dans l’implantation, le 
projet étant notamment passé de 7 à 4 éoliennes. 

 

4.3.2 CONCERTATION AVEC LES ADMINISTRATIONS POUR LE SECOND DEPOT  

A notre demande, les services de l’Etat, représentés par Mme GHOUCH et M. EMIEL ont acceptés de nous 
recevoir, avec la société Ecosphère, afin que nous puissions leur présenter les nouvelles mesures 
compensatoires permettant de favoriser l’hivernage et les stationnements migratoires de vanneaux huppés 
et pluviers dorés. Ces mesures ont été bien reçues par les services de l’Etat ; et des remarques ont été 
formulées (notamment la nécessité que les mesures ne nécessitent pas beaucoup d’arrosage, et le fait que les 
parcelles de la mesure soient enregistrées dans la plateforme GeoMCE).  
 
Par ailleurs, les services de l’Etat nous ont demandé de rappeler que pour un projet comparable dans la Marne 
en termes d’enjeux et de nombre d’éoliennes (4), les mesures concernaient des emprises de 8 hectares. En 
comparaison les actions engagées pour le site de Saint-André-Farivillers en faveur des Vanneaux huppés et 
des Pluviers dorés sont de très loin les plus ambitieuses réalisées à l’échelle nationale. 
 
La société Parc Eolien Oise 2 a bien pris en compte ces remarques. 
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5 CONCLUSION 

 

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.  
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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. 
 


