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1.1.1. Objet de l’enquête publique 

Créé 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. EOLFI développe, finance et met en exploitation des parcs éoliens avec à son 
actif 600 MW et détient un portefeuille de 500 MW en développement. Le groupe dispose de 
l’ensemble des moyens financiers et techniques pour accompagner le renouvellement et la 
modernisation des prochains parcs éoliens. Depuis décembre 2019, EOLFI a intégré le Groupe Shell. 

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. Dans le cadre du développement de ses activités, la 
société Parc Eolien Oise 2, basée à Paris (75014) - 10 place de Catalogne, développe des projets sur 
l’ensemble de l’hexagone. La société vise la construction, sur la commune de Saint-André-Farivillers, 
d’un parc constitué des éléments suivants : 

 Des aérogénérateurs au nombre de quatre (4) ; 

 Les câbles et le raccordement au réseau électrique national, avec notamment deux (2) postes de 
livraison ; 

 Les chemins d’accès et plateformes. 

Pour appréhender la nature des éoliennes, le tableau ci-dessous reprend les modèles des éoliennes 
pressenties. 

 
Tableau 1 : caractéristiques des éoliennes pressenties 

L’implantation finale du projet est constituée de quatre 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. 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale soumis à enquête est établi par la 
société Parc Eolien Oise 2 afin d’obtenir l’autorisation préfectorale d’exploiter le parc éolien de la Cense, 
sis sur la commune de Saint-André-Farivillers, dans le département de l’Oise (60). Cette activité 
relèvera du régime de l'autorisation au titre de la nomenclature des installations classées pour la 
rubrique suivante : 

 2980-1 : installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent 
et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs et comprenant au moins un aérogénérateur dont 
le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m ; 

  

Type d’éolienne Hauteur totale 
max (m)

Hauteur max du 
moyeu (m)

Diamètre du 
rotor (m)

Garde au sol 
(m)

Puissance 
Unitaire (MW)

Puissance 
Unitaire (MW)

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

Eoliennes E1 à E4
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Après réalisation du projet, la puissance des machines sera de 3 MW unitaire, la puissance totale 
installée du parc sera de 12 MW, la production nette attendue sera de 22 GWh/an. 

1.1.2. Nature et caractéristique du projet 

1.1.2.1. Le projet 

Ce projet d’aménagement, porté par la société Parc Eolien Oise 2, consiste en l'extension directe du 
parc existant de Campremy-Bonvillers. Le plan de localisation des quatre nouvelles éoliennes 
proposées et des deux postes de distribution est remis dans la figure suivante. 

 
Figure 1 : plan de localisation du projet  
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Les futures éoliennes sont localisées sur une seule commune, celle de Saint-André-Farivillers. Les 
parcelles concernées par l'activité de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent 
sont s’implanter uniquement dans des grandes parcelles cultivées. 

La société Parc Eolien Oise 2 a obtenu l’accord avec les propriétaires exploitants de la zone 
d'implantation potentielle, et ce uniquement après plusieurs délibérations favorables au projet prises 
par la mairie de Saint-André-Farivillers en février et décembre 2017. 

Les surfaces impactées par la demande de la société Parc Eolien Oise 2 sont rappelées dans le tableau 
suivant. La surface totale est de 14 770 m² comprenant : quatre aérogénérateurs et la projection au 
sol de leurs zones de survol, leurs plateformes, les deux postes de livraison et les aménagements prévus 
pour toute la durée d’exploitation du parc, à savoir chemins, virages, plateformes de montage sur les 
parcelles concernées. 

 
Tableau 2 : surfaces impactées par le projet 

Plusieurs parcelles cadastrales sont retenues dans ce projet, et il convient de mentionner que la zone 
d’implantation potentielle réalisée par la société PARC EOLIEN OISE 2 est située au-delà des 500 m aux 
habitations. 

1.1.2.2. La réglementation applicable 

Les articles L.511 à 517 du livre V du Code de l'Environnement, la nomenclature des installations 
classées annexée à l'article R.511-9 de ce code, et l’article 90 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement, généralement dite « loi Grenelle 2 », et le décret 
n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées inscrivent les 
éoliennes au sein de la rubrique n°2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement. 

  



 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU 
PARC EOLIEN DE LA CENSE - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : Jean-Louis SEVEQUE 

Dossier : E2100137/80 
Date : 07 mars 2022 
Page : 11 sur 252 

 

Activités soumises à autorisation 

 
Activités soumises à enregistrement 

Néant 

Activités soumises à déclaration et activités soumises à déclaration à contrôle périodique 

Néant 

Activités non classées 

Néant 

Le projet n'entre pas dans le champ d'application de la directive IED : activités non soumises à 
autorisation au titre de l'une des rubriques 3000 de la nomenclature des installations classées et 
l'établissement n'est pas classé SEVESO, ni par la règle de dépassement direct, ni par la règle des 
cumuls. 

Conformément aux articles L.214.1 à L.214.6 du code de l'environnement (ex. article 10 de la loi 92-3 
du 3 janvier 1992 sur l'eau) et à l'article R 241.1 de ce code (ex. décret d'application N°93-742 du 29 
mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration), le projet n’est pas soumis à la loi 
sur l'eau. 

L’Ordonnance n°2017-80 et les décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 inscrivent le 
dispositif de l’Autorisation Environnementale aux articles L. 181-1 et suivants, et R. 181-1 et suivants 
du Code de l’environnement. Les modifications apportées par le dispositif de l’Autorisation 
Environnementale comportent la création d’un article R. 425-29-2 dans le Code de l’urbanisme, qui 
dispose que « lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation 
environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre 1ier du code de 
l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire ». 
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L’article L. 181-9 du code de l’environnement dispose que la procédure d’instruction de la demande 
d’Autorisation Environnementale est divisée en trois phases, à savoir : 

1. Une phase d’examen, régie par les articles L. 181-9 et R. 181-16 et suivants du Code de 
l’environnement, au cours de laquelle les services de l’Etat démarrent l’instruction de la demande 
d’Autorisation Environnementale et l’Autorité Environnementale rend son avis ; 

2. Une phase d’enquête publique, régie par les articles L. 181-10, L. 123-1, R. 123-1 et suivants et R. 
181-36 et suivants du code de l’environnement, dont l’objet est d’assurer la participation et 
l’information du public sur les opérations faisant l’objet de la demande d’Autorisation 
Environnementale ; 

3. Une phase de décision, régie par les articles L. 181-12, R. 181-39 et suivants, et D. 181-44-1 du code 
de l’environnement, au cours de laquelle un projet de décision est élaboré. 

Le présent document finalise la phase d’enquête publique. 

1.1.2.3. Justification du projet 

Le plateau picard est aujourd’hui déjà très investi par l’éolien, et le développement de nouveaux 
projets à l'instar du projet éolien de la Cense doit s'inscrire dans une stratégie de confortement des 
projets existants, comme indiqué dans le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE) et son 
annexe, le Schéma Régional Eolien (SRE), qui définit les objectifs qualitatif et quantitatif en matière de 
valorisation du potentiel énergétique issu de l’énergie éolienne de son territoire. 

Le projet éolien de la Cense s'implante en totalité dans la zone propice à une densification, dite zone 
Somme sud-ouest / Oise ouest, et plus précisément dans le pôle n°3 au sein duquel les parcs existants 
pourront être densifiés au cas par cas. Par ailleurs, les nouvelles éoliennes devront être implantées en 
cohérence avec les projets existants qu’elles viendront compléter (hauteur, rythme, type de machine, 
etc.) (cf. figure page suivante). 
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Figure 2 : stratégie de développement de l’éolien – Somme sud-ouest / Oise ouest 
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Figure 3 : localisation du projet de la Cense par rapport au Schéma Régional Eolien 

Le schéma éolien départemental et régional a identifié ce secteur comme zone de densification de 
l’éolien. Un seul parc éolien est présent dans un rayon de 2 km autour du site éolien, le parc de 
Campremy-Bonvillers avec cinq éoliennes le long de la RD 916. En s’éloignant, d’autres parcs existent 
à l’est et à l’ouest comme illustré par la carte page suivante. 
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Figure 4 : contexte éolien autour du projet de la Cense 

Ainsi, selon la société Parc Eolien Oise 2, le choix du site 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 Parc Eolien Oise 2 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 ; 

 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 ; 
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 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 
VOR1 de Montdidier) ; 

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

1.1.2.4. Garanties financières 

La société d’exploitation Parc Eolien Oise 2 a été constituée le 02 Juillet 2018, société par actions 
simplifiée unipersonnelle (SASU) avec un capital social de 1 000 euros. La société Parc Eolien Oise 2 est 
filiale à 100% du groupe EOLFI qui couvre l’ensemble des compétences en matière de gestion de projet 
dans le domaine des énergies renouvelables  

Le groupe EOLFI, créé en 2004, est dédié au développement, à la construction, au financement et à 
l’exploitation des centrales de production électrique d’origine renouvelable. Avec l’expertise de ses 
différents départements, EOLFI couvre l’ensemble des compétences en matière de gestion de projets 
dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis décembre 2019, EOLFI fait partie du groupe SHELL 
au sein de sa division New Energies. 

Les chiffres clés du groupe EOLFI sont : 

 70 experts en France ; 

 Plus de 15 ans d’expérience dans la production d’énergies renouvelables et le développement de 
projets ; 

 Des bureaux à Paris, Marseille, Lorient, Montpellier et Edimbourg ; 

 Membre de France Energie Eolienne, Syndicat des Energies Renouvelables, Pôle Mer Méditerranée, 
Cluster Maritime Français, Capenergies, OFAEnR, Taiwan Wind Energy Association, Taiwan Wind 
Turbine Industry Association ; 

 Environ 600 MW de projets éoliens en cours de développement en France ; 

 Environ 300 MW de projets photovoltaïques en cours de développement ; 

 Environ 5 GW de projets éoliens en mer en cours de développement dans le monde (France, Ecosse, 
Japon, Chine, Etats-Unis, Taiwan), dont un projet pilote éolien flottant offshore en France de 
28,5 MW au large des iles de Groix et Belle-Ile, lauréat en 2016 de l’Appel à Projets lancé par l‘Etat 
français ; 

 830 MW de projets éoliens mis en service en France, aux Etats-Unis et en Grèce dont 145 MW de 
projets solaires mis en service en France ; 

  

 

1 Pour les non-initiés, VOR est l’abréviation de (very high frequency) VHF Omnidirectional Range, autrement dit 
en français Plage omnidirectionnelle VHF (très hautes fréquences) et est un système de positionnement 
radioélectrique utilisé en navigation aérienne et fonctionnant avec les fréquences VHF (ou UHF pour les 
militaires). Dans le cas présent, il s’agit du VOR de Montdidier dont la fréquence est de 113.65 MHz. 
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 De 2006 à 2018, gestionnaire et/ou conseiller d’un portefeuille d’actifs représentant une valeur 
globale d’environ un milliard d’euros, à travers sa filiale société de gestion EAM. 

Aucune information n’est donnée sur le nombre de salariés de la société Parc Eolien Oise 2. Aucun 
chiffre n’est donné dans le dossier quant à ses capacités financières : CA non connu, charges 
budgétaires, résultats nets avant impôt, capacité d’autofinancement, besoin en fonds de roulement, 
etc. ne sont pas non plus accessibles sur Internet : les bilans ne sont pas disponibles. 

Concernant les comptes du groupe EOLFI, dans les chiffres clefs du groupe transmis dans le dossier, les 
capacités financières du groupe ne sont pas données. Il faut rechercher sur Internet pour obtenir les 
quelques informations suivantes, sachant que tous les comptes de l'entreprise EOLFI sont disponibles 
de 2005 à 2020. Certains chiffres clefs récents sont remis dans le tableau ci-après 

 
Tableau 3 : données comptables groupe EOLFI (2019 et 2020) 

A noter que le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, pris en 
application de l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation en 
environnementale, ainsi que l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au 
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement, déterminent les modalités pour le démantèlement du parc éolien terrestre et la 
réhabilitation du site. 

Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations comprennent le système de 
raccordement interne au parc, l’excavation des fondations à une profondeur dépendant de l’usage des 
terrains, et le remplacement, lors de la remise en état du site, par de la terre de caractéristiques 
comparables aux terres en place. Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R 553-
1 à R 553-4 du code de l’environnement est déterminé par application d’une formule à réactualiser 
chaque année : 

 Pour une éolienne d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 2MW : 50 000 euros; 

 Pour une éolienne d'une puissance unitaire supérieure à 2MW : 50 000 + (10 000 x (P-2)) euros, 
où P est la puissance unitaire de l’éolienne.  
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Dans le cadre du projet, une provision maximale de deux cent quarante mille (240 000) euros, pour 
quatre éoliennes de puissance maximale unitaire de 3 MW sera ainsi constituée pour le 
démantèlement. Le futur exploitant n’a pas précisé auprès de quel(s) organisme(s) il souscrira des 
cautions environnementales, pour une durée de vie minimale garantie par les constructeurs de 20 ans. 

1.1.3. Cadre juridique 

La présente enquête publique est régie par les textes suivants : 

 Le code de l’environnement - Livre Iier - parties législatives : 

 Chapitre II du titre II du livre Iier, notamment l'article L.122-1 ; 

 Chapitre III du titre II du livre Iier, notamment les articles L.123-1 à L.123-18 ; 

 Titre VIII du livre Iier, notamment les articles L.181-1 et suivants. 

  Le code de l’environnement - Livre Iier - parties réglementaires : 

 Chapitre II du titre II du livre Iier, notamment les articles R.122-9 à R.122-12 

 Chapitre III du titre II du livre Iier, notamment les articles R.123-1 à R.123-24 

 Titre VIII du livre Iier notamment les articles R.181-1 et suivants. 

 La nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, définie dans 
l’article R.511-9 et son annexe du code de l’environnement - Livre V ; 

 L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir 
une incidence sur l'environnement ; 

 Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et 
la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence 
sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale 
de certains projets, plans et programmes. 

 L’arrêté du 20 août 1985 modifié et l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatifs à la limitation des 
bruits émis par les installations classées ; 

 L’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation ; 

 L’arrêté du 19 juillet 2011 créant la section 3 « dispositions relatives à la protection contre la 
foudre » dans l’arrêté du 4 octobre 2010. 

Les textes de base, directement applicables, sont complétés par des textes spécifiques à cette activité. 

A noter que pour les éoliennes, cette autorisation environnementale est notamment susceptible de 
tenir lieu et se substituer aux autorisations suivantes (cf. article L. 181-2 du Code de l'environnement) : 

 Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des 
dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du Code de l'environnement ; 
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 Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats 
naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 
application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l'environnement ; 

 Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application 
du VI de l’article L. 414-4 du Code de l'environnement ; 

 Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de l’article L.311-1 du 
code de l’énergie ; 

 Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L.374-1 et 
L.375-4 du code forestier ; 

 Autorisation prévue par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, 
autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L.5113-1 
de ce code et de l'article L.54 du code des postes et communications électroniques ; 

 Autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports ; 

 Autorisation prévue par les articles L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine. 

1.1.4. Composition du dossier soumis à enquête publique 

1.1.4.1. Composition du dossier 

Le dossier soumis à enquête a été réalisé pour le compte de la société Parc Eolien Oise 2 dont le siège 
se trouve 10, place de Catalogne - 75014 PARIS par le bureau d’études ORA Environnement, sis 76 
avenue des Vosges - 67000 STRASBOURG. 

Le dossier est daté de juin 2021 après complément du premier dossier déposé en novembre 2019 suite 
aux demandes de la DREAL, à l’avis rendu par la MRAe Hauts-de-France et aux avis des UDAP de l’Oise 
et de la Somme. Cette étude est donc composée de 13 éléments, dont la liste suit : 
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Les modifications par rapport au 1ier dossier déposé en Novembre 2019 sont pour la majorité apportées 
dans les différents documents en surlignage jaune pour : 

1. L’étude d’impact EIE 

2. Le résumé non technique RNT 

3. L’étude paysagère et patrimoniale (scindée en neuf fichiers informatiques) 

4. L’étude écologique 

5. L’étude écologique spécifique vanneaux huppés-pluviers dorés 

6. L’étude acoustique 

7. La concertation 

8. Le dossier de demande d’autorisation environnementale DDAE 

9. L’étude de dangers et son résumé non technique EDD 

10. La note de présentation non techniques NNT 

11. Les plans requis au titre de la demande d’autorisation environnementale 

12. Le sommaire inversé biodiversité 

13. Le sommaire inversé paysage et patrimoine 

14. La fiche de synthèse du projet 
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1.1.4.2. Note de présentation du projet (DDAE) 
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1.1.4.3. Note de présentation non technique du projet 
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1.1.4.4. Etude d’impact 
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1.1.4.5. Résumé non technique de l’étude d’impact 
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1.1.4.6. Etude de dangers 
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1.1.4.7. Résumé non technique de l’étude des dangers 
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1.1.5. Avis du Commissaire-Enquêteur 

Le dossier soumis à enquête publique établi en novembre 2019 a été complété à la demande de 
l’inspection des installations classées, de la MRAe et autres organismes en juin 2021 et comprend 
des réponses aux demandes de la MRAe (cf. infra). 

Je considère que le dossier soumis à enquête publique daté de juin 2021 est complet, précis, détaillé. 
Bien que très technique, le dossier reste compréhensible par le public notamment par ses résumés 
non techniques.  

 
1.2.1. Désignation du Commissaire-Enquêteur 

Par décision du 11 octobre 2021, Madame la Présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné 
Monsieur Jean-Louis SEVEQUE, docteur en géochimie - expert auprès des juridictions, demeurant 3 rue 
Denelle à Berneuil-en-Bray (60390) en qualité de Commissaire-Enquêteur pour conduire l'enquête 
publique relative à l’exploitation du parc éolien de la Cense, comprenant quatre aérogénérateurs et 
deux postes de livraison sur le territoire de la communes de Saint-André-Farivillers (60) suite à la 
demande d’autorisation environnementale présentée par la société Parc Eolien Oise 2. 

La mise à l’enquête publique a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Madame la Préfète de l’Oise en 
date du 22 octobre 2021. 

1.2.2. Modalités de l’enquête 

J’ai reçu le dossier directement des mains de la DDT, le 18 octobre 2021, réunion au cours de laquelle 
les dates de l’enquête publique ont été fixée. 

J’ai eu un entretien en présentiel avec le porteur du projet et avec Monsieur le Maire de Saint-André-
Farivillers, le 12 novembre 2021, réunion au cours de laquelle le projet du parc éolien de la Cense m’a 
été présenté. Nous nous sommes ensuite transportés sur le lieu d’implantation des futurs 
aérogénérateurs et sur les lieux d’implantation des panneaux annonçant la tenue de l’enquête 
publique 

L'enquête s'est déroulée en mairie de Saint-André-Farivillers du 17 novembre 2021 au 17 décembre 
2021 inclus. 

Conformément à l'arrêté préfectoral ordonnant cette enquête, et en concertation avec les services de 
la DDT 60/SEEF/bureau de l'environnement, les cinq permanences du Commissaire-Enquêteur en 
mairie de Saint-André-Farivillers ont été tenues aux dates suivantes : 

1. Mercredi 17 novembre 2021 de 14 heures à 17 heures ; 

2. Jeudi 25 novembre 2021 de 17 heures à 20 heures ; 

3. Samedi 4 décembre 2021 de 9 heures à 12 heures ; 

4. Jeudi 9 décembre 2021 de 17 heures à 20 heure ; 

5. Vendredi 17 décembre 2021 de13 heures à 16 heure. 

L’arrêté précise que les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête ouvert à cet 
effet ou m’être adressées par écrit ou par email à la mairie de Saint-André-Farivillers. 
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Aucun poste informatique n’a été mis à disposition par la mairie de Saint-André-Farivillers. Le dossier 
était consultable, en ligne, en entier, sur le site internet des services de l’Etat dans l’Oise : 
www.oise.gouv.fr, rubrique « politiques publiques », « environnement », « les installations classées », 
« par enquêtes publiques » 

Il existait une adresse électronique eolfi-cense-saf@registredemat.fr, adresse à laquelle le public 
pouvait me faire part de ses remarques en indiquant en objet « Enquête publique parc éolien de la 
Cense ». De même, le public pouvait adresser des courriers, à mon attention, à la mairie de Saint-
André-Farivillers. Enfin, un registre dématérialisé a été mis en place à l’adresse suivante : 
http://www.registredemat.fr/cense.saf où le public pouvait consigner ses observations et 
propositions, ce dont il a largement profité. 

J’ai, préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, paraphé les différents feuillets du registre 
d’enquête. 

1.2.3. Consultation et concertation préalable 

Le bilan de la procédure de débat public est organisé dans les conditions définies aux articles L. 121-8 
à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue 
par les textes en vigueur. 

La concertation entre le porteur du projet, la commune de Saint-André-Farivillers et le public a été 
importante, à tel point que cette étape de concertation préalable fait l’objet, à elle seule, d’une annexe 
du dossier : ANNEXE 5 : CONCERTATION - Projet éolien de la Cense. On se reportera utilement à cette 
annexe pour le détail des différentes étapes de la concertation dès 2016. 

Le tableau page suivante résume l’historique du projet depuis 2016, avec les différentes étapes de la 
concertation préalable. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : le projet éolien de la Cense est visiblement issu d’un 
développement réfléchi et adapté au contexte territorial, à la hauteur des enjeux territoriaux, 
respectueux des attentes locales et en concertation avec les élus. L’information auprès des habitants 
a été largement faite via le comité de suivi, l’exposition publique, la distribution de flyers, etc. 

Autrement dit, la concertation préalable a été bien réalisée, et je m’étonne un peu du retour de 
l’enquête publique avec cette opposition systématique contre tous les projets éoliens en Picardie, 
opposition qui ne se manifeste hélas pas lors de la phase de concertation préalable. 
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Tableau 4 : historique du projet et plan de concertation préalable 
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A mentionner aussi une dernière publication dans le journal communal n°13 de décembre 2021. 

 
Figure 5 : publication dans le journal communal n°13 de Saint-André-Farivillers 
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1.2.4. Avis de l’autorité environnementale 

L’autorité environnementale a été saisie pour émettre un avis sur le projet de la société Parc Eolien 
Oise 2 du projet de parc éolien de la Cense sur la commune de Saint-André-Farivillers (60). Suite à 
l'instruction de cette demande, l’avis n°2019-4174 de la mission régionale d’autorité 
environnementale Hauts-de-France sur ce projet a été rendu le 20 février 2020. Il est remis en annexe 
1 du présent rapport et en pièce n°15 du dossier de consultation. En substance, il est dit : 

« Le projet, présenté par la société Parc Éolien Oise 2, porte sur la création d’un parc éolien de quatre 
éoliennes et de deux postes de livraison sur la commune de Saint-André-Farivillers, dans le département 
de l’Oise. 

Les éoliennes auront une hauteur totale en bout de pale de 150 mètres. Le projet est localisé dans un 
contexte éolien dense, avec vingt parcs éoliens autorisés et dix en instruction. Le projet présenté jouxte 
un parc de cinq éoliennes sur les communes de Campremy et Bonvillers. 

L’enjeu principal est la présence d’un couloir migratoire pour l’avifaune et l’observation de groupes très 
importants de pluviers dorés et de vanneaux huppés à l’automne. L’impact cumulé du projet avec le 
parc voisin sur ces espèces et le couloir migratoire est insuffisamment étudié. L’étude d’incidence sur 
les sites Natura 2000 doit également être précisée s’agissant particulièrement des chauves-souris. 

En l’état du dossier, l’autorité environnementale ne peut pas se prononcer sur les incidences du projet 
sur la biodiversité et les sites Natura 2000. Après compléments des études, il sera nécessaire, le cas 
échéant, de définir des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts du projet. 

Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité de l’étude 
d’impact et la prise en compte de l’environnement par le projet sont précisées dans l’avis détaillé ci-
joint. » 

Les réponses de de la société Parc Eolien Oise 2 sont résumées ci-après. Les réponses sont remises en 
intégralité en annexe 2 du présent rapport et en pièce n°16 du dossier de consultation. Ces remarques 
et réponses ont été intégrées dans le dossier de juin 2021 soumis à l’enquête publique (surlignage en 
jaune) 

1. L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude des scénarios par la recherche de 
sites alternatifs à la zone d’implantation potentielle retenue évitant les zones à sensibilité forte pour 
l’avifaune hivernante et migratrice 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 : 

L’ensemble des études de saturation réalisées dans le cadre du dossier montrent que le projet vient 
toujours en grande partie s’inscrire dans des angles éoliens existants, et ne remet jamais en cause 
l’angle de respiration le plus important préexistant par rapport au projet. 

De plus, l’étude de l’environnement dans un rayon de 4 kilomètres montre clairement qu’en réalisant 
un rayon de 200 mètres bout de pale (soit 255 mètres dans le cas présent) autour des structures 
ligneuses, il ne reste que peu d’espace disponible pour accueillir un nouveau parc éolien. Cette donnée 
est issue du guide régional Hauts-de-France qui spécifie qu’il faut respecter cette distance entre les 
éoliennes et les structures ligneuses (bois, haies, etc…). Parmi l’espace restant figure la zone de projet, 
qui présente l’avantage de s’inscrire dans un pôle de densification recommandé par le Schéma Régional 
Eolien.  
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De plus cette zone limite les effets d’encerclement, par rapport aux zones encore vierges d’éolienne : 
la zone au sud de Campremy par exemple serait disponible mais ajouterait un angle d’éoliennes 
important, alors que notre projet s’inscrit déjà en quasi-totalité dans l’angle du parc existant de 
Bonvillers-Campremy. 

Concernant l’implantation en elle-même, elle a fait l’objet d’une démarche de réduction forte, visant 
à réduire au maximum l’emprise du projet afin de réduire les surfaces d’effarouchement brutes. Le 
projet est progressivement passé de 7 à 5, puis 4 éoliennes. Et sur les recommandations des experts, 
l’espacement inter-éolien a été réduit, malgré la perte de production liée, afin de diminuer les surfaces 
d’effarouchement brutes. 

Enfin, une mesure forte de réduction de l’impact permettant de réduire les impacts résiduels au niveau 
« faible » sur les espèces hivernantes et en haltes migratoires va être mise en œuvre sur un minimum 
de 70 hectares. Cette mesure consiste à la fois en un changement d’assolements et de couverts 
végétaux sur 30 hectares (ce qui permet d’avoir un couvert végétal en automne et hiver qui favorise 
les stationnements migratoires et l’hivernage), et en ,une modification des pratiques agricoles sur 40 
à 80 hectares (réalisation de semis direct permettant d’augmenter la quantité de vers de terre, et donc 
de favoriser la présence des limicoles). Cette mesure va donc au-delà des besoins de non-perte nette 
d’habitats d’hivernage et de halte migratoire pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré et constitue 
une véritable mesure de plus-value écologique à l’échelle locale. Une convention, en annexe n°3 de la 
présente réponse, et en annexe de l’étude d’Ecosphère, engage sur le long terme les propriétaires-
exploitants afin de permettre la mise en œuvre de cette mesure de compensation. 

Outre la description de cette mesure, la société Parc Eolien Oise 2 souhaite insister sur deux aspects : 

 Les phénomènes de stationnement migratoire et d’hivernage ne sont pas des phénomènes 
récurrents sur le site. En effet, une variation interannuelle importante est constatée ; 

 L’étude réalisée par Ecosphère montre que la fonctionnalité des espaces de stationnement 
migratoire et d’hivernage n’est pas remise en cause. 

Enfin, il convient de rappeler que ces espèces sont chassables. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Je ne suis pas un spécialiste de l’avifaune, et la réponse apportée va au-delà de mes compétences. 
Mais, il me semble que cette réponse est bien structurée, avec cette annexe 3 spécifique aux 
vanneaux huppés et au pluviers dorés. L’existence de la convention entre la société Parc Eolien Oise 
2 et les propriétaires des parcelles d’implantation des aérogénérateurs est indéniablement la preuve 
de la volonté de la mise en place de ces mesures de réduction, dès lors que l’évitement est difficile, 
voire impossible, i.e. trouver une autre option d’implantation des aérogénérateurs.  
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2. L’autorité environnementale recommande d’étudier les effets du projet sur l’avifaune hivernante et 
migratrice, en intégrant les parcs éoliens voisins et de tirer les conséquences de cette étude afin 
d’aboutir à un projet permettant de garantir le maintien de la fonctionnalité du couloir migratoire. 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 : 

Avec une richesse spécifique de migrateurs relativement faible et un flux horaire moyen inférieur à 
trois oiseaux par heure, aucun couloir de migration local n’est présent sur la Zone d’Implantation 
Potentielle et ses abords. S’il existait un couloir de migration local, il aurait été mis en évidence lors des 
inventaires. Aucune perte de fonctionnalité de couloir de migration par effet barrière n’est donc à 
prévoir. Concernant les espèces hivernantes, très peu d’espèces ont également été observées sur la 
zone d’implantation potentielle (ZIP) et ses alentours, car en effet, très peu fréquentent les zones 
agricoles ouvertes, à l’exception du Vanneau huppé et du Pluvier doré. 

Rappelons que l’impact résiduel lié à la perte d’habitats sur ces espèces est faible, grâce à la mise en 
place de la mesure décrite supra. Enfin, en prenant les observations du parc éolien le plus proche, on 
remarque peu d’observations de Vanneau huppé et Pluvier doré, ces observations peuvent déjà être 
liées à un effet d’effarouchement du parc existant sur ces espèces. Toutefois, l’étude montre que la 
fonctionnalité des espaces disponibles pour le stationnement migratoires et l’hivernage n’est remis en 
cause, ni par le projet existant de Bonvillers-Campremy, ni par le projet de la Cense. En effet, sur plus 
de 1 040 hectares de l’AER, il reste plus de 690 hectares de zones de cultures potentiellement 
attractives en excluant les infrastructures linéaires, les zones urbanisées, les boisements, les zones 
d’exclusions conservatrices de 300 mètres autour du parc existant et du parc en projet. En excluant 
(hypothèse conservatrice) les zones de terres à nu dépourvues de végétation en période hivernale 
favorables à l’hivernage et aux haltes migratoires de vanneaux et pluviers, il reste 405 hectares de 
zones attractives pour ces espèces. Ces 405 hectares représentent 58% des 690 hectares de terres 
agricoles. 

En conclusion, l’absence de couloir de migration local sur la ZIP et ses alentours permet de dire qu’il 
n’y a aucune incidence sur les couloirs de migration active des oiseaux et que le principal risque de 
perte d’habitat pour les deux espèces hivernantes et migratrices en stationnement que sont le Pluvier 
doré et le Vanneau huppé, est maitrisé par l’ajout d’une mesure de compensation et de plus-value 
écologique qui va au-delà des besoins en non-perte nette d’habitats d’hivernage et de halte migratoire. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Pas de commentaires particuliers, si ce n’est que la MRAe parle des parcs éoliens voisins, et pas 
seulement celui de Bonvillers-Campremy. Ceci étant, au regard de l’éloignement des autres parcs, je 
ne suis pas en mesure de dire si les mesures d’évitement et de réductions sont suffisantes pour le 
maintien de la fonctionnalité du couloir migratoire, en fonction des autres parcs existants, mais la 
réponse me semble cohérente et acceptable en l’état. 
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3. L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’incidence sur les chauves-souris 
en se basant sur les aires d’évaluations des espèces ayant conduit à la désignation de ces sites, en 
précisant les impacts sur ces espèces et de prendre les mesures nécessaires pour aboutir à un projet 
n’ayant pas d’incidence sur les sites Natura 2000 et les espèces ayant conduit à leur désignation. 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 : 

Dans un premier temps, il semble important de préciser que dans la zone Natura 2000 « Réseau de 
coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval », vaste Zone Spéciale de Conservation (ZSC) très morcelée 
dans l’espace en de nombreuses parties, pour les secteurs de la ZSC les plus proches de la ZIP, Le Grand 
Murin n’y est pas mentionné dans le document d'objectif (DOCOB) et d’après les habitats présents, sa 
présence y est très improbable en hiver. La partie de la ZSC la plus proche de la ZIP où le Grand Murin 
est mentionné est situé à 7 kilomètres du projet. Mise à part cette partie, toutes les autres parties 
faisant mention de cette espèce sont situées à plus de 20 kilomètres du projet. De plus cette espèce y 
est mentionnée uniquement en hiver, saison où l’activité est nulle. 

Concernant l’activité détectée sur la zone d’étude, rappelons que l’espèce n’a été contactée que deux 
fois, ce qui témoigne d’une faible fréquentation de la zone et que les individus enregistrés étaient 
probablement en transit entre deux terrains de chasse. De plus, les habitats communautaires 
concernés pour le Grand Murin ne sont pas présents sur le projet et ses alentours. De manière générale 
les zones cultivées sont des habitats non favorables à l’espèce. 

Concernant l’étude d’incidence sur les chiroptères, le raisonnement est le même que précédemment. 
L’ensemble des autres espèces ayant conduit à la désignation du site est noté sur les zones les plus 
éloignées de la ZIP et la plupart en saison hivernale. De même, leurs milieux de chasse ne 
correspondent pas au milieu de grande culture présent sur la ZIP. 

L’enjeu qui a fait l’objet d’une désignation en zone Natura2000 est bien la présence du Grand Murin 
en hibernation, or il n’y a sur la ZIP et à proximité aucune probabilité de présence d’habitat 
d’hibernation de cette espèce, ni d’aucune autre espèce de chiroptère mentionnée dans le DOCOB. De 
plus, rappelons que les éoliennes sont toutes à plus de 200 mètres en bout de pales de toute haie ou 
lisière. 

En conclusion, au regard de tous les éléments apportés qui précèdent, le projet n’aura pas d’incidences 
sur le site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » et sur les populations 
d’espèces ayant conduit à sa désignation. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Donc acte. La réponse est argumentée, à savoir qu’il est difficile d’appliquer une contrainte locale de 
préservation du taxon chiroptère à l’ensemble de la zone protégée, dès lors que ladite espèce n’est 
pas uniformément répartie dans la zone NATURA 2000 et est parfois localement absente, ce qui 
semble être le cas pour la ZIP du projet de la Cense. 

4. L’autorité environnementale recommande d’améliorer la qualité des cartes et documents 
photographiques et, le cas échéant, de localiser la zone de projet au sein des illustrations. 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 : 

La qualité des cartes et de l’ensemble des documents photographiques a été revue afin d’atteindre un 
niveau de qualité optimal. Cela est visible dans l’ensemble de l’étude paysagère, et dans l’ensemble du 
carnet de photomontages. 
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Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Donc acte. 

5. L’autorité environnementale recommande d’étudier la saturation induite par le projet sur 
l’ensemble des villages présentant une sensibilité paysagère forte à très forte. 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 : 

Le chapitre dédié à l'analyse de l'occupation visuelle a été complété selon la demande. De fait, dix 
bourgs supplémentaires ont été analysés : Page 512 de l’étude paysagère et patrimoniale, partie H 
« Etude de l’occupation visuelle ». 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Donc acte, la demande a été prise en compte. 

6. L’autorité environnementale recommande d’étudier la possibilité d’adopter un modèle d’éolienne 
proche visuellement de celui du parc éolien de Campremy-Bonvillers. 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 : 

Afin de s’approcher au maximum des recommandations du guide méthodologique pour une approche 
paysagère de qualité (rapport pale/hauteur bout de pale de 1/3 soit 0,33), tout en étant plus proche 
des dimensions du parc de Bonvillers-Campremy, la société Parc Eolien Oise 2 a pris la décision de 
diminuer la taille du rotor de 122 à 110 mètres, ce qui représente un effort de plus de 10% de la 
réduction de la taille des pales. Avec de telles dimensions, le rapport pale/hauteur bout de pale est de 
0,366. Ce rapport est plus proche du rapport de 1/3 que le rapport des dimensions du parc de 
Bonvillers-Campremy (0,038). Nous pouvons également rappeler que les hauteurs bout de pale des 
deux projets (139 et 150 mètres) restent relativement proches. 

Ainsi, ce nouveau gabarit permet une réduction importante de la taille du rotor, tout en s’approchant 
au mieux (et plus que le parc voisin) des dimensions décrites dans le guide méthodologique pour une 
approche de qualité. En deçà de 110 mètres de rotor, la production énergétique et le coût de l’énergie 
produite ne seraient pas optimisées du fait des caractéristiques des éoliennes disponibles sur le marché 
pour de tels gabarits. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : 

Donc acte, la demande a été prise en compte et, semble -t-il, avec en conclusion un impact meilleur 
que celui du parc de Bonvillers-Campremy, construit en 2011. 

1.2.5. Information du public 

Les publications légales sont parues dans deux journaux : 

 Le courrier Picard - Editions de l’Oise : 2 novembre 2021 et 19 novembre 2021 ; 

 Le parisien - Editions de l’Oise : 2 novembre 2021 et 19 novembre 2021. 
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Je me suis rendu sur les différents lieux de l’enquête. J’ai ainsi pu apprécier l’environnement immédiat 
et surtout constaté l’affichage régulier de l’avis d’enquête publique (cf. photos ci-après). 
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Figure 6 : affichage régulier de l’avis d’enquête publique  

A cette occasion, j’ai demandé que l’affichage visible sur la dernière photo de droite soit déplacé car 
sa consultation ne pouvait pas se faire dans des conditions de sécurité optimale. Il a donc été déplacé 
un peu plus loin, là où il était possible de garer un véhicule sans risque pour la sécurité routière. 
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Figure 7 : aperçu du parc de Bonvillers-Campremy depuis différents endroits 

Je n’ai pas vérifié l’affichage dans les mairies présentes dans le périmètre de l’enquête publique. De 
fait, cette vérification a été faite par huissier de justice, au début de l’enquête et à la fin de l’enquête. 
Ainsi, l’huissier de justice s’est présenté à moi, en mairie de Saint-André-Farivillers le 17 novembre 
2021 et le 17 décembre 2021. 

1.2.6. Déroulement de l’enquête 

Comme indiqué supra, J’ai pris connaissance du dossier après remise du dossier par la DDT. Par ailleurs, 
une version informatique a été mise à ma disposition. 

L'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2021, a fixé les modalités de déroulement de l'enquête, 
pendant une durée de trente et un jours (31) consécutifs, du mercredi 17 novembre 2021 au vendredi 
17 décembre 2021 inclus. Le dossier a été mis à la disposition du public en mairie de la commune de 
Saint-André-Farivillers afin d'être consulté, aux jours et heures d'ouverture des bureaux, par toutes 
personnes intéressées et accessible sur le site www.oise.gouv.fr. 

Durant cette période, le public a pu formuler ses observations sur les registres à feuillets non mobiles 
côtés et paraphés par moi, sur registre dématérialisé (cf. adresse supra) et a pu transmettre des 
courriers et des courriels. 
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Je me suis tenu à la disposition du public en mairie de Saint-André-Farivillers aux jours et heures 
indiquées précédemment. Le déroulement des permanences s’est fait dans de bonnes conditions : 
ouverture de la salle en temps et en heure, salle avec tables et chaises, version papier du dossier. La 
salle était suffisamment grande pour respecter la distanciation sociale et la société Parc Eolien Oise 2 
avait fait parvenir en mairie du gel hydroalcoolique. 

Les permanences n’ont pas vu une affluence notable au début de l’enquête puis un afflux plus régulier 
du public pour les dernières permanences. Dans le même temps, le nombre d’observations faites sur 
le registre dématérialisé a augmenté au fur et à mesure du déroulement de l’enquête. Le nombre de 
visiteurs sur le site internet s’établit à 293 visites. Ce chiffre est toutefois surestimé car il compte toutes 
les connexions, et une personne peut avoir fait plusieurs connexions pendant la durée de l’enquête. 

 
Figure 8 : Participation du public sur le registre dématérialisé 

Pour la dernière permanence, avant la clôture de ma permanence, présence à l’extérieur de la mairie 
d’une petite manifestation, « très bon enfant » (cf. photo page suivante) à laquelle j’ai été appelé. J’ai 
ainsi pu discuter avec les personnes présentes et entendre celles et ceux qui n’avaient pas pu 
s’exprimer pendant le mois de consultation, et donner toutes explications sur les suites réglementaires 
de ce projet. 
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Figure 9 : « manifestation » lors de la dernière permanence 

1.2.7. Incidents relevés en cours d’enquête 

Aucun incident n’est à déplorer en cours d’enquête, i.e. pas de blocage, le public pouvait aller librement 
consulter le dossier et poser ses observations sur le registre. 

1.2.8. Climat de l’enquête 

A noter l’excellence et la cordialité des relations avec les services de la DDT60 qui ont tout fait pour 
favoriser l’information des parties prenantes avant et pendant l’enquête publique. 

Il existe une opposition entre le public et le porteur du projet. Opposition marquée par trois communes 
via les délibérations des conseils municipaux, l’opposition systématique du conseil régional des Hauts 
de France, de la communauté de communes de l’Oise Picarde, de la communauté de communes de la 
Picardie Verte, sans oublier bien entendu l’opposition de l’association Eolienne60. 

A noter que sur les vingt-cinq communes comprises dans le périmètre de l’enquête publique, seules six 
ont transmis dans le délai imparti une délibération du conseil municipal sur ce sujet, avec trois avis 
favorables et trois avis défavorables. 
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Cette mobilisation s’est traduite par : 

1. Registre papier : treize avis dont trois avis favorables avec deux demandes spécifiques et dix avis 
défavorables ; 

2. Registre dématérialisé : cinquante-quatre avis dont neuf avis favorables, quarante-cinq avis 
défavorables dont deux génériques contre l’éolien d’une manière générale, et un avis relatif à une 
potentielle anomalie réglementaire. 

A noter aussi le dépôt de pétitions avec cinquante-sept signatures manuelles (quatre pages), pétitions 
remises par Monsieur Christophe FRUCHART. Il m’est difficile de prendre en compte ces pétitions, qui 
sont uniquement contre l’éolien en général, sans rapport direct donc avec le projet à l’enquête 
publique. 

 Attentes exprimées par les personnes favorables au projet : les arguments exposés ont porté sur le 
développement économique local, sur la lutte contre les émissions de CO2 en sortant 
progressivement du pétrole et du gaz et donc sur la lutte contre le réchauffement climatique, et 
enfin pouvoir ainsi atteindre les objectifs fixés par l’Europe et auxquels la France s’est engagée à 
satisfaire. Il a aussi été mentionné la complétude de ce dossier, une prise en compte sérieuse des 
impacts avec notamment la principale mesure de protection de la biodiversité scrupuleusement 
respectée, sans oublier une très bonne concertation avec le public avant l’enquête publique.  

 Attentes exprimées par les personnes défavorables au projet : de nombreux reproches sont 
exprimés contre les éoliennes, sensiblement toujours les mêmes. Le reproche majeur est qu’il y a 
déjà beaucoup trop d’éoliennes dans ce secteur de l’Oise. Le public opposé à ces quatre éoliennes 
se dit, entre autres, totalement saturé par la présence de ces ouvrages, inquiet pour l’avenir de la 
biodiversité, dérangé par les nuisances sonores et lumineuses, tant diurnes que nocturnes. D’autres 
remarques sont présentées et traitées infra. 

1.2.9. Réunion publique 

Il ne s’est pas tenu de réunion publique. Mes entretiens avec les participants de la petite manifestation 
le dernier jour ne peuvent pas être qualifiés de réunion publique, le pétitionnaire étant absent. 

1.2.10. Clôture de l’enquête 

A l'issue de l'enquête, j’ai clos et signé le registre. Le registre et les lettres et notes écrites sont remis 
en annexe 3 du présent rapport. 

 
1.3.1. Etude d’impact (résumé non technique) 

Après une présentation du projet qui comporte quatre (4) aérogénérateurs et deux (2) postes de 
livraison, un rappel des auteurs et intervenants dans ce projet, et un rappel du contexte réglementaire 
relatif à un projet de parc éolien, la société Parc Eolien Oise 2 fournit une description générale du 
contexte énergétique en France, avant de se présenter, elle et sa maison mère EOLFI qui fait partie du 
groupe SHELL au sein de sa division New Energies. 

Vient ensuite un historique du projet qui a été initié en octobre 2016, avec un large commentaire sur 
la communication et la concertation mise en place lors du premier dépôt du dossier en novembre 2019, 
puis lors du complément au dossier déposé en juin 2021, objet de la présente enquête publique. 
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Remarque du Commissaire -Enquêteur : j’ai déjà eu la possibilité de m’exprimer sur cette 
concertation dans les pages supra (cf. paragraphe 1.2.3.) 

Le dossier précise, ensuite, la localisation géographique du projet, localisation régionale puis 
localisation départementale, puis la situation administrative au droit de la commune de Saint-André-
Farivillers, le projet éolien de la Cense se situant entièrement sur le territoire de cette commune. 

1.3.1.1. L’état initial de l’environnement : scénario de référence 

L’état initial est décrit via : 

 L’environnement physique ; 

 L’environnement naturel ; 

 L’environnement humain ; 

 L’environnement paysager et patrimonial. 

Afin d’uniformiser l’étude des différentes thématiques, l’étude d’impact est réalisée selon quatre aires 
d’études, conformément au guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres (décembre 2016) : 

1. La zone d’implantation potentielle (ZIP) définie par le porteur de projet ; 

2. L’aire d’étude immédiate (AEI) qui s’étend sur environ 1 kilomètre autour de la zone d’implantation 
pour inclure la première couronne de villages ; 

3. L’aire d’étude rapprochée (AER) qui correspond à un rayon d'environ 6 à 10 km autour de la zone 
d’implantation potentielle. Elle est principalement basée sur le bassin visuel du projet ; 

4. L’aire d’étude éloignée (AEE) du projet éolien de la Cense qui s’étend sur environ 20 km autour de 
la zone d’implantation potentielle. 

La carte suivante permet de visualiser ces quatre aires d’études 
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Figure 10 : aires d’études retenues pour l’étude d’impact du projet éolien de la Cense 

Remarque du Commissaire -Enquêteur : il est dommage que cette carte n’indique pas la position des 
éoliennes déjà existantes, celles en construction et celles toujours en instruction, à l’image de la carte 
suivante : 
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Figure 11 : le contexte éolien local 

L’état initial de l’environnement : environnement physique 

Le projet éolien de la Cense s’inscrit sur le territoire de la commune de Saint-André-Farivillers, dans le 
département de l’Oise, dans la région Hauts-de-France. Il est situé sur un territoire au relief peu 
marqué, caractérisé par des plateaux entaillés de vallées. Aucune rivière ne traverse la zone 
d’implantation potentielle. Le premier cours d’eau est la Noye qui prend sa source dans l’aire d’étude 
rapprochée. 

Le projet est encadré par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Artois-Picardie, 
ainsi que par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Somme aval et cours d’eau côtiers » 
à l’échelle plus locale. Le projet devra donc être compatible avec ces deux documents. 
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Le tableau suivant résume les sensibilités identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement 
physique. 

 
Tableau 5 : synthèse des sensibilités identifiées : état initial de l’environnement physique 

Globalement, le niveau des enjeux varie de nul (géologie et relief) à faible (vent). 

L’état initial de l’environnement : milieu naturel 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet de parc éolien de la Cense se situe dans un secteur 
d’intérêt écologique assez fort. Cependant, les enjeux écologiques du secteur ont une sensibilité plutôt 
faible à l’éolien. Ils sont de plus relativement éloignés : aucune zone n’est incluse dans l’aire d’étude 
immédiate, et une seule zone est incluse dans l’aire d’étude rapprochée : la Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Bois et lisières calcicoles de la butte de 
Calmont », à 1,7 km de la zone d’étude, dont les enjeux sont liés aux habitats naturels. 

Aucun corridor identifié dans les trames verte et bleue n’intercepte l’aire d’étude rapprochée, les 
corridors sont tous éloignés de plus de 2 km. 

Quatre-vingt-neuf espèces d’oiseaux ont été contactées sur la zone d’étude, lors des suivis des 
migrations prénuptiale et postnuptiale et de la période de reproduction. En période de reproduction, 
les enjeux sur la ZIP sont très faibles, l’enjeu pour les migrateurs actifs sur ce site est donc faible. Par 
contre, en période hivernale, les enjeux sont forts du fait du stationnement des Vanneaux huppés et 
des Pluviers dorés. Ces deux espèces sont sensibles au phénomène d’effarouchement et très présentes 
sur l’AEI et ses abords. Suite à la demande de compléments faite par la MRAe, une étude 
supplémentaire et spécifique au Vanneau huppé et au Pluvier Doré a été réalisée qui a permis de 
conforter les premiers résultats et de donner une meilleure visibilité de cette problématique. 
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Le tableau suivant résume les sensibilités identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement 
naturel, notamment pour les chiroptères et autre faune. 

 
Tableau 6 : synthèse des sensibilités identifiées : état initial de l’environnement naturel 

Globalement, le niveau des enjeux varie de nul (trame verte et bleue) à fort (hivernage de l’avifaune). 

L’état initial de l’environnement : l’environnement humain 

L’habitat est de type groupé, principalement concentré en bourg. Depuis les années 1980, le solde de 
population est positif sur la commune de Saint-André-Farivillers, ainsi que sur les autres communes de 
l’aire d’étude immédiate. 

Le parc éolien le plus proche est à 500 m à l’est de la zone d’implantation potentielle. Une cinquantaine 
d’autres parcs éoliens en exploitation, autorisés ou en instruction sont recensés dans les aires d’études 
rapprochée et éloignée. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : c’est une des raisons de l’opposition à ce projet de parc 
éolien de la Cense : Il y a déjà beaucoup de parcs éoliens dans les environs, certains habitants sont 
« saturés » de cette « invasion ». 

Après consultation des différents organismes, cinq contraintes ont été identifiées au droit de la zone 
d’implantation potentielle : 

1. Un plafond aérien lié à l’aéroport de Beauvais limite les altitudes maximales des infrastructures à 
310 m NGF ; 

2. Un faisceau hertzien de France Télécom traversant la ZIP possède une zone de protection de 200 m 
de large, où les éoliennes sont incompatibles avec les restrictions de hauteur et d’altitude ; 

3. Une ligne HTA d’Enedis traverse la ZIP ; 

4. Un recul d’une distance équivalente à deux hauteurs totales d’éoliennes, soit 300 m, est à 
respecter autour des routes départementales ;  
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5. La zone du projet se situe à moins de 15 km du VOR de Montdidier (mais à plus de 10 km de ce 
dernier). Dans ce cadre, une convention a été signée entre le porteur de projet et les services de la 
Direction Technique de l'Innovation (DTI). 

Les mesures acoustiques réalisées au niveau de quatre lieux de vie entourant la zone d’implantation 
potentielle du projet ont été réalisées. Les niveaux de bruit résiduel observés sont jugés comme 
modérés et caractéristiques du site, c’est-à-dire d’une zone rurale, au trafic routier modéré et aux 
activités agricoles limitées. L'étude des niveaux de bruit résiduel de la zone permet d'identifier les 
points situés au niveau du Grand Mesnil et à Bonvillers comme étant potentiellement les plus exposés 
vis-à-vis de la contribution sonore du projet éolien. 

Le tableau suivant résume les sensibilités identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement 
humain. 

 
Tableau 7 : synthèse des sensibilités identifiées : état initial de l’environnement humain 
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Globalement, le niveau des enjeux varie de nul (captage AEP) à fort (contrainte aéronautique). 

L’état initial de l’environnement : le paysage 

Des enjeux paysagers nuls à faibles sont mis en évidence concernant des secteurs ouverts. En effet, les 
horizons boisés limitent la prégnance pressentie du projet depuis l’aire d’étude éloignée, limitant les 
situations de rapport d’échelle défavorable dans le paysage et/ou de concurrence notable avec des 
éléments patrimoniaux. Les paysages singuliers et remarquables identifiés au sein du plateau picard 
présentent quant à eux une sensibilité faible à modérée vis-à-vis du projet éolien de La Cense. 

Les paysages singuliers et remarquables identifiés au sein du plateau picard présentent quant à eux 
une sensibilité faible à modérée vis-à-vis du projet éolien de La Cense. 

L’analyse de l’aire d’étude rapprochée a mis en évidence des sensibilités paysagères, dont certaines 
ont été qualifiées de fortes ou modérées. L’analyse des sentiers ont permis d’identifier des séquences 
ouvertes en direction du projet. Des vues panoramiques s’offrent aux promeneurs. Localement, depuis 
ces secteurs dégagés les sensibilités varient de très faibles à fortes. Des sensibilités vis-à-vis du projet 
éolien ont été identifiées pour trois édifices et ont été évaluées comme faible pour l’église de 
Brunvillers-la-Motte et très faible pour l’église et le théâtre antique de Vendeuil-Caply et le cimetière 
soviétique de Noyers-Saint-Martin. 

À ce stade, des sensibilités majeures ont été relevées. Des mesures sont à prendre concernant 
l’implantation et la hauteur des machines pour garantir une insertion visuelle optimale du projet 
potentiel dans le paysage. Mais, l’aire d’étude immédiate est, quant à elle, caractérisée par un grand 
espace ouvert et cultivé : le plateau picard. 

Le tableau page suivante résume les sensibilités identifiées dans le cadre de l’état initial de 
l’environnement paysager. 

Globalement, le niveau des enjeux varie de faible à très forte, selon l’aire d’étude considérée. 
  



 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU 
PARC EOLIEN DE LA CENSE - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : Jean-Louis SEVEQUE 

Dossier : E2100137/80 
Date : 07 mars 2022 
Page : 55 sur 252 

 

 
Tableau 8 : synthèse des sensibilités identifiées : état initial de l’environnement paysager 
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1.3.1.2. Evolution du scénario de référence 

L’article R 122-5 du Code de l’environnement stipule que l’étude d’impact doit comporter : 

« Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ». 

L’occupation du sol au droit de la ZIP est exclusivement agricole entre 1820 et nos jours. Les masses 
boisées ont connu une légère diminution, alors que les villages ont connu une expansion urbaine 
depuis les années 1850. Toutefois, cette expansion n’est pas vouée à atteindre la ZIP dans les 
prochaines décennies, en l’absence du projet éolien de la Cense. En effet, la commune de Saint-André-
Farivillers ne dispose à l’heure actuelle d’aucun document d’urbanisme délimitant des zones 
d’expansion urbaine. De plus, les parcelles agricoles constituant la ZIP ne semblent disposer d’aucun 
atout autre qu’agricole laissant entrevoir un changement de vocation dans les prochaines années. 

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

Le site, en l’absence de réalisation du projet éolien de la Cense, devrait donc rester une zone agricole 
intensive. 

1.3.1.3. Choix de la zone d’implantation potentielle 

Ce choix est basé sur l’étude initiale présentée supra. Il peut être résumé de la façon suivante : 

 Consulté en tant que guide, le SRE de l’ancienne région Picardie indique que le site projeté est situé 
sur une zone favorable, sous conditions, au développement de l’éolien ; 

 La sensibilité liée au site patrimoniaux remarquables (SPR) de Saint-Martin-aux-Bois explique le fait 
que la zone soit favorable sous conditions, et non simplement favorable, est très faible ; 

 Il existe une possibilité d’injection de l’électricité produite sur le réseau via le poste source de 
Valescourt ; 

 Le projet éolien de la Cense s’inscrit dans un contexte national et régional de fort développement 
de l’éolien. De plus, le potentiel de vent est important sur la zone d'implantation potentielle, et 
cela a été confirmé par les mesures du vent du mât de mesures, installé depuis mai 2018 ; 

 L’espace disponible est suffisant et suffisamment éloigné des zones urbanisées et urbanisables, 
plus de 700 mètres aux habitations ; 

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

 La zone de projet est en dehors des contraintes rédhibitoires aéronautiques ou radars (accord de 
l’armée, accord de Météo France, et accord de l’aviation civile sous réserve de la signature d’une 
convention avec la direction technique de l’innovation (zone de projet situé à moins de 15 km du 
VOR de Montdidier, mais à plus de 10 km de ce dernier) ; 
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 Le projet s’intègre dans une logique de développement durable des territoires et d’acceptation 
du projet au niveau de la commune de Saint-André-Farivillers, aussi bien pour les élus que pour 
les habitants de la commune. 

1.3.1.4. Etude des variantes envisagées 

À la suite de l’étude des différents états initiaux, le porteur de projet s’est engagé dans un processus 
itératif afin de définir et d’ajuster des variantes d’implantation. Pour le projet de la Cense, parmi les 
machines envisagées avec une hauteur en bout de pale de 150 m, c’est le modèle le plus impactant 
(plus grand rotor) d’un point de vue paysager qui avait été initialement choisi pour l’étude des 
variantes, à savoir le modèle Senvion M122. C’est avec ce modèle que sont présentés l’étude 
comparative et les photomontages de variantes d’implantation présentés dans l’étude d’impact. 

Suite à la demande de compléments faite par la MRAe, le porteur de projet s'est orienté, pour des 
raisons notamment paysagères (intégration locale du parc par rapport aux parcs existants) mais aussi 
écologiques (garde au sol), vers un rotor de 110 m. Ainsi, les variantes d'implantation restent à 122 m 
de rotor, mais des analyses de variantes de gabarits ont été présentées dans l’étude d’impact et ont 
guidé le projet vers un diamètre de rotor de 110 m.  

Ce sont ainsi cinq variantes qui ont été étudiées : 

 

 
  



 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU 
PARC EOLIEN DE LA CENSE - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : Jean-Louis SEVEQUE 

Dossier : E2100137/80 
Date : 07 mars 2022 
Page : 58 sur 252 

 

 

 

 

 

 
Tableau 9 : les cinq variantes étudiées 

Une évaluation multicritère a ensuite été conduite qui montre le moindre impact environnemental de 
la variante 5. Elle a ainsi été retenue comme projet final, sur lequel a porté l’évaluation des impacts. 
Après une étude des différents modèles d’éoliennes, c’est donc la variante n°5 avec le modèle V 110 
qui a été retenue. Ce modèle présente un rotor moins prégnant et son gabarit est davantage similaire 
aux éoliennes du parc existant 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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Figure 12 : le modèle d’éolienne retenu : modèle V110 

Pour conclure cette étude des variantes envisagée, le porteur de projet présente le mode de 
construction et de raccordement électrique du projet. 

1.3.1.5. Impact du projet sur l’environnement 

Ci-après, description des incidences notables que le projet est susceptible d’engendrer sur 
l'environnement. Chacun des milieux étudiés précédemment dans l’état initial est analysé au regard 
des impacts. On note ainsi :  

Impacts bruts sur milieu physique 

Les impacts notables sont principalement liés à la phase de chantier du projet, pendant laquelle la 
présence d’engins sur le site entrainera une pollution atmosphérique temporaire et un risque de 
pollution du sol et de la nappe en cas de fuite accidentelle du matériel. La phase d’exploitation, réduit 
les niveaux d’impact en limitant les risques de pollution du sol et de la nappe. Une fois en 
fonctionnement, le projet éolien aura un impact positif sur la qualité de l’air puisqu’il participera à la 
production d’électricité d’origine renouvelable et non polluante. 
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Le tableau suivant résume les impacts bruts du projet sur le milieu physique. 

 
Tableau 10 : impacts bruts du projet sur le milieu physique 

Globalement, les impacts sur le milieu physique sont de négligeable (pollution de la nappe en phase 
d’exploitation) à positif (pollution atmosphérique pendant l’exploitation) en passant par des impacts 
faibles à très faibles. 

Impacts brut surs le milieu naturel 

Les impacts bruts sur la flore, les habitats et les zones d’inventaires et de protection environnantes 
sont très faibles à faibles, tout comme ceux concernant les chiroptères, les mammifères « terrestres », 
les amphibiens, les reptiles et les insectes. En revanche, des impacts potentiels forts liés au 
dérangement par les travaux de construction existent si le chantier démarre entre mi-mars et mi-
novembre. Les impacts deviennent plus faibles en cas de démarrage entre mi-novembre et mi-mars. 
Enfin, le site présente des impacts bruts forts concernant les oiseaux en hivernage et les migrateurs en 
stationnement (Pluvier doré et Vanneau huppé). 

Le tableau suivant résume les impacts bruts du projet sur le milieu naturel. 

 
Tableau 11 : impacts bruts du projet sur le milieu naturel 

Globalement, les impacts sur le milieu naturel sont de très faibles à forts (destruction perturbation 
des oiseaux). 

Impacts bruts sur le milieu humain 

La présence d’engins de chantier pendant les travaux, puis des éoliennes du projet en phase 
d’exploitation peut être source de gêne pour le voisinage du parc lié à l’émission de poussière ou de 
bruit par les engins de chantier, ainsi qu’une augmentation de la fréquentation du site pouvant 
engendrer un impact sur le trafic routier. Pendant l’exploitation du projet, il est possible que 
l’implantation d’éoliennes impacte la qualité de la réception de la télévision pour les riverains. Ce 
phénomène est connu et l’exploitant du parc a l’obligation de rétablir les conditions de réception si 
une gêne venait à être créée. Les infrasons émis par les éoliennes ne seront pas source de gêne et ne 
représenteront aucun danger pour les riverains et la bibliographie ne permet pas à ce jour de mettre 
en évidence une dévaluation de la valeur de l’immobilier à proximité de parcs éoliens. L’impact sera 
donc nul. 
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Le tableau suivant résume les impacts bruts du projet sur le milieu humain. 

 
Tableau 12 : impacts bruts du projet sur le milieu humain 

Globalement, les impacts sur le milieu humain sont de nul (infrasons) à modérés (impacts sonores 
pendant l’exploitation), avec de plus des impacts positifs (retombées socio-économiques). 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : si je suis d’accord sur le fait qu’aucune étude actuelle 
concernant les infrasons émis par les éoliennes montre un impact sur les riverains, infrasons qui donc 
ne représenteront aucun danger pour les riverains, et si je suis aussi d’accord que la bibliographie 
actuelle ne permet pas à ce jour de mettre en évidence une dévaluation de la valeur de l’immobilier 
à proximité de parcs éoliens, je ne vois nulle part mentionné les effets stroboscopiques et ombre 
portée, à part dans le sous-thème 2.2. Impacts sur la santé du mémoire en réponse de la société Parc 
Eolien Oise 2. 

L’effet stroboscopique se produit dans le voisinage immédiat d’une éolienne résultant du passage 
des pales en rotation dans les rayons du soleil. Ce phénomène correspond donc à l'ombre portée des 
pales, et peut être une gêne pour les population humaines et/ou animales. Selon la société Parc 
Eolien Oise 2 qui rapporte les propos de l’Anses, ce phénomène est exceptionnel et aléatoire, et ne 
se produit que sous des conditions météorologiques et horaires exceptionnellement réunies. De 
plus, ce phénomène n’a pas d’impact sur la santé : 

« Le risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène est parfois invoqué à tort. En effet, une réaction 
du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce 
qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les 
éoliennes actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 tours par minute soit bien en-deçà de ces 
fréquences » 

De même, aucune indication sur l’étude des flashs lumineux la nuit, même si les flashs de l’ensemble 
des éoliennes du parc de la Cense seront synchronisés, conformément à la législation en vigueur. 
Cela va sans dire, mais cela va toujours mieux en le disant. 

Impacts bruts sur le milieu paysager 

Le tableau suivant résume les impacts bruts du projet sur le milieu paysager en quantifiant l’effet réel 
du projet éolien de la Cense sur ces enjeux identifiés dans l’état initial. 
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Tableau 13 : impacts bruts du projet sur le milieu paysager 

1.3.1.6. Impact cumulé sur l’environnement 

Impacts cumulés sur le milieu humain 

Plus de quarante-cinq parcs éoliens ont été identifiés dans l’aire d’étude éloignée du projet. 

Cinq parcs éoliens en fonctionnement déjà intégrés dans les niveaux de bruit résiduel mesurés sont 
répertoriés autour de la zone de projet. En accord avec le guide de l'étude d'impact éolien actualisé de 
décembre 2016, l'impact cumulé du projet de la Cense 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 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. 

En conclusion de l’étude, l’impact cumulé brut sur l’environnement humain est donc modéré en 
période nocturne. La société Parc Eolien Oise 2 prendra en compte les bridages existants ou à venir 
afin de respecter les critères acoustiques règlementaires. L’ensemble des résultats et plans de bridage 
est consultable dans le volet acoustique complet, joint au dossier de demande d’autorisation 
environnementale.  
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Il vient que les impacts acoustiques cumulés résiduels sont faibles quelle que soit la période ou le 
modèle d’éolienne considérés. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : concernant la mesure du bruit, je rappelle que le futur 
exploitant de ces quatre éoliennes aura l’obligation de faire une mesure de bruit en des points 
« stratégiques », dans l’année qui suit la mise en service des aérogénérateurs, pour confirmer ou 
infirmer les conclusions de son étude acoustique, notamment au regard des émergences. 

Il convient de rappeler qu’au début des années 2000, l’AFNOR a créé un groupe de travail réunissant 
des représentants acoustiques et des représentants du secteur de l’éolien. En 2015, des associations 
de riverains rejoignent le GT. Aucun consensus n’émerge entre les trois parties, condamnant le GT à 
sa dissolution. Le ministère a ainsi repris la main sur les travaux du GT et a confié au Cerema la 
responsabilité de rédiger un guide. Le ministère de l’environnement, et plus spécifiquement la DGPR, 
a publié un protocole de mesure de l’impact acoustique d’un parc éolien terrestre (version du 21 
octobre 2021) applicable au 1ier janvier 2022 et que c’est sur la base de ce protocole que les futures 
mesures devront être réalisées. 

Impacts cumulés sur le milieu naturel 

Concernant les effets cumulés, la zone est déjà fortement chargée en éoliennes. 

Selon la préfecture de l’Oise, « 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 quatre 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. » 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. 

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. 
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Remarque du Commissaire-Enquêteur : concernant la « proposition » d’une mesure de suivi de 
l’impact sur le milieu naturel du projet, je rappelle que l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation 
de suivis à long terme des effets des parcs éoliens sur les milieux naturels, notamment les espèces 
sensibles : « 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. » 

Ainsi, la mesure de suivi ne doit pas être une proposition, c’est une obligation réglementaire. A ce 
sujet, il existe d’ailleurs un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (révision 
2018) publié par la DGPR du ministère de la transition écologique et solidaire (MTES). 

Analyse de la saturation visuelle 

Suite aux demandes de compléments de la MRAe, le choix a été fait par la Société Parc Eolien Oise 2 
de revoir largement cette partie sur l’occupation visuelle. Ainsi, dix bourgs supplémentaires ont été 
ajouté à l’analyse initiale. L’étude de l’occupation visuelle du projet éolien de la Cense 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. Les résultats de cette étude sont remis dans le tableau ci-après : 

 
Tableau 14 : critères d’occupation pour les 13 points étudiés après ajout du projet 

Un exemple de schéma d’occupation visuel depuis Farivillers illustre les études menées. 
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Figure 13 : schéma de saturation visuelle depuis Farivillers 

1.3.1.7. Les mesures d’accompagnement 

Ces mesures d’accompagnement sont issues de la méthodologie éviter, compenser, réduire. Le tableau 
suivant résume ainsi les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour : 

 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ; 

 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. 

Ces mesures d’accompagnement sont fonction du stade d’avancement du projet : 
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Conception de projet 

 
Tableau 15 : synthèse des mesures d’évitement et de réduction en conception du projet 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : il est reconnu qu’en parallèle de l’effet des faibles gardes au 
sol sur l’impact éolien, le bilan des suivis mortalité indique que plus le diamètre des rotors augmente, 
plus la mortalité augmente. Aussi, le passage d’un rotor de 122 à 110 m est effectivement une 
mesure de réduction importante. Toutefois, il est aussi mentionné que la réduction du rotor 
représente une perte financière estimée à deux millions d’euros. Si le diamètre du rotor est 
effectivement un des éléments qui déterminent la puissance de sortie (kWh produits) d'une 
éolienne, il y a effectivement une perte financière. Mais 2 millions d’euros par éolienne ? Pour tout 
le parc ? Par an ? Pour la durée de vie d’une éolienne ? In fine, deux millions, cela ne veut absolument 
rien dire. 

Phase travaux 

 
Tableau 16 : synthèse des mesures d’évitement et de réduction en phase travaux 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : il est appréciable que l’opérateur s’engage à enfouir une 
partie de ligne électrique sur environ 1 600 ml afin de dégager les perspectives sur le plateau de la 
Cense. Cela réduit très fortement l’impact paysager, impact sur lequel nous aurons l’occasion de 
revenir au sujet des observations déposées par le public. 
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Phase d’exploitation 

 
Tableau 17 : synthèse des mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : je rappelle, comme indiqué supra, que le suivi 
environnemental éolien qui analyse les impacts du projet sur l’avifaune et les chiroptères et, pour 
les installations soumises à autorisation, sur toute espèce protégée identifiée dont la sensibilité à 
l’éolien est avérée et présentant un enjeu dans l’évaluation environnementale préalable (dont étude 
d’impact) et les compare avec les conclusions de cette dernière est une obligation réglementaire. 
Idem pour le suivi acoustique. Aussi, ce suivi n’a pas sa place dans ce tableau des mesures 
d’évitement et de réduction en phase d’exploitation. 

Par contre, on peut apprécier la dépense qui sera faite au niveau des surfaces agricoles 
compensatoires pour permettre de favoriser des zones dédiées aux haltes migratoires et à 
l’hivernage de ces deux oiseaux protégés que sont le vanneau huppé et le pluvier doré. 

Sur la base de ces trois phases, le futur exploitant estime que les mesures d’évitement et de réduction 
représentent un coût entre 596 170 à 626 170 euros HT. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : il conviendra d’enlever le coût du suivi. Et l’on voit bien que 
les deux millions d’euros de perte annoncés suite à la réduction du diamètre du rotor n’ont aucune 
signification en l’état puisque n’apparaissant pas dans ce total. 
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1.3.1.8. Les conclusions 

Le reste de ce résumé non technique montre le résultat entre l’état initial et la mise en place des 
mesures d’évitements et de réductions, synthèse des tableaux précédemment montrés. On note ainsi 
que 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. 

De même, 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. Aussi, d’autres mesures 
paysagères ont 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 en dépit de la 
baisse de rendement subséquente. 

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. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : ce résumé non technique de l’étude d’impact est très bien fait dans 
sa forme avec des tableaux de synthèse qui permettent une lecture aisée dudit résumé. Des 
problèmes de forme existent selon moi, qui ont été portés à la connaissance de chacun au fur et à 
mesure de la transcription des données dans ce rapport, mais pas de problèmes de fond majeur si 
l’on écarte cette erreur relative au suivi. Le suivi environnemental éolien qui analyse les impacts du 
projet sur l’avifaune et les chiroptères et, pour les installations soumises à autorisation, sur toute 
espèce protégée identifiée dont la sensibilité à l’éolien est avérée et présentant un enjeu dans 
l’évaluation environnementale préalable et les compare avec les conclusions de cette dernière est 
une obligation réglementaire, tout comme le suivi acoustique. Selon moi, ce suivi ne fait pas partie 
de la méthodologie ERC. 

1.3.2. Etude des dangers (résumé non technique) 

Tout d’abord, en accord avec les résultats de l’étude d’impact et des engagements pris par le porteur 
de projet, l’étude de danger est réalisée avec le modèle d’éolienne Vestas V110 ayant une puissance 
unitaire de 2,2 MW, à 95 mètres de hauteur de nacelle pour l’ensemble des éoliennes du projet. 

Après un rappel des différentes étapes et objectifs de l’étude de dangers, et une nouvelle présentation 
du projet, l’étude de dangers identifie les quatre types de cibles dans le périmètre d’étude. 
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Tableau 18 : synthèse des cibles présentes dans le périmètre d’étude 

Le porteur de projet rappelle ensuite les retours d’expérience de la filière éolienne française et 
internationale qui permettent d’identifier les principaux accidents, à savoir : 

 Effondrements de l’éolienne ; 

 Ruptures de pales ; 

 Chutes de pales et d’éléments de l’éolienne ; 

 Incendie. 

Ce retour d’expérience est complété via la base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information 
sur les Accidents) développée par le BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels), 
médiathèque interactive de référence en accidentologie industrielle du service du ministère de la 
transition écologique (DGPR). Cette base de données permet de recenser les incidents survenus depuis 
l’année 2012. Le graphique suivant montre la répartition des événements accidentels et de leurs causes 
premières sur le parc d’aérogénérateurs français entre 2012 et 2021. 

 
Figure 14 : retour d’expérience sur le parc éolien Français entre 2012 et mars 2021 
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L’étude détaillée des risques vise à caractériser les scénarios retenus à l’issue de l’analyse préliminaire 
des risques en termes de probabilité, cinétique, intensité et gravité. Son objectif est donc de préciser 
le risque généré par l’installation et d’évaluer les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre. 
L’étude détaillée permet de vérifier l’acceptabilité des risques potentiels générés par l’installation. 
Pour chaque scénario, plusieurs paramètres sont alors examinés : 

 L’intensité : prend en compte le degré d’exposition défini comme le rapport entre la surface 
atteinte par un élément chutant ou projeté et la surface de la zone exposée à la chute ou à la 
projection. Deux valeurs de référence ont été retenues :  

 Supérieur à 5% d’exposition : seuil d’exposition très forte ; 

 Compris entre 1 et 5% d’exposition : seuil d’exposition forte ; 

 En dessous de 1% : seuil d’exposition modérée. 

 La gravité : déterminée en fonction du nombre équivalent de personnes permanentes dans 
chacune des zones d’effet ; 

 La probabilité : déterminée en fonction de la bibliographie, du retour d’expérience et des 
définitions qualitatives de l’arrêté du 29 Septembre 2005.Pour conclure à l’acceptabilité d’un 
risque, une matrice de criticité, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la 
circulaire du 10 mai 2010 sera utilisée. 

 

 
Tableau 19 : matrice de criticité 
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Ainsi, le tableau suivant récapitule, pour chaque événement retenu, les paramètres de risques, la zone 
d’effet, la cinétique, l’intensité, la probabilité et la gravité. 

 
Tableau 20 : synthèse des risques et des paramètres associés pour le projet éolien de la Cense 
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Chacun de ces scénarios a été étudié, et a conduit à la construction d’une matrice de criticité spécifique 
au projet éolien de la Cense, remise ci-après. 

 

 
Tableau 21 : matrice de criticité du projet de la Cense 

Les conclusions principales sont que les mesures d’amélioration permettant la réduction des risques 
ainsi que les études complémentaires présentes dans l’étude d’impact répondent de façon efficace aux 
principaux scénarios d’accident majeur. 

Pour le parc éolien de la Cense, les accidents majeurs identifiés en termes de risque constituent un 
risque acceptable pour les personnes exposées. 

Avis du Commissaire-Enquêteur : ce résumé non technique de l’étude de dangers est un peu succinct 
et je trouve sous-estimé : l’effondrement des éoliennes classé modéré est sous-estimé, les 
conséquences sont sérieuses, tout comme la chute d’éléments de l’éolienne. De plus, prendre en 
compte les risques naturels et les actes de malveillance, jugés respectivement faibles et limités au 
regard de la localisation du site, ne me parait pas superfétatoire.  
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De informations comme le système « storm control » aurait pu être mentionné pour expliquer les 
mesures automatiques prises en cas de vents forts (les tempêtes représentent 16% des causes des 
effondrements dans le monde entre 1980 et 20202). 

Sans compter la prise en compte des effets dominos qui aurait été un plus dans ce résumé non 
technique, et ce même si la distance minimum entre deux éoliennes est systématiquement 
supérieure à 100 mètres : la projection de pales (chute d’éléments de l’éolienne ou son 
effondrement) sur une éolienne voisine ne peut pas être écartée d’un revers de main, comme illustré 
par les figures de synthèse du résumé non technique avec, par exemple, l’éolienne E2 qui impacterait 
les trois autres éoliennes en cas de projection de tout ou partie de pale. 

 
1.4.1. Relation comptable des observations 

De nombreuses observations et remarques ont été formulées dans les registres, papier et 
dématérialisé, par e-mail et par note écrite. 

Le nombre de visiteur sur le site internet s’établit à deux cent quatre-vingt-treize visites. Ce chiffre est 
toutefois surestimé car il compte toutes les connexions, et une personne peut avoir fait plusieurs 
connexions pendant la durée de l’enquête. 

 
Figure 15 : nombre de visiteurs du site Internet 

  

 
2 Personne n’a oublié la tempête Xynthia des 27 et 28 février 2010, qui a fait de gros dégâts matériels, dimanche, 
dans l’Oise. Sans oublier plus récemment, la tempête Bella des 27 et 28 décembre 2020 qui après des vents 
violents n'en avait pas pour autant terminé avec le département de l’Oise, qui est resté placé en vigilance jaune 
jusqu'à lundi, 16 heures, en raison du risque de fortes pluies et de verglas, donc risque de glace sur les pâles. 
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Plus représentatif peut-être, ces deux chiffres : vingt-quatre téléchargements de tout ou partie du 
dossier et trente et un visionnages de tout ou partie du dossier. 

Bien entendu, le nombre d’observations déposés par jour est lui significatif, malgré certaines 
redondances : soixante-six observations, en cela compris les observations que j’ai déposées sur le 
registre dématérialisé, sauf celles du dernier jour que je n’ai pas eu le temps de scanner pour les mettre 
sur le site. 

 
Tableau 22 : répartition des observations par jour 
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Tableau que l’on peut aussi traduire selon : 

 
Figure 16 : nombre d’observations par jour 

Ces observations se répartissent selon : 

1. Registre papier : 13 avis dont 3 avis favorables avec 2 demandes spécifiques et 10 avis 
défavorables ; 

2. Registre dématérialisé : 54 avis dont 9 avis favorables, 45 avis défavorables dont 2 génériques, 
contre l’éolien d’une manière générale et un avis relatif à une potentielle anomalie réglementaire. 

A noter que sur les vingt-cinq communes incluses dans le périmètre de l’enquête publique, seules six 
ont transmis une délibération du conseil municipal sur ce sujet, avec trois avis favorables et trois avis 
défavorables. 

A noter aussi le dépôt de pétitions avec cinquante-sept signatures manuelles (quatre pages), pétitions 
remises par Monsieur Christophe FRUCHART. Il m’est difficile de prendre en compte ces pétitions, qui 
sont uniquement contre l’éolien en général, sans rapport direct donc avec le projet à l’enquête 
publique. 

En résumé de ces observations :  

 Attentes exprimées par les personnes favorables au projet : les arguments exposés ont porté sur le 
développement économique local, sur la lutte contre les émissions de CO2 en sortant 
progressivement du pétrole et du gaz et donc sur la lutte contre le réchauffement climatique, et 
enfin pouvoir ainsi atteindre les objectifs fixés par l’Europe et auxquels la France s’est engagée à 
satisfaire. Il a aussi été mentionné la complétude de ce dossier, une prise en compte sérieuse des 
impacts avec notamment la principale mesure de protection de la biodiversité scrupuleusement 
respectée, sans oublier une bonne concertation avec le public avant l’enquête publique.  
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 Attentes exprimées par les personnes défavorables au projet : de nombreux reproches sont 
exprimés contre les éoliennes, sensiblement toujours les mêmes. Le reproche majeur est qu’il y a 
déjà beaucoup trop d’éoliennes dans ce secteur de l’Oise. Le public opposé à ces quatre éoliennes 
se dit, entre autres, totalement saturé par la présence de ces ouvrages, inquiet pour l’avenir de la 
biodiversité, dérangé par les nuisances sonores et lumineuses, tant diurnes que nocturnes. D’autres 
reproches sont présentés dans les pages suivantes ; 

Il peut donc être conclu à une participation/mobilisation forte du public pour cette enquête publique, 
même si peu de personnes se sont directement déplacées, tandis que le registre dématérialisé a été 
largement utilisé. 

1.4.2. Notification du procès-verbal de synthèse des observations. 

Un échange avec Monsieur Youssef EL HAYANI, chef de projets éoliens du groupe EOLFI, a eu lieu à la 
fin de l’enquête. J’ai dressé procès-verbal de synthèse des observations recueillies établi en application 
des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'environnement. Ce PV a été transmis par email, le 
mardi 21 décembre 2021. Il est présenté en annexe 4.  

Monsieur Youssef EL HAYANI, chef de projets éoliens du groupe EOLFI, a accusé réception de cet envoi 
le mardi 04 janvier 2022 par email et a transmis son mémoire en réponse. Ce document est remis en 
annexe 5 du présent rapport. Il comprend 229 pages en réponse au soixante-six avis reçus, et aux 
pétitions, d’où le retard dans la remise de ce rapport : l’étude des réponses a été très chronophage, 
sans compter le temps dévolu à la vérification de certaines affirmations comprises dans le dossier lui-
même. 

1.4.3. Dépouillement et synthèse des observations, courriers, courriels 

Pour une meilleure lisibilité du dossier, les remarques mentionnées dans le procès-verbal des 
observations ont été regroupées par thématiques et une réponse commune y est apportée dans le 
mémoire en réponse. Les thématiques récurrentes retenues sont : 

 Le paysage, notamment les questions de saturation visuelles, d’encerclement et de densification ; 

 L’environnement avec les nuisances sonores, les impacts sur la santé, la pollution lumineuse, 
l’avifaune et les chiroptères ou encore les terres agricoles ; 

 Les aspects réglementaires ; 

 La société, sujet très vaste regroupant en autres la dévaluation immobilière, les bénéficiaires, la 
rentabilité financière ; 

 La technique axée sur le modèle des aérogénérateurs, le raccordement, le mix énergétique ; 

 La concertation. 

Deux tableaux de synthèse à double entrée (nom des personnes et thématiques) permettront à chacun 
de trouver la ou les réponses aux interrogations, remarques, demandes, etc. dans le dossier en réponse 

De plus, les observations de Madame Nathalie LEURENT, Présidente de l’association Eolienne60, 
reportées sur un document de trente pages et quinze annexes, et les observations de Monsieur Gil 
LEURENT, Vice-président de l’association Eolienne60, reportées sur un document de six pages, sont 
traitées à part, compte tenu du volume de ces documents et du nombre d’observations présentes. 
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A noter que je n’ai pas toujours repris ci-après l’intégralité des réponses apportées, mais parfois un 
condensé de ces réponses permettant d’appréhender la position de la société Parc Eolien Oise 2, mes 
remarques et mon avis sur les réponses apportées. 

 Thématique n°1 : le paysage 

 Sous-thématique 1.1. : saturation visuelle, encerclement et densification 
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Réponse la société Parc Eolien Oise 2 

Pour la saturation visuelle, d’autres projets sont effectivement en développement sur d’autres 
communes. Ces projets sont instruits avec la plus grande exigence quant à la qualité du dossier, 
exigence qui se traduit par l’examen approfondi par les services de l’Etat des études d’impacts 
écologiques, paysagères (avec une attention particulière sur l’encerclement) et acoustiques, tout en 
prenant en compte la concertation autour du dossier. Ainsi, à l’échelle de la région Hauts-de-France, 
32% des demandes de mâts éoliens ont donné lieu à un refus. Cette exigence a été confirmée par la 
ministre de la transition écologique Barbara POMPILI, dans les « 10 mesures pour un développement 
maîtrisé et responsable de l’éolien ». La première mesure se nomme « Instruction donnée aux préfets 
d’appliquer le plus haut niveau d’exigence sur la compatibilité des projets éoliens avec les enjeux 
environnementaux locaux. » 

Par ailleurs, à l’échelle régionale, si l’on compare avec les autres départements de la région Hauts-de-
France, au 18 mars 2021, l’Oise est le quatrième département sur cinq, en termes de nombre 
d’éoliennes installés (222 éoliennes en production, contre 820 dans la Somme et 445 dans l’Aisne, 453 
dans le Pas-de-Calais et 109 dans le Nord). En termes de projets en instruction, l’Oise est à la 3ème 
position (448 MW en instruction), derrière l’Aisne (1 202 MW) et la Somme (646 MW). 

Par ailleurs, il est intéressant de comparer la superficie de l’Oise et de la Somme, respectivement de 
5 860 et de 6 170 km². Pour des superficies très proches, la Somme est largement plus dotée en éolien 
(quasiment quatre fois plus d’éoliennes en production, et quasiment un et demi fois plus en 
instruction). 
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L’Oise n’est donc pas le territoire le plus saturé des Hauts-de-France. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Tout d’abord, je note le nombre impressionnant d’observations pour ce sous-thème n°1 qui focalise 
toujours beaucoup le public. 

Si la région Hauts-de-France est bien la première région de France en termes de puissance éolienne 
installée sur son territoire et de production d’électricité d’origine éolienne avec à fin décembre 2020 
plus de 2 000 éoliennes produisant une puissance totale de 4 867 MW, soit 28 % de la puissance 
installée en métropole, il est tout aussi vrai que l’Oise n’est donc pas le territoire le plus saturé des 
Hauts-de-France. Cette remarque vaut bien entendu pour la puissance éolienne installée, que pour 
le nombre d’éoliennes avec 222 éoliennes en production dans l’Oise pour 2 049 en production, soit 
moins de 11%. Cette différence notable vaut aussi si l’on ajoute les éoliennes non construites (78 
dans l’Oise pour 185 dans la Somme par exemple) ou encore les éoliennes en instruction (132 dans 
l’Oise pour 281 dans l’Aisne par exemple)3.  

Aussi, pour cette partie de la réponse de la société Parc Eolien Oise 2, je ne peux qu’être d’accord : il 
est faux de dire : « TROP c’est TROP, notre région et notre département ont fait leur part ». 

A ceux qui me retorqueraient que peut être pour les Hauts de France, mais quid pour le reste de la 
France, je répondrai qu’il ne m’appartient pas, dans le cadre de cette enquête publique, de comparer 
la situation dans l’Oise avec celle dans les Landes ou dans le Var. 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 (suite) 

Concernant l’encerclement, comme il a été justement fait remarquer par l’observation n°64, le 
contexte de saturation paysagère est reconnu par la DREAL. La DREAL a produit une carte de saturation, 
réalisée à une échelle régionale, et qui prend donc beaucoup plus son sens pour les communes situées 
au cœur de ces zones de développement de l’éolien. Or, la commune de Saint-André-Farivillers, classée 
effectivement en commune sensible sur le risque de saturation, est accolée à des communes non 
sensibles sur ce risque. Il faut donc affiner le risque de saturation et d’encerclement. 

C’est la raison pour laquelle l’étude présentée de l’occupation visuelle du projet éolien de la Cense 
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. La conclusion de cette étude 
est qu’aucun seuil d’alerte non atteint à l’état initial n’est impacté par l’introduction du projet, quel 
que soit la localité concernée. 

Cette conclusion n’est pas surprenante, car le choix de la zone de projet a été pensé pour justement 
limiter les effets d’encerclement, avec une implantation rapprochée par rapport au parc de Bonvillers-
Campremy. Cette analyse montre qu’il n’y a aucun village ou hameau concerné par un encerclement à 
360°. 
  

 

3 Ces données viennent directement de la préfecture des Hauts-de-France et ne peuvent seulement moi pas 
être remis en cause https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dev_eol_hdf_19-
05-21-compresse.pdf  
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Dans le détail, sur les treize bourgs et hameaux environnants, onze conservent, suite à l’introduction 
du projet éolien de la Cense, le plus grand angle de respiration préexistant. Pour deux d’entre eux 
(Campremy et Bois Renault), cet angle est très légèrement diminué (de respectivement 9 et 1°). 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Alors que le débat sur l’acceptabilité sociale de l’éolien revient sur le devant de la scène (cf. les 
propos du Président de la République, Emmanuel MACRON, le 14 janvier 2020 lors de son discours à 
Pau à l’occasion de la signature du contrat de transition écologique (CTE) de la communauté 
d’agglomération de Pau), l’argumentaire fondé sur la saturation du paysage se développe devant les 
tribunaux pour fonder l’annulation d’un permis ou d’une autorisation environnementale. C’est ainsi 
que le tribunal administratif d’Amiens a donné le 30 novembre 2020 gain de cause aux opposants du 
projet de parc éolien d’Airaines de nature à créer « un encerclement » des bourgs alentours. 

Mais si force est de constater que le contentieux se développe progressivement, il convient de même 
de reconnaitre que l’identification du phénomène de d’encerclement n’est pas toujours chose aisée 
d’autant qu’aucun seuil réglementaire n’est défini. L’élaboration de seuils d’alerte à partir d’indices 
mesurables (angle de visibilité) n’est d’ailleurs donnée qu’à titre indicatif. In fine, c’est le juge qui 
examine l’effet que cette densité des éoliennes déjà implantées ou autorisées aura ou non sur 
l’encerclement d’un village ou l’atteinte aux paysages et monuments présentant un intérêt 
particulier. 

Dans le cas qui nous occupe, l’implantation des quatre aérogénérateurs ne viendra pas renforcer les 
seuils d’alerte en matière d’encerclement, déjà atteints dès l’état initial, sauf très légèrement pour 
les bourgs de Campremy et de Bois Renault. Autrement dit, ma conviction est que l’implantation de 
ces quatre nouveaux aérogénérateurs ne viendra pas impacter plus encore l’encerclement visuel de 
onze des treize bourgs étudiés. 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Concernant cette observation, comme indiqué par ailleurs, même si des repowering sont 
effectivement prévus (avec de possibles modifications de taille de rotor), la hauteur bout de pale des 
projets à proximité de l’aéroport de Beauvais sera limitée à environ 305 mètres NGF (altitude par 
rapport au niveau de la mer), ce qui correspond à 150 mètres bout de pale sur le projet de la Cense 
(les terrains ayant une altitude d’environ 155 mètres). Ainsi, les projets ne seront pas plus visibles, 
ayant des hauteurs bout de pale similaires. 

Par ailleurs, la voilure de ce projet de la Cense a été réduite. En effet, la taille du rotor est passée de 
122 à 110 mètres en phase de compléments, afin d’avoir des rapports de dimensions proches des parcs 
construits (notamment celui de Bonvillers-Campremy). 
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Avis du Commissaire-Enquêteur 

L’observation n°33 est de la politique fiction. Rien ne permet de dire aujourd’hui que le repowering 
amènera obligatoirement des machines plus hautes. De fait, je rappelle que l’exécutif a publié une 
clarification en juillet 2018. La France fait la distinction entre les renouvellements nécessitant une 
nouvelle autorisation et ceux qui n’en ont pas besoin, en fonction du caractère « substantiel » ou 
non de la modification. 

Un concept que le ministère de la transition écologique et solidaire s’est attaché à définir tout en 
laissant une large marge d’interprétation aux administrations et préfectures. Une étude des dossiers 
au cas par cas est par exemple prévue lorsque l’augmentation de la taille des éoliennes se situe entre 
10 % (modification non substantielle) et 50 % (modification substantielle). L’exploitant devra dans 
ce cas démontrer que les nuisances sonores, les perturbations des radars et de la navigation 
aérienne, ou les enjeux en matière de paysage, de patrimoine et de biodiversité ne sont pas 
amplifiés. 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La société Parc Eolien Oise 2 reprend les conclusions de son étude paysagère, pages 544 à 549, 
spécifique de l’encerclement de la commune de Bonvillers. Dans le détail, suite à l’introduction du 
projet éolien de la Cense, le plus grand angle de respiration préexistant est conservé. 

Des photomontages complémentaires ont été réalisés et permettent d’apporter des nuances quant à 
la visibilité réelle de certains parcs et projets. En effet, des masques visuels (microrelief, masses 
végétales et éléments bâtis) viennent réduire la prégnance de certains parcs, voir 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. 

Ainsi, en fonction des scénarios (étudiés par RTE, étude publiée le lundi 25 octobre 2021), l’éolien verra 
d’ici 2050 son parc multiplié par 2,5 (dans le cadre d’un mix électrique équilibré entre nucléaire et 
renouvelables) ou par 4 (dans le cadre d’un mix électrique visant la sortie du nucléaire en 2050). 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Les photomontages confirment cette conclusion avec une emprise visuelle dans le prolongement 
direct du parc de Campremy-Bonvillers. 
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 Sous-thématique 1.2. : patrimoine 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Comme le souligne l’étude paysagère, l’aire d’étude éloignée compte vingt-huit monuments 
historiques, un SPR (Site Patrimonial Remarquable) et un site 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 six 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 photomontages 
réalisés ont mis en évidence un impact qualifié de très faible voire nul pour l’insertion du parc éolien 
de la Cense. 

Dans l’aire d’étude rapprochée, on dénombre quinze monuments historiques dont quatre 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 conclue 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 Monument Historique. 

L’aire d’étude immédiate compte seulement deux monuments historiques. Tous, la grange de Grand 
Mesnil et l’église de Farivillers, ont fait l’objet de photomontages. 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. 

Pour finir, concernant les « vestiges gallo-romains » évoqués dans l’observation, le seul monument 
correspondant est le théâtre antique de Vendeuil-Caply. En termes de visibilité sur le projet depuis ce 
lieu, la sensibilité a été établie comme très faible et en termes de covisibilité entre le projet éolien de 
la Cense et le théâtre de Vendeuil-Caply, la sensibilité a été établie comme nulle. Bien que le site du 
théâtre soit identifiable en fond de vallée grâce à une trame végétale structurée, les vestiges ne sont 
cependant pas visibles. La sensibilité du site vis-à-vis du projet demeure nulle.  
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Avis du Commissaire-Enquêteur 

On ne peut pas nier qu’isolée en fond de vallon, une situation de covisibilité potentielle existe entre 
l’église protégée de Farivillers et le site d’implantation depuis la RD 61. Une covisibilité directe 
(chevauchement) est pressenti entre les deux entités avec le projet qui s’insère en arrière-plan des 
masses boisées qui animent l’horizon. La sensibilité de l’édifice face au projet éolien de la Cense est 
qualifiée de forte, comme illustrée par les photos suivantes qui montrent l’église et le parc éolien de 
Campremy-Bonvillers sous différents angles. 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Ce commentaire fait référence au projet éolien de la Marette, déjà en fonctionnement à l’ouest de la 
commune de Saint-André-Farivillers. 

Concernant l’impact du projet éolien de la Cense, il n’y a aucune sensibilité sur les calvaires. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Hors-sujet. 
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 Sous-thématique 1.3. : défiguration du paysage 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Nos paysages subissent une anthropisation continue depuis des siècles. L’agriculture et les 
infrastructures en sont deux causes majeures. L’éolien entraine aussi une modification du paysage, 
mais l’appréciation esthétique (positive ou négative) d’un parc éolien reste subjective. Rappelons que 
les barrages ou les grandes lignes électriques à haute tension ont également modifié notre perception 
du paysage. Par ailleurs, l’éolien au contraire de la plupart des paysages industriels qui ont un caractère 
durable, voire irréversible est lui réversible et le parc sera démantelé dans son intégralité (excavation 
totale des fondations, retrait des câbles, remise en état du site …). Le territoire restera rural pendant 
et après l’exploitation du parc éolien de même que l’agriculture qui restera présente aussi pendant 
l’exploitation du parc éolien. 

De manière générale, nous pensons que les futures générations identifieront les éoliennes comme 
faisant partie intégrante du paysage. 

Enfin, l’étude paysagère détaille l’ensemble des mesures prises par le porteur de projet pour favoriser 
l’intégration paysagère du projet éolien, certaines de ces mesures (enterrement de ligne électrique et 
haie pour les particuliers) resteront en place même après la fin de l’exploitation de ce nouveau parc 
éolien. 
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Avis du Commissaire-Enquêteur 

Un des motifs invoqués est la dénaturation des paysages. J’ai déjà donné mon avis sur ce sujet dans 
un autre rapport, celui relatif au projet du parc éolien du Moulin Malinot. La dénaturation des 
paysages n’est, de mon point de vue, ni un avantage, ni un inconvénient, c’est générationnel. 

Je crois que nous sommes confrontés ici à un problème de société et d’âge des parties prenantes. 
Ainsi, le design des pylônes électriques et des réseaux de pylônes intègre des questions de coûts 
(moindre quantité de matériaux et mise en œuvre et entretien facilités), des aspects techniques 
(solidité, moindre prise au vent...), mais aussi de sécurité (limitation des risques de fuite d'électricité 
et de brûlure électrique), esthétiques et d'intégration paysagère et écopaysagère. Depuis la diffusion 
de courant à très haute tension sur de grandes distances, dans les années 1950, les pylônes sont 
devenus de plus en plus grands et ont nécessité des fondations plus profondes et solides. Il convient 
alors de se souvenir de l’opposition des populations à la présence de ces pylônes qui défiguraient le 
paysage. Aujourd’hui, pour vous et moi, la présence de ces pylônes est totalement intégrée dans 
notre vision du paysage, et nous n’y prêtons plus attention. Gageons que pour nos enfants ou nos 
petits-enfants, comme cela est indiqué par la société Parc Eolien Oise 2, cela sera identique. Le 
paysage avec peut-être encore des pylônes et très probablement des éoliennes sera partie 
intégrante de leur culture et ne fera l’objet d’aucune remarque ni attention particulière. 

Pour illustrer mon propos, j’ai remis ci-après quelques photos que j’ai eu l’occasion de faire, dans 
l’Oise, au cours de mes déplacements. Plus personne ne prête attention à ces structures. 
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Sans parler des situations où éoliennes et lignes à haute tension cohabitent. 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Concernant le commentaire sur les zones résidentielles, nous rappelons que les éoliennes ne peuvent 
être implantées à moins de 500 mètres des habitations, ce qui, de fait, éloigne celles-ci des zones 
résidentielles. 

De plus, la présence du radar militaire de Creil explique largement l’absence de possibilités 
d’implantation d’éoliennes autour de certaines communes, notamment Chantilly (à 10 km de Creil) et 
Senlis (à 12 km de Creil). En effet, jusqu’à l’été 2021, l’implantation d’éoliennes dans un rayon de 20 km 
autour des radars était proscrite, et autorisé sous conditions entre 20 et 30 km (les règles sont 
maintenant qu’elles sont interdites entre 0 et 5 km, et autorisés sous conditions entre 5 et 70 km). 

Il n’y a donc pas que les arguments liés aux monuments historiques qui peuvent justifier la faible 
présence de l’éolien dans certains territoires, les secteurs proches de Compiègne, Senlis et Chantilly, 
sont majoritairement défavorables pour l’implantation d’éoliennes 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

J’entends la position adoptée dans cette observation, critique qui revient souvent : les communes 
riches et attractives car proches de la région parisienne ne sont pas impactées par les éoliennes. 

Mais, comme le rappelle la société Parc Eolien Oise 2, dura lex, sed lex : la loi est dure, mais c'est la 
loi. Maxime que je suis obligé de rappeler pour parler d'une règle pénible à laquelle nous sommes 
forcé de nous soumettre. 

 Sous-thématique 1.4. : implantation et distance aux habitations 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

En effet, sur ce projet, une éolienne se situera à environ 700 mètres des habitations. Il faut rappeler 
que la loi stipule que cette distance doit être de 500 mètres minimum (article L. 515-44 du Code de 
l’environnement). Suite à une concertation avec le conseil municipal et le comité de suivi, la taille du 
projet a pu être revu à la baisse, afin d’aboutir à un projet de quatre éoliennes qui respecte une 
demande locale : aller au-delà de la loi. C’est ce que la société parc Eolien Oise 2 a réalisé en 
s’implantant 200 mètres au-delà du minimum légal. 

Par ailleurs, une large communication a été réalisée autour du projet, entre trois conseils municipaux 
(entre 2016 et 2017), quatre comités de suivi (de juillet 2018 à mars 2021), une information sur le 
projet dans le bulletin municipal (janvier 2019 et décembre 2021), une permanence et une réunion 
publique (en avril 2019), et une fiche récapitulative des avancées du projet distribuée dans les boites 
aux lettres en janvier 2021. Lors de l’ensemble de ces phases, le fait qu’une éolienne à 700 mètres des 
habitations n’était pas « acceptable » n’a jamais été remonté auprès de la société du Parc Eolien Oise 
2. 

Quant à Imposer une distance plus importante entre chaque parc éolien, cela présente deux 
désavantages : 

1. Un mitage beaucoup plus important ; 

2. Des effets d’encerclements accrus. 

Le projet éolien de la Cense, en s’implantant dans une zone de densification du SRE de Picardie, permet 
justement de limiter largement ces deux effets. Toutefois, une implantation se discute et se valide avec 
les élus locaux et les riverains. C’est ce qui a été fait lors des différents comités de suivi, et de la phase 
de permanence et réunion publique. 
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Avis du Commissaire-Enquêteur 

Je peux ici rappeler les propos de Madame la Ministre Barbara POMPILI 4 : 

« Je sais bien que l’installation de nouveaux parcs d’éoliennes ne se fait pas toujours sans critiques 
voire contestations locales. Il faudrait être aveugle et sourd pour les ignorer. Et il faut aussi entendre 
les protestations lorsqu’elles sont légitimes. Les ignorer et foncer tête baissée nous conduirait au 
blocage et donc à l’incapacité à tenir nos objectifs de développement de capacités renouvelables. 

Alors regardons la réalité en face : aujourd’hui, dans certains territoires, nos concitoyens ne veulent 
plus des éoliennes. Lorsqu’ils vivent au milieu de dizaines d’éoliennes de plus de 100 mètres de haut, 
ils peuvent éprouver un sentiment compréhensible de saturation. Je suis une élue de la Somme, un 
territoire qui concentre une forte densité d’éoliennes, et je comprends que la transformation rapide 
d’un certain nombre de paysages ait pu provoquer de l’incompréhension voire de la colère. 

Ce sentiment que les éoliennes fleurissent comme des champignons sans crier gare et sans que la 
population ait été suffisamment consultée, on me l’a exprimé. Alors oui, nous devons entendre nos 
concitoyens et nous devons leur apporter des réponses. » 

Mais entre l’augmentation de la distance de 500 m par rapport à la réglementation, et au regard de 
la large concertation mise en place (cf. paragraphe supra sur la concertation et l’information du 
public), je ne peux pas m’associer à ces observations. 

De plus, certaines observations sont incohérentes entre elles : « implanter des éoliennes beaucoup 
trop proches des habitations, c’est scandaleux ». La position est celle de plusieurs associations qui 
veulent une distance minimale de 1,5 km. Et l’observation « une certaine colère face à l’implantation 
des projets, toujours nous et pas les zones résidentielles (Compiègne, Senlis, Chantilly) » observation 
qui a reçu une réponse basée sur la réglementation. 

Donc la question suivante se pose : augmenter la distance entre éoliennes et habitations ou diminuer 
la distance entre éoliennes et radars et aérodromes ? Cette question ne préjuge bien évidemment 
en rien de ma position pour ou contre les éoliennes, je n’ai pas à me prononcer sur ce sujet, mais 
c’est le rôle du Commissaire-Enquêteur d’entendre tout le monde, les pour et les contre, de répondre 
aux questions qui lui sont posées, autant que faire se peut, en son âme et conscience et si nécessaire 
de relever les ambivalences dans les observations. 
  

 
4 Discours du Mardi 5 octobre 2021 de Barbara POMPILI à l'occasion de la présentation des 10 mesures pour un 
développement responsable et maitrisé de l'éolien,  
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 Thématique n°2 : environnement 

 Sous-thématique 2.1. : nuisances sonores 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La société Parc Eolien Oise 2 rappelle les critères réglementaires, et notamment le critère 
d'émergences globales en dB(A) dans les zones à émergences réglementées : l’infraction n’est pas 
constituée lorsque le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur ou égal à 35 dB(A) chez le riverain 
considéré. Cependant, pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l’émergence du bruit perturbateur 
doit être inférieure ou égale aux valeurs suivantes : 

 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h). 

 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h). 

Pour illustrer de manière plus simple l’impact acoustique d’une éolienne, la figure page suivante 
montre le niveau des émissions sonores d’une éolienne en comparaison avec d’autres sources 
courantes de bruit (https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-
eolien-en-10-questions.pdf, version d’avril 2019). 
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Figure 17 : échelle comparative des différents niveaux de bruit de plusieurs sources courantes 

Ce qui permet à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) de conclure un de ses rapports selon : « il apparait que les émissions sonores des 
éoliennes ne sont pas suffisantes pour générer des conséquences sanitaires directes en ce qui concerne 
les effets auditifs » 

Lors de la phase d’étude du projet, une étude acoustique a été menée pour s’assurer du respect des 
normes, en effectuant des mesures du niveau de bruit résiduel sur la zone du projet, avant 
l’implantation des éoliennes, sur une durée suffisamment longue pour être représentative (14 jours) et 
avec pour objectif de caractériser l'ambiance sonore actuelle sur toute la zone pour évaluer le plus 
précisément possible les impacts acoustiques du projet,  

Sur la base des modes de configuration des éoliennes, les limites réglementaires seront respectées. 
Dans l’étude acoustique, il est noté qu’après les optimisations, « quel que soit le type d’éolienne et les 
conditions de vent, aucun dépassement d’objectif n’est constaté », c’est-à-dire : 

 Soit le niveau de bruit ambiant (parc en fonctionnement) est, en chaque point de référence, 
inférieur ou égal à 35 dB(A) ; 

 Sinon, l’émergence engendrée par le projet est, en chaque point de référence, 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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Rappelons que la plupart des éoliennes sont à présent équipées de « peignes » ou de « serrations », ce 
qui permet, comme l’affirme l’observation n°27, d’avoir des « émissions acoustiques largement 
optimisées », grâce à « un développement technologique toujours plus poussé ».  

Il s’agit de pièces allongées en forme de « dents de scie », qui se fixent sur le bord de fuite des pales. 
Elles permettent d’abaisser le bruit aérodynamique de 2 à 3 décibels en moyenne, en réduisant les 
turbulences créées par le frottement de l’air en bout de pale. 

 
Figure 18 : serration d’éoliennes 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Dans un premier temps, je dois modifier la réponse de la société Parc Eolien Oise 2. Les conclusions 
données supra sur l’absence de risque sanitaire ne sont pas celles de l’Anses mais celles de l’agence 
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) datant de 2008, qui indique 
dans son avis que les émissions sonores ne sont pas suffisantes pour générer des conséquences 
sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs. En 2017, l’agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a mené une évaluation des effets 
sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons. L’étude ne parvient pas à démontrer de 
corrélation entre les gênes ressenties et les spectres d’émissions d’infrasons, mais met en évidence 
l’existence d’un effet nocebo5, par opposition au placebo, qui peut être à l’origine d’un réel mal-être 
des personnes, avec des symptômes physiques (stress, migraines…) liés à la perception de l’objet et 
à l’angoisse associée à ses potentiels effets et non aux effets physiques réels en termes d’émissions. 
  

 
5 Une suggestion verbale suffit à produire un effet nocebo suite à l’administration d’un produit inerte. Une étude 
le démontre à partir d’une expérience sur différentes suggestions médicales basées sur un signal électrique ou 
un contact tactile sensé être plus ou moins douloureux. Les sujets sains testés ont transformé cette consigne en 
douleur, et la douleur de faible intensité est devenue de haute intensité. Les spécialistes nomment cette 
conséquence l’hyperalgie entendue comme une augmentation de perception de douleur sans commune mesure 
avec la stimulation. 
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Dans un deuxième temps, et bien que la réponse de la société Parc Eolien Oise 2 ne le mentionne pas 
directement, il existe une obligation, celle du contrôle des niveaux sonores et des émergences dans 
les zones réglementées, dans l’année qui suit la mise en fonctionnement du parc6. Cette obligation 
existe depuis 2011 : 

Art. 14. - L’article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 28. : I. - L’exploitant fait vérifier la conformité acoustique de l’installation aux dispositions de 
l’article 26 du présent arrêté. Sauf cas particulier justifié et faisant l’objet d’un accord du préfet, cette 
vérification est faite dans les 12 mois qui suivent la mise en service industrielle. Dans le cas d’une 
dérogation accordée par le préfet, la conformité acoustique de l’installation doit être vérifiée au plus 
tard dans les 18 mois qui suivent la mise en service industrielle de l’installation. 

«II. - Les mesures effectuées pour vérifier le respect des dispositions de l’article 26, ainsi que leur 
traitement, sont conformes au protocole de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres reconnu 
par le ministre chargé des installations classées. » 

Dans un troisième temps, et comme mentionné supra, le ministère de la transition écologique, et 
plus spécifiquement la DGPR, a publié un protocole de mesure de l’impact acoustique d’un parc 
éolien terrestre (version du 21 octobre 2021) applicable au 1ier janvier 2022 et que c’est sur la base 
de ce protocole que les futures mesures devront être réalisées. Seulement, le syndicat CINOV 
(Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du 
Numérique), branche GIAC (Ingénieurs-conseils et Bureaux d’Etudes indépendants, spécialisés en 
acoustique dans les secteurs du bâtiment, de l’environnement, de l’industrie, de la formation et de 
la recherche) indique que cette courte durée laisse peu de marges de manœuvre aux professionnels 
du secteur pour s’adapter.  

 Le guide produit n’est pas applicable en l’état et s’est fait sans le regard de professionnels. Il n’est 
pas possible de réaliser des mesures dans le cadre défini ; 

 La chaine de mesure doit être intégralement homologuée. Or, les systèmes actuels ne permettent 
pas de réaliser les mesures ;  

 L’impossibilité de faire des mesures en présence de vent ; 

 Le sujet du calibrage avant et après les mesures (0,5 est restrictif). Il faut des tolérances en cas de 
campagnes incomplètes ; 

 Il existe un sujet sur les tonalités marquées et de la méthodologie utilisée ; 

 Comment répondre efficacement à des instructions de plainte des riverains ? 

En résumé, cette problématique du bruit des éoliennes n’est pas facile à appréhender. 

Ce que je note de positif c’est que le modèle d’éolienne retenu par la société Parc Eolien Oise 2, 
l’éolienne VESTAS V110 2,2 MW, est équipée de serrations ce qui en fait une machine avec un impact 
intermédiaire sur le plan acoustique. Les serrations ont un double bénéfice : elles réduisent la 
puissance sonore et limitent la propagation du son dans l’atmosphère. 
  

 
6 Arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la 
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. 
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Ce dispositif est basé sur les études menées sur les rapaces nocturnes, qui ont un vol absolument 
silencieux, grâce à trois caractéristiques particulières des plumes qui participeraient à l’absence de 
bruit du vol. Tout d’abord, les premières plumes du bord de l’aile présentent un « peigne », une 
indentation assez rigide qui modifie le flux d’air lors de la poussée de l’aile en vol, c’est la serration. 
Ensuite, l’ensemble des plumes présentent un dessus duveteux. Enfin, les plumes des ailes et de la 
queue ont des bords frangés, assez lâches. 

En conclusion de tout ce que dessus, les nuisances sonores potentielles de ce projet de parc ne sont 
pas démontrées, sachant de plus que la serration empêche la production d’ultrasons et qu’il n’y a 
pas de corrélation établie entre les gênes ressenties et les spectres d’émissions d’infrasons des 
éoliennes 

 Sous-thématique 2.2. : impacts sur la santé 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Commençons tout d’abord par citer l’association France Energie Eolienne, sur le site : 
https://fee.asso.fr/comprendre/desintox/eolien-et-sante/  

« L’un des mythes les plus répandu par les opposants à l’énergie éolienne est de faire croire que les 
éoliennes sont responsables de maladies ! Pourtant à ce jour aucune étude ne confirme ces propos c’est 
même plutôt l’inverse. Les éoliennes ne seraient pas dangereuses pour les riverains selon l’agence 
nationale de sécurité sanitaire (Anses) qui estime en effet qu’il n’existe pas d’effets sanitaires pour les 
riverains spécifiquement liés à leur exposition à la part non audible des émissions sonores des éoliennes. 

Un deuxième rapport de l’Académie de médecine publié en 2017 vient corroborer ces conclusions, 
mettant en cause « l’effet nocebo » des éoliennes. Une récente étude néo-zélandaise, menée en double 
aveugle, a ainsi montré que, seuls, les sujets ayant reçu des informations négatives sur les éoliennes ont 
rapporté des symptômes, qu’ils aient été ou non soumis à l’exposition aux infrasons. « En d’autres 
termes, la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même », constate 
l’Académie de médecine. 

L’éolien contribue également à la qualité de l’air et de vie des citoyens car il ne rejette pas de particules 
fines et ne pollue ni les sols ni la faune à proximité contrairement aux énergies fossiles et fissiles qui 
composent encore plus de 70% de notre mix énergétique. » 

Plusieurs expertises (Anses, Afsset, Ministère de la santé, etc.) ont ainsi montré qu’il n’y avait aucun 
effet des infrasons et des ultrasons, de sanitaire lié aux expositions aux éoliennes. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

J’ai déjà eu l’occasion de commenter les réponses de la société Parc Eolien Oise 2 à propos du bruit, 
des ultrasons et des infrasons, de l’effet stroboscopique, etc. et je confirme, qu’à ce jour, aucune 
étude ne vient confirmer ou infirmer l’existence d’impacts sur la santé humaine en lien avec les 
éoliennes. 

Par ailleurs, la sensibilité des humains et des animaux aux champs électriques et magnétiques liés 
aux éoliennes est également l'objet d'interrogations. Des études menées sous l'égide du groupe 
permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole (GPSE) ont mis en évidence la concomitance 
de l'installation et de la mise en service des éoliennes avec l'altération de certaines performances et 
des troubles du comportement des animaux sans toutefois établir un lien de causalité. Je reconnais 
l’existence possible d’une sensibilité électromagnétique (ou syndrome HSE, pour hyper-sensibilité 
électromagnétique) pour certaines personnes, aussi appelée parfois intolérance idiopathique7 
attribuée aux champs électromagnétiques. Des études suggèrent que l'effet nocebo joue un rôle 
important dans le syndrome HSE, sans permettre d'écarter d'autres hypothèses, liées à des effets 
cumulatifs d'exposition chronique par exemple.  
  

 
7 Dans la plupart des états médicaux (maladies, symptômes, etc.), une ou plusieurs causes sont plutôt avérées, 
mais chez un certain pourcentage des gens dans cet état, la cause n'est pas forcément apparente ou 
caractérisée. Dans ces cas, l'origine de cet état est appelée idiopathique. 
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De plus, l’Anses formule les différentes préconisations suivantes afin d'approfondir notre 
connaissance sur le sujet : vérifier l'existence ou non d'un possible mécanisme de modulation de la 
perception du son audible par des infrasons de niveaux comparables à ceux mesurés chez les 
riverains, étudier les effets de la modulation d'amplitude du signal acoustique sur la gêne ressentie 
liée au bruit, étudier l'hypothèse de mécanismes d'effets cochléovestibulaires pouvant être à 
l'origine d'effets physiopathologiques, réaliser une étude parmi les riverains de parcs éoliens qui 
permettrait d'identifier une signature objective d'un effet physiologique. Nous sommes en attente 
des suites données aux recommandations émises par l’Anses il y a désormais 4 ans en matière 
d'approfondissement des connaissances sur les effets sanitaires liés à l'exposition aux bruits, et les 
suites que le ministère compte donner aux conclusions émises en décembre 2020 par l'inspection 
ministérielle. 

L'agence recommandait également, en matière de surveillance, de systématiser les contrôles des 
émissions sonores des éoliennes pendant et après leur mise en service, de mettre en place, 
notamment dans le cas de situations de controverses, des systèmes de mesurage en continu du bruit 
autour des parcs éoliens. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : cette proposition a été rejetée par les parties prenantes, sauf 
les associations de riverains, à cause du coût que cela engendrerait. De plus, comme indiqué supra, 
la mise en œuvre du nouveau protocole de mesure du bruit autour des parcs éoliens est très 
compromise à ce jour. 

En conclusion, les observations sur les impacts sur la santé ne peuvent donc, en l’état des 
connaissances scientifiques du moment, être retenues. 

 Sous-thématique 2.3. : pollution lumineuse 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La société Parc Eolien Oise 2 rappelle ici la réglementation sur la couleur des éoliennes, sur le balisage 
lumineux en lien avec la navigation aérienne : chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux, 
assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas8), 
et d’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à 
éclats rouges de 2 000 candelas). Ces feux doivent être installés sur le sommet de la nacelle et doivent 
assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts. Pour information, le balisage de nuit est activé 
lorsque la luminance de fond est inférieure à 50 cd/m². 

Ce balisage est obligatoire pour assurer la sécurité vis-à-vis de la navigation aérienne, mais néanmoins 
peut constituer une gêne pour certains riverains du fait du clignotement permanent (effet 
stroboscopique). Afin de réduire ces gênes, les éclats des feux équipant les éoliennes doivent être 
synchronisés (les éclats se produisent simultanément), de jour comme de nuit. Le choix de la couleur 
rouge pour le balisage de nuit est aussi une mesure réductrice. En effet, la lumière rouge a un impact 
moindre sur la sensibilité de l’œil humain comparée à la lumière blanche, d’autant plus la nuit où 
l’éblouissement est le plus important. Des solutions techniques sont également à l’étude (angles 
d’orientation, nouveaux types de feux, règles de synchronisation, balisage périphérique, feux réglables 
en fonction de la visibilité), et pourraient être testées sur site avant le choix définitif afin de pouvoir 
prendre en compte le ressenti des riverains. 

Le ministère de la transition écologique, a précisé, dans ses « 10 mesures pour un développement 
maîtrisé et responsable de l’éolien », deux nouvelles mesures concernant la réduction de l’impact 
lumineux : 

 Expérimentation à Chauché, en Vendée, de signaux lumineux orientés vers le ciel : généralisation 
engagée dès fin 2021 pour tous les sites existants ; 

 Expérimentation à Source-de Loire, en Ardèche, de signaux lumineux allumés uniquement lors du 
passage d’un aéronef : généralisation progressive à tous les parcs à partir de mi-2022. 

Le projet éolien de la Cense se conformera à la future législation en vigueur et soutient ces nouvelles 
mesures, qui permettront de réduire les nuisances lumineuses pour les riverains. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

J’avoue que ces définitions d’intensité lumineuse sont absconses, et ne permettent en rien, même si 
l’on parle ici réglementation, de répondre correctement au questionnement du public. A part les 
spécialistes, qui peut comprendre à quoi correspond un lumen, puissance optique à 555 nm (couleur 
verte) ? 
  

 
8 Le candela, symbole cd, est l'unité de mesure dans le système international de l'intensité lumineuse. Une 
source de 1 candela produit environ 12,57 lumens dans toutes les directions (diffusion sphérique), sachant que 
le lumen est défini comme égal à 1/683 W (1,46 mW) de puissance optique à 555 nm (couleur verte). 
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Par contre, je ne peux qu’appuyer la mise en œuvre immédiate et systématique du système où les 
signaux lumineux sont allumés uniquement lors du passage d’un aéronef. Il est évident que toutes 
ces lumières rouges sont extrêmement troublantes, surtout pour les conducteurs, comme illustré 
par la photo suivante que j’ai personnellement prise, mais aussi pour le voisinage. 

 
Figure 19 : ligne d’horizon, la nuit, en 2021 depuis la RD 930 

(Source : Commissaire-Enquêteur) 

Concernant ce système, on peut mentionner qu’en février 2015, il a été autorisé par l’aviation civile 
allemande pour un parc éolien situé dans le nord de l’Allemagne. Ce système de balisage nommé 
« Dark Sky » développé par la société ENERTRAG, s’appuie sur une technique de radar qui active les 
feux de signalisation lorsqu’un avion ou tout autre objet volant se présente dans un rayon de 4 km, 
à une altitude inférieure à 600 m. Les feux s’éteignent lorsque l’avion a quitté la zone. 
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 Sous-thématique 2.4. : avifaune et chiroptères 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Les chauves-souris 

Les chauves-souris sont protégées, et le secteur de l’éolien se doit de prendre en compte au mieux la 
biodiversité, car les deux défis du 21ème siècle, que ce sont le changement climatique, et la perte de 
biodiversité, sont indissociables. Ainsi, les conclusions concernant les enjeux sur les chauves-souris 
sont les suivantes : 

 L’enjeu est faible sur la ZIP au vu de l’activité horaire annuelle et des habitats présents sur celle-ci. 
Sur les linéaires arborés de l’aire d’étude immédiate les enjeux sont modérés ; 

 Concernant les impacts bruts, ils sont jugés très faibles, car les éoliennes sont situées à plus de 
200 mètres bout de pale de tout boisement, haie, ou arbre isolé ; 

 Concernant la garde au sol, une étude commandée par la DREAL Haut-de-France indique que les 
éoliennes avec une garde au sol comprise entre 23,3 et 28,6 m sont les plus mortifères. C’est 
pourquoi la garde au sol des aérogénérateurs du parc de la Cense sera au minimum de 30 m, 
comme exigé par la DREAL dans sa demande de compléments : elle est de 40 m. 

Comme le souligne l’observation n°42, cet effort de garde au sol montre que pour la société Parc Eolien 
Oise 2, la « raison industrielle ne l’emporte pas sur la sauvegarde de la nature ». Ainsi, ce projet prend 
en compte la biodiversité, et notamment les chiroptères, et est pensé pour réduire au maximum les 
potentiels impacts sur ces espèces, impacts résiduels qui sont très faibles. Nous pensons donc qu’il est 
en effet bien « construit », comme le précise l’observation n°50. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Je comprends la réponse du porteur de projet compte tenu du faible enjeu au regard des études 
réalisées. Toutefois, une préconisation a quand même été oubliée selon moi : le bridage. 

Comme le mentionne le guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux 
chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens de la région Hauts-de-France 
« l’activité des chauves-souris est significativement corrélée avec les conditions météorologiques et 
la période de l’année. Il est ainsi possible de réduire significativement les risques de mortalité par 
collisions et barotraumatisme en modulant le fonctionnement des éoliennes (mise en place d’un plan 
de bridage : arrêt des éoliennes). Il s’agit actuellement des mesures de réduction les plus efficaces. » 
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Par ailleurs, l’étude d’impact de la société Parc Eolien Oise 2 dans ce dossier mentionne : « 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. » 

Ma question est donc : pourquoi ne pas proposer un bridage de l’aérogénérateur lorsque, pendant 
la période de suivi de l’activité en hauteur des chiroptères sur le parc éolien (i.e. semaine 31 à 43) 
couplé avec les détecteurs pour, si besoin était, minimiser la mortalité des chauves-souris puisque 
rien ne peut compenser la disparition d’une chauve-souris ? 

Il s’agit ainsi de réguler le fonctionnement des éoliennes en fonction de la présence des chauves-
souris ou des oiseaux. Je pense que le bridage des éoliennes basé sur des paramètres 
météorologiques (vitesse du vent, précipitations, température) et les phases d'activité des chauves-
souris est une bonne mesure de réduction de l’impact, même si cet impact est jugé aujourd’hui 
faible. Je rappelle qu’il existe un effet d'attraction des éoliennes sur certaines espèces de chiroptères. 
Plusieurs facteurs ont déjà été identifiés : la présence accrue de proies ou la possibilité pour les 
chauves-souris de gîter dans l'éolienne. 

Les oiseaux 

L’étude écologique indique très clairement que les impacts sont faibles pour les oiseaux migrateurs. 
D’après les espèces contactées, leurs flux, et leur sensibilité et vulnérabilité à l’éolien, l’impact 
potentiel de mortalité et l’impact résiduel d’effet barrière pour les oiseaux migrateurs de passage sont 
considérés comme faibles. Avec une richesse spécifique de migrateurs relativement faible et un flux 
horaire moyen inférieur à trois oiseaux par heure, nous réaffirmons que d’après nos inventaires, aucun 
couloir de migration local n’est présent sur la ZIP et ses abords. 

L’étude écologique conclue également à des impacts résiduels faibles pour les espèces nicheuses et 
hivernantes, avec notamment la mise en place de mesures fortes : modifications d’assolements afin 
d’avoir de nouveaux couverts végétaux en hiver sur 30 hectares et modification des pratiques agricoles 
avec mise en place du semis direct sur 40 hectares minimum. 

Ainsi, après application des mesures d’évitement, de réduction et de compensations, les impacts finaux 
du projet éolien de la Cense, sur l’ensemble de la faune et de la flore, sont qualifiés de très faibles à 
faibles. 

Enfin, au-delà de la mortalité des oiseaux à cause des éoliennes qui est négligeables comparée à la 
mortalité des oiseaux à causes des chats, sans oublier les pesticides, le réchauffement climatique, un 
dernier point met en avant la thématique des potentiels effets cumulés de ce projet avec les parcs 
voisins. L’ajout de quatre aérogénérateurs permet de 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. 
  



 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU 
PARC EOLIEN DE LA CENSE - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : Jean-Louis SEVEQUE 

Dossier : E2100137/80 
Date : 07 mars 2022 
Page : 109 sur 252 

 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

D’aucuns savent que toutes les espèces d’oiseaux n’ont pas la même sensibilité face aux éoliennes. 
Cette sensibilité varie selon le type de vol (migratoire, nuptial, de chasse…) ainsi qu’en fonction de 
l’utilisation des habitats. D’autres paramètres liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce peuvent 
intervenir. Selon ces caractéristiques ainsi que les éléments disponibles dans la bibliographie 
(notamment les suivis post installation), le niveau de sensibilité de chaque espèce présentant un 
enjeu régional doit être évalué. Ainsi, pour les espèces recensées dans le cadre de ce projet, une 
évaluation a été faite en fonction du niveau de sensibilité. 

Les conclusions ne me semblent pas discutables à l’heure actuelle en l’état des connaissances et les 
accords pris pour les modifications d’assolement et de pratiques agricoles pour les deux oiseaux à 
enjeux que sont les vanneaux huppés et les pluviers dorés. 

 Sous-thématique 2.5. : terres agricoles 

 
Il faut tout d’abord noter qu’il n’y aura pas d’impact concret sur les terrains agricoles de Bonvillers, le 
parc éolien étant situé sur la commune de Saint-André-Farivillers. 

L’étude d’impact, détaille l’emprise surfacique du projet en phase de construction et d’exploitation, 
respectivement de 15 640 et de 14 770 m² (liés au chemin d’accès, aux aires de grutage, aux 
plateformes des éoliennes, au poste de livraison et aux virages temporaires). 

Les impacts du projet sur l’activité agricole sont donc qualifiés de faibles. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Il aurait été utile que l’auteur de cette observation développe un peu plus ces nuisances pour ses 
terres agricoles sur la commune de Bonvillers. Par exemple, est-ce que les pales portent parfois de 
l’ombre sur certains terrains agricoles qui pourraient nuire à la croissance des végétaux ? Autres 
raisons ? 

En l’absence d’effets exacts décrits, je ne peux qu’accorder du crédit à la réponse de la société Parc 
Eolien Oise 2. 

 Thématique n°3 : aspects réglementaires 

 Sous-thématique 3.1. : organisation de l’enquête publique 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

L’enquête publique est notamment ouverte aux particuliers, aux associations, aux professions 
juridiques, aux élus, aux entreprises, aux éco-organismes, aux organisations professionnelles etc… 

Les entreprises du BTP ou qui travaillent dans l’éolien ont donc tout à fait le droit de contribuer aux 
observations de l’enquête publique. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Mon seul commentaire est que cette observation est idiosyncratique et n’a pas sa place dans une 
enquête publique. Elle est discriminatoire. Si un habitant de Marseille avait envoyé un avis négatif 
sur ce parc, nul doute que la position de l’auteur de cette observation aurait été différente. 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Comme l’affirme le commissaire enquêteur, il y a 18 dossiers (et pas 68). La publicité a bien été réalisée 
et le dossier était disponible pour cette enquête publique, en papier, et en numérique. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Je suis d’accord sur le fait que les dossiers dans le domaine de l’éolien sont importants, mais c’est la 
seule manière pour les porteurs de projet de répondre aux obligations réglementaires. 

Je précise aussi qu’une enquête publique dure, au minimum 30 jours, et qu’il est possible, si le 
Commissaire-Enquêteur le souhaite, de prolonger de 15 jours la durée de l’enquête et même 
d’organiser une réunion publique si une demande est prégnante. De plus, chaque dossier important 
fait l’objet des résumés non techniques facilement accessibles et s’il y a des questions, il est possible 
d’aller consulter l’étude globale sur un point particulier, ou encore de poser des questions soit 
directement pendant les permanences, soit sur les registres, questions qui auront systématiquement 
une réponse. Mieux, ces questions peuvent aussi être posées pendant la phase de concertation. 

Enfin, je rappelle que l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 réforme les procédures destinées à 
l’information et à la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’environnement : c’est la généralisation de la dématérialisation de l’enquête 
publique articles L123-10 à L123-15 et articles R123-9 à R123-13 du code de l’environnement. Le 
dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Un accès gratuit au 
dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 

Le seul problème qui existe aujourd’hui est comment combler la fracture numérique qui existe 
aujourd’hui ? En attendant la solution, c’est la raison pour laquelle une version papier est disponible 
en mairie pendant toute la durée de l’enquête. 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La société Parc Eolien Oise 2 respecte évidemment les oppositions à son projet éolien, mais condamne 
toute forme de violence… 

Par ailleurs, nous sommes conscients que l’éolien modifie notre perception du paysage, et nous 
souhaitons donc rappeler qu’il y a eu une forte concertation sur ce projet (conseils municipaux, comités 
de suivi mêlant élus et riverains, permanences publiques, réunion publique, fiche projet distribué dans 
les boites aux lettres…). 

Nous sommes allés bien au-delà de la seule concertation « obligatoire » qui est l’enquête publique et 
nous sommes donc surpris par ce genre de message, que nous regrettons. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Comme pour l’observation n°28, mon seul commentaire est que cette observation est 
idiosyncratique et n’a absolument pas sa place dans une enquête publique. La violence est le dernier 
refuge de l'incompétence, ou plutôt le refuge de ceux n’ayant plus d’arguments à produire. 
L’argumentation ne fait donc pas appel à la violence car elle permet de confronter des points de vue 
différents, de se convaincre, ou pas, sans que cela fasse déraper la relation vers la violence. 

Je ne regrette pas ce message comme le dit la société Parc Eolien Oise 2, je récuse totalement cette 
observation de Madame Danièle COLLONVILLE. 

 Sous-thématique 3.2. : information des communes 

 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La réponse est très réglementaire. Il résulte de cette liste de texte et de leur date d’application que la 
société Parc Eolien Oise 2 indique qu’elle n’avait ni la connaissance ni l’obligation de transmettre le 
résumé non technique de l’étude d’impact environnementale à la commune de Bonvillers un mois 
avant le dépôt initial de son dossier de demande d’autorisation environnementale pour le projet éolien 
envisagé sur le territoire de la commune de Saint-André-Farivillers. 

Toutefois, dans une démarche de concertation continue, le porteur de projet avait rencontré, en 
présence du maire de Saint-André-Farivillers, le mardi 26 octobre 2021, les maires de Campremy, 
Bonvillers et Beauvoir, afin de leur présenter le projet, et des photomontages du projet de la Cense 
depuis leurs communes, avant le démarrage de l’enquête publique. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Je précise que le défaut de transmission du résumé non technique comme indiqué dans l’observation 
n’est pas sujet à débat devant le tribunal administratif si telle est l’implication sous-jacente de cette 
observation. 
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De fait, le Conseil d’Etat, aux termes de sa décision Danthony, a dégagé un « principe » désormais 
bien connu : « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux 
procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure 
administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité 
la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, 
une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que 
l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à 
condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte » 

Autrement dit, si le porteur de projet éolien qui doit adresser aux maires de la commune concernée 
et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt initial de la demande d’Autorisation 
environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact environnementale ne l’a pas fait, 
cette non transmission n’a pas privé les intéressés d’une garantie quelconque. 

 Sous-thématique 3.3. : autorisation et maitrise du développement 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Comme précédemment, la réponse de la société Parc Eolien Oise 2 est très réglementaire. Ainsi, la 
proposition de loi du sénateur COURTIAL octroyait une sorte de « droit de veto » aux maires, sur les 
projets éoliens sur leur territoire. Il ne nous appartient pas de commenter cette proposition de loi, mais 
simplement de rappeler que cette proposition a été retoquée par l’Assemblée Nationale, et par la 
ministre de la transition écologique, Mme Barbara POMPILI. Elle affirmait en juin 2021 : « un veto 
mettrait la pression sur les maires, qui pourraient être pris en otage par certaines associations, par 
certains groupes. La consécration d'un droit de veto pourrait créer un phénomène de Not in my 
backyard (pas dans mon jardin) : je veux bien de l'électricité mais pas les éoliennes qui la produisent ». 

Au-delà de l’aspect réglementaire, la société Parc Eolien Oise 2 tient à rappeler que la concertation et 
l’avis des communes font intégralement partie de sa vision du développement des projets éoliens. 
C’est bien pour cela que les études n’ont démarré qu’en mars 2018, près d’un an et demi après la 
première rencontre avec le maire de Saint-André-Farivillers en octobre 2016, et quatre mois après la 
première délibération favorable du conseil municipal concernant ce projet de parc éolien. 

L’avis des élus locaux a donc pleinement été pris en compte, car la société Parc Eolien Oise 2 ne 
développe jamais de projets sans une délibération préalable favorable de la commune d’implantation. 

Le reste de la réponse est très généraliste, plus un rappel qu’une réponse ciblée. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Le thème de cette sous-thématique est vaste, ce qui me fait dire que cette réponse n’est pas 
réellement, à mon sens, une bonne réponse aux interrogations. 

Au-delà de l’aspect de la prise en compte de l’avis des élus auquel la société Parc Eolien Oise 2 a 
correctement répondu, il y a le problème plus marqué du développement de l’éolien annoncé par le 
public comme non maîtrisé, développement dans la région Hauts-de-France. La réponse de la société 
Parc Eolien Oise 2 disant que le développement de l’éolien en France est bien maîtrisé, car les 
services de l’Etat n’acceptent pas tous les projets n’est pas acceptable, notamment au regard du 
sentiment de saturation exprimé par les isariens. De même, l’argument de la maitrise du 
développement éolien se retrouve de manière concrète sur les délais d’instruction, qui sont plus 
longs, en lien avec cette haute exigence environnementale, peut difficilement satisfaire ceux qui ont 
participé à cette enquête publique. 

Ceci dit, je ne sais pas exactement ce que signifie maîtrise de l’éolien, sauf à reprendre les propos 
d’opposant du Conseil régional sur la base de l’étude : analyse du développement de l’éolien 
terrestre dans la région Hauts-de-France (DREAL, septembre 2021), et qui mentionne pourtant que 
la poursuite du développement éolien fait l’objet d’une vigilance particulière afin de préserver 
l’équilibre du territoire, et toutefois en étant systématiquement contre tout nouveau projet. 
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 Thématique n°4 : société 

 Sous-thématique 4.1. : dévaluation immobilière 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

France Energie Eolienne affirme très clairement9 : « la valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux 
critères qui sont constitués à la fois d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, nombre de 
chambres, isolation, type de chauffage…) et subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, 
coup de cœur…). L’implantation d’un parc éolien n’a, quant à lui, aucun impact sur les critères de 
valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une 
personne à l’autre. » 

C’est ce qu’a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en septembre 2020. Les juges 
considèrent ainsi que la seule proximité des éoliennes ne crée pas un impact objectivement anormal 
qui serait indemnisable « eu égard notamment à l’objectif d’intérêt public poursuivi par le 
développement de l’énergie éolienne ». 

L’immobilier étant un objet de spéculation, les associations d’opposants aux projets d’éoliennes qui 
véhiculent sur des territoires des contre-vérités et agitent le drapeau de la peur peuvent, dans de rares 
cas, entraîner un effet pervers sur l’immobilier. Au contraire pour la très grande majorité des 
communes qui les accueillent, les éoliennes permettent de financer de nouvelles infrastructures ce qui 
contribuent au dynamisme local et valorise de fait les biens s’y trouvant. En France rappelons que la 
très grande majorité des Français a une image favorable de l’éolien. 

La société Parc Eolien Oise 2 présente ensuite plusieurs études, dans différents pays, dont les 
conclusions vont toutes dans le même sens : un parc éolien renforce l’attractivité et la valeur des biens 
immobiliers sur son territoire. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

La société Parc Eolien Oise 2 assumera ses propos quant aux contre-vérités qui seraient véhiculées 
par les associations d’opposants aux projets d’éoliennes. 
  

 
9 https://fee.asso.fr/comprendre/desintox/eolien-et-immobilier/  
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Ceci dit, dans le cas d’un parc éolien, les nuisances réelles ou supposées susceptibles d’impacter 
négativement la valeur d’un bien immobilier sont de deux types : la première nuisance est relative 
au bruit émis, la seconde nuisance parfois évoquée est liée à l’impact sur le paysage, car les éoliennes 
d’aujourd’hui sont des appareils de grandes dimensions. 

L’association France Energie Eolienne qui représente, promeut et défend l’énergie éolienne en 
France, indique, comme dit supra par la société Parc Eolien Oise 2 : « les juges de la 3ième chambre 
civile de la Cour de Cassation en septembre 2020 considèrent que la seule proximité des éoliennes ne 
crée pas un impact objectivement anormal qui serait indemnisable eu égard notamment à l’objectif 
d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne ». Autrement dit, 
l’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. 
Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. 

Dans le même temps, la cour de cassation a aussi jugé que le bruit de nouvelles éoliennes peut 
justifier l'annulation de l'achat d'une maison si l'acquéreur la réclame. L'acquéreur, confronté à cette 
nuisance, peut en effet invoquer sa propre erreur d'appréciation qui a vicié son consentement, 
surtout s'il s'est montré préoccupé par l'environnement avant d'acheter. Une étude anglaise10 
conclue selon : « toutes ces comparaisons suggèrent que la visibilité des parcs éoliens réduit les prix 
des maisons locales et que les coûts environnementaux visuels implicites sont substantiels. » 

En conclusion, évaluer la part d’un facteur isolé (ici la présence d’éoliennes) dans la formation du 
prix d’un bien immobilier est complexe et il m’est difficile, sinon impossible, de donner mon avis sur 
la réponse de la société Parc Eolien Oise 2. 

 Sous-thématique 4.2. : finances locales 

 
  

 
10 Gibbons, Stephen (2014) Gone with the wind: valuing the visual impacts of wind turbines through house 
prices (Autant en emporte le vent : évaluer les impacts visuels des éoliennes à travers les prix des maisons). SERC 
Discussion Papers (SERCDP0159). Spatial Economics Research Centre (SERC), London School of Economics and 
Political Science, London, UK. 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Effectivement, la commune de Saint-André-Farivillers bénéficie déjà de retombées issues du premier 
parc éolien, mis en service sur la partie ouest de la commune, depuis une dizaine d’années. Toutefois, 
rien n’empêche une commune de soutenir un deuxième projet éolien sur son territoire, d’autant plus 
que les collectivités ont subi quatre années de baisse continue de 2014 à 2017 de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) (qui s’est depuis seulement stabilisée). 

L’éolien est donc une ressource financière supplémentaire non négligeable pour les collectivités ; les 
retombées fiscales pour la commune de Saint-André-Farivillers de ce parc oscilleront de 5 300 à 
6 500  €/an/éolienne, en fonction de la puissance de l’éolienne. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

J’avoue que je ne comprends pas la première remarque. On dirait un caprice enfantin, lui il a déjà un 
jouet et pas moi !!! 

Autrement, pas de commentaire sur ce sujet. 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La société Parc Eolien Oise 2 est en mesure, grâce à un fournisseur d’électricité partenaire qui sera 
communiqué ultérieurement, de faire bénéficier aux habitants de St André Farivillers d’un prix 
avantageux sur le kWh d’électricité, une fois le parc mis en service ainsi qu’aux habitants des 
communes limitrophes les plus concernées par l’impact visuel du projet. Nous reviendrons vers la 
commune après l’autorisation du parc pour présenter les modalités de mise en œuvre d’une telle offre. 

Quant au financement participatif, la société Parc Eolien Oise 2 est en mesure de proposer aux riverains 
du parc dans un rayon relativement large intégrant les communes visées par la présente enquête 
publique de participer au financement d’une partie de l’investissement du futur parc éolien sous forme 
de prêt à un taux d’intérêt avantageux (notamment pour St André Farivillers). Ce sujet pourra aussi 
faire l’objet d’une présentation dédiée dès l’obtention de l’autorisation. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Donc acte. 
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 Sous-thématique 4.3. : création d’emplois 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Ces commentaires soulignent l’impact positif en termes d’emplois, pour la filière de l’éolien terrestre. 

Si on regarde de près la chaine de valeurs de la filière éolienne, du développement au démantèlement, 
plusieurs activités émergent. Celles-ci sont liées à plusieurs secteurs d’activité et ne se réduisent pas à 
la seule fabrication des composants. 

 
Figure 20 : emplois éoliens dans les Hauts-de-France 

(Source : Le vent souffle toujours dans les Hauts-de-France, FEE, 2021)11 

La société Parc Eolien Oise 2 présente ensuite la répartition des emplois selon les différents secteurs 
d’activité. Concernant le projet, sur la base de quatre éoliennes, deux personnes pourront être 
employées à la maintenance et à l'exploitation. 

Enfin, concernant la phase de construction, la société Parc Eolien Oise 2 accordera une attention 
particulière au choix des sociétés locales, pour la réalisation des travaux (bureaux d’études techniques, 
suivi et contrôle de chantier, location de matériels de chantier, terrassement et VRD, installations 
électriques, embellissements et aménagements paysagers…). Pour information, le chantier de 
construction du projet sera étalé sur une période de 8 à 10 mois, et génèrera une trentaine d’emplois 
directs pendant toute la durée des travaux. 
  

 
11 https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2021/04/06_hautdefrance_DEFweb.pdf  
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Avis du Commissaire-Enquêteur 

L’association France Energie Eolienne (déjà mentionnée supra), indique que pour chaque MW 
installé, on estime que 1,2 emploi est créé sur l’ensemble de l’écosystème éolien. Toutefois, le 
rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) indique, en 2020, que 
c'est l'énergie solaire photovoltaïque qui arrive en tête avec 3,8 millions d'emplois dans le monde 
entier, soit le tiers de l'effectif total, puis vient la bioénergie et l’éolien en troisième position avec 
quelque 1,2 millions d'emplois à travers le monde. Malheureusement, ce sont des données 
mondiales, sans répartition entre les pays possédant des parcs éoliens. Donc difficile de conclure. 

Je dirai simplement qu’il y a création d’emplois, mais le volume de cette création est difficile à 
quantifier. 

 Sous-thématique 4.4. : facture d’électricité et coûts de production 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

En 2000, l’État français a mis en place jusqu’en 2015 un dispositif incitatif nommé « l’obligation 
d’achat ». En effet, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution 
dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution, doivent acheter l’électricité produite 
à partir de l’énergie éolienne aux exploitants qui en font la demande, à un tarif d’achat fixé par arrêté. 

Pour l’éolien terrestre, les contrats ont été souscrits pour 15 ans, et le tarif a été fixé à 82€/MWh 
pendant 10 ans, puis entre 28 et 82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites. Cependant, à partir de janvier 
2016, ce dispositif de soutien à l’éolien terrestre a évolué vers un dispositif de complément de 
rémunération mis en place par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Dans 
ce cadre, l’électricité produite par les installations est vendue directement par le producteur sur le 
marché de l’électricité, la différence entre un tarif de référence fixé par arrêté et le prix moyen du 
marché constaté chaque mois est versée au producteur par EDF. Le surcoût occasionné est compensé 
et est répercuté sur les clients par une contribution proportionnelle à l’électricité qu’ils consomment 
(CSPE). 

En 2019, 17 % du montant total de la CSPE est destiné au soutien du développement éolien (source 
Commission de Régulation de l’Energie). Le coût annuel du soutien à l’énergie éolienne pour un 
ménage consommant 2500 kWh par an représentait environ 12 euros en 2018, soit 1 euros par mois. 

La société Parc Eolien Oise 2 donne ensuite d’autres informations sur l’économie de l’éolien, du mix 
énergétique, sans oublier les possibles explications sur la hausse des prix de marché de l’électricité12. 
La société Parc Eolien Oise 2 de conclure : « ce ne sont pas les énergies renouvelables qui sont 
responsables de la hausse des cours de l’électricité, mais bien le gaz. Ces premières ont un rôle très 
important à jouer, aux côtés du nucléaire : en effet, plus la puissance installée d’énergies décarbonées 
est importante, moins nous avons besoin d’appeler des centrales fossiles, et moins nous sommes 
dépendants de cette fluctuation des prix mondiaux des énergies fossiles. Les énergies renouvelables 
favorisent donc la stabilité des prix de l’électricité. » 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

J’avoue ne pas trop savoir répondre à cette fronde sur le coût de l’éolien. 

Je ne sais pas si, en l’absence de subventions, l’éolien pourrait survivre. Je ne sais pas si le fait que 
l’énergie soit intermittente et non stockable font que l’éolien est un enjeu économique dangereux : 
l’absence de stockage de grande ampleur est vraie pour toutes les formes de production d’électricité. 

Je ne sais pas quand et comment la filière éolienne sera considérée comme viable et mature, si tel 
besoin est requis ? 
  

 
12 Une vidéo pour comprendre la hausse des cours de l’électricité est disponible sur le lien suivant (Nicolas 
Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting : https://www.youtube.com/watch?v=oDKM2b1jhmI ) 
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Donc pas de commentaires particuliers, je 
ne dispose pas assez d’information sur le 
sujet. 

Je peux simplement dire qu’en 2021, la CSPE 
soutient les énergies renouvelables pour 
32 % pour le solaire photovoltaïque et 19% 
pour l’éolien (cf. schéma ci-contre)13 

 Sous-thématique 4.5. : bénéficiaires des parcs éoliens 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Les sociétés propriétaires des parcs éoliens en France sont majoritairement des sociétés privées dont 
l’actionnariat est divers et varié comme c’est le cas de la plupart des activités économiques et 
industrielles en France. Les fonds de pensions allemands ne sont pas plus représentés que d’autres 
catégories d’actionnaires. Dans la liste des plus importants exploitants éoliens en France, une grande 
partie possède un actionnariat majoritairement français, Engie et EDF en tête. 

Par exemple, les deux plus grands exploitants de parcs éoliens en France sont bien des sociétés 
françaises (qui ne sont pas détenus par des fonds de pension allemands) : Engie (2 141 MW) et EDF 
renouvelables (1 785 MW). Par ailleurs d’autres sociétés françaises exploitent une part non négligeable 
des parcs éoliens français : Valemo (712 MW) et TotalEnergies (547 MW). 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Etrange cette observation que je qualifierai d’anti-européen. Monsieur Bernard DUMAS est contre 
les fonds de pension, ou contre le fait qu’ils soient allemands ? 
  

 
13 https://media.opera-energie.com/remboursement-cspe/ 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Comme nous l’avons montré dans la réponse précédente, il existe une multitude d’acteurs de l’éolien 
en France, et les deux plus gros exploitants sont deux entreprises françaises. 

La société Parc Eolien Oise 2 fait ensuite un très long exposé pour démontrer, entre autres, que l’éolien 
ne représente pas une « ruine » pour la France. 

Et de conclure : ainsi, un moratoire sur l’éolien (qui fait partie des énergies renouvelables serait 
contraire à nos objectifs climatiques d’une part (réouverture indispensable de centrales à gaz dans les 
prochaines années en cas de moratoire sur l’éolien) et aurait des conséquences économiques directes 
(nous passerions d’un pays réputé comme étant exportateur d’électricité, à un pays soit importateur 
d’électricité, soit importateur de gaz, soit un pays qui rogne sur sa sécurité d’approvisionnement). 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Les éoliennes profitent aux communes concernées par l’implantation du projet, notamment par la 
baisse des impôts pour les riverains ou la mise en place de nouveaux projets (voir témoignages d’élus 
dans la partie « Finances locales »). 

Par ailleurs, la société Parc Eolien Oise 2, en réponse au maire de la commune de Saint-André-
Farivillers, mettra en place un financement participatif, qui profitera aux riverains de la commune 
d’implantation et des communes environnantes. 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La société Parc Eolien Oise 2 est tout à fait en phase avec cette remarque. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Je suis de nouveau très étonné par ces remarques. Elles sont émises par des opposants aux éoliennes 
qui critiquent le bruit, l’impact visuel, etc., mais un des arguments présentés est qu’ils ne profitent 
pas des retombées économiques desdites éoliennes. N’existe-t-il pas là une dichotomie de position ? 

 Sous-thématique 4.6. : sobriété 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Nous partageons tout à fait le fait que nous devons être plus sobre en énergie. Et cette sobriété 
globale… va en fait de pair avec le développement de l’éolien. 

En effet, la France a une consommation d’énergie aujourd’hui de 1 600 TWh (en prenant en compte 
toutes les énergies du pays (fossile, nucléaire, renouvelables)). L’objectif que s’est fixé la France, dans 
le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone, est de réduire de 40% cette consommation, pour 
atteindre 930 TWh en 2050. 

S’en suit une démonstration sur le mix énergétique. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

La remarque ci-dessus est tronquée, sortie de son contexte et est extraite d’une observation plus 
conséquente, que l’on retrouve en intégralité dans le PV de restitution. 

Tout d’abord, sauf erreur toujours possible de ma part, le bruit n’est pas un des leviers utilisés dans 
la transition écologique. 

Ensuite, je rappelle pour mémoire que les objectifs de la transition écologique sont une évolution 
vers un nouveau modèle économique et social qui apporte une solution globale et pérenne aux 
grands enjeux environnementaux de notre siècle et aux menaces qui pèsent sur notre planète. 
Opérant à tous les niveaux, la transition écologique vise à mettre en place un modèle de 
développement résilient et durable qui repense nos façons de consommer, de produire, de travailler 
et de vivre ensemble.  
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Je ne suis pas convaincu que l’éolien soit contraire à la transition écologique dont un des secteurs 
est la perte accélérée de la biodiversité. 

Bouleversement des écosystèmes, acidification des océans, suppression d’espèces ou au contraire 
prolifération d’autres, destruction des habitats naturels, c’est le réchauffement climatique qui 
perturbe et menace le plus le monde du vivant. 

Et l’homme aussi bien entendu. En France comme en Europe, l’intensification des pratiques agricoles 
de ces dernières décennies a également contribué à cette dégradation. 

Le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique) constitue, selon 
beaucoup de personnes, scientifiques et non scientifiques, l’une des voies privilégiées pour diminuer 
nos émissions de gaz à effet de serre, et donc le réchauffement climatique. 

 Sous-thématique 4.7. : ancienne acceptabilité 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La société Parc Eolien Oise 2 regrette bien sûr ces cas de personnes qui étaient favorables à l’éolien, et 
qui ne le sont plus. Une large concertation a été mise en place afin d’être transparent sur ce projet 
éolien (conseils municipaux, comités de suivi mêlant élus et riverains, permanences publiques, réunion 
publique, fiche projet distribué dans les boites aux lettres…). 

Toutefois, il arrive en effet, dans les deux parties (favorable et opposé) que les avis changent. 

La société Harris Interactive a réalisé un sondage fin 2018. Celui-ci montre que 44% des riverains 
d’éoliennes étaient favorables au projet éolien près de chez eux au moment de l’installation des 
éoliennes, 9% y étaient opposés, 40% n’étaient ni favorables, ni opposés, et 7% ne se prononçaient pas. 

Après la mise en place du parc éolien, 85% des personnes initialement favorables l’étaient toujours et 
seulement 48% des personnes initialement opposés l’étaient toujours. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Bien entendu, la France est une démocratie, et chacun peut changer d’avis au grès de l’évolution des 
situations. 

Dans le cas présent, dire avant j’étais pour et maintenant je suis contre aurait nécessité quelques 
explications pour initier un échange constructif entre opposants et porteur de projets. La seule raison 
avancée du « trop c’est trop » ne me semble pas ni pertinente ni suffisante pour expliquer un 
changement de position vis-à-vis de l’éolien. Le ‘trop c’est trop » est possiblement un évènement 
déclencheur, mais qui fait aussi probablement suite à plusieurs changements individuellement non 
significatifs mais qui, cumulés, le deviennent. 
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 Sous-thématique 4.8. : répartition de l’éolien en France 

 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La société Parc Eolien Oise 2 indique que les observations 32, 40 et 47 posent la question sous-jacente 
de la répartition de l’éolien en France. Et de compléter : en effet, l’éolien est encore inégalement réparti 
sur le territoire, car il s’est d’abord développé dans les zones les plus ventées, avec le moins de 
contraintes de l’armée et de l’aviation civile : les Hauts-de-France et le Grand-Est. 

La société Parc Eolien Oise 2 reprend ensuite les propositions de France Energie Eolienne. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Pour ma part, ce sujet a déjà été traité supra. Voir la Sous-thématique 1.1. : saturation visuelle, 
encerclement et densification, avec la réponse de la société Parc Eolien Oise 2 et mon avis sur le sujet. 

 Sous-thématique 4.9. : rentabilité financière 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

L’éolien est une filière mature et rentable. Depuis plusieurs années la compétitivité de l'éolien se 
renforce, et son prix ne cesse de baisser, avec notamment les nouvelles technologies développées qui 
font augmenter la performance des parcs éoliens même dans les régions les moins ventés. La rentabilité 
des parcs éoliens dépend de plusieurs critères comme le gisement du vent, l’investissement initial et le 
choix des machines. 

Evidemment, comme toute « entreprise » économique, une rentabilité sur le projet doit être 
recherchée. La société Parc Eolien Oise 2 doit démontrer dans le dossier d’Autorisation 
Environnementale ses capacités techniques et financières, et notamment la production d’un business 
plan. 

Toutefois, l’objectif est d’avoir une rentabilité, tout en préservant au maximum l’environnement sur 
tous les plans. 

Rappelons qu’un projet éolien ne se réaliserait pas s’il n’était pas rentable, or cette rentabilité est 
assurée par la mise en place d’un mât de mesures (qui offre des données précises de vent sur le long 
terme) et par l’implication des banques, qui prêtent de l’argent pour l’investissement dans les nouveaux 
parcs éoliens (ce qui ne sera pas le cas sur le présent projet, qui sera financé en fonds propres). 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Il faut arrêter de faire ce type d’observation qui, selon moi, ne fait pas avancer le débat : la France 
est un pays capitaliste, système économique basé sur la propriété privée des moyens de production 
et structuré en vue de maximiser les profits. Bien sûr, les projets éoliens sont des sources de profit, 
sinon ils ne se feraient pas Mais il faut regarder les faits en face, et notamment l’évolution des 
contraintes réglementaires et des pratiques industrielles depuis la révolution industrielle, processus 
historique du XIXe siècle en France qui fait basculer une société à dominante agraire et artisanale 
vers une société commerciale et industrielle., il a 200 ans. 

Qui s’occupait de biodiversité il y a seulement 20 ou 25 ans ? Ainsi, concernant le rôle important des 
chauves-souris dans l’équilibre écologique, ce rôle est effectivement important. Mais, il n’y a pas 
encore très longtemps, elles étaient trop souvent victimes de fausses croyances, les chauves-souris 
étaient et sont toujours jugées et chassées. L’émergence du concept de biodiversité est très récente. 
C’est un long voyage depuis l’apparition des premiers courants de protection de la Nature jusqu’à la 
définition du terme de biodiversité. Le terme est popularisé par le compte-rendu du congrès 
américain publié en 1988 sous le titre BioDiversity. Le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 
est l’étape majeure dans la prise de conscience internationale de la crise environnementale. C’est 
lors de ce sommet qu’est adoptée la Convention sur la diversité biologique. 1992 !!! 

Mais ce concept n’est pas, à ma connaissance, une remise en cause du fonctionnement commercial 
et industriel des sociétés modernes. Il demande à être pris en compte dans les activités humaine 
pour être protégé et conservé. 
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 Sous-thématique 4.10. : diminution de la population 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

L’éolien a commencé à se développer dans les années 2000, et on ne voit pas de baisse de la population 
de la commune de Saint-André-Farivillers ou des communes voisines. 

La population de l’aire d’étude immédiate augmente constamment depuis 1968 pour Bonvillers, 1982 
pour Saint-André-Farivillers et 1990 pour Campremy. Ces communes connaissent donc une certaine 
attractivité, qui peut s’expliquer par la proximité d’agglomérations comme Breteuil, Saint-Just-en-
Chaussée et Beauvais. A noter également la présence d’Amiens à une trentaine de kilomètres au nord. 

 
Avis du Commissaire-Enquêteur 

Je ne pense pas que les données de l’INSEE puissent donner matière à discussion. Donc acte, la 
population ne diminue pas à cause des éoliennes. 
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Les vrais facteurs qui permettent d’expliquer les mouvements de population sont l’activité 
économique et l’emploi. Et avec la crise de la COVID 19, on voit de plus en plus de néoruraux, ces 
nouveaux habitants des communes rurales, originaires de communes urbaines, s'installant dans un 
espace où ils n'ont pas d'attaches familiales et où ils trouvent une certaine qualité de vie dans les 
campagnes, y compris là où il y a des éoliennes. 

 Thématique n°5 : technique 

 Sous-thématique 5.1. : modèle d’aérogénérateur 

 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La taille des éoliennes restera proche de celles des parcs existants. En effet, la hauteur bout de pale 
prévue pour le projet de la Cense est de 150 mètres, et celle du parc éolien de Bonvillers-Campremy 
est de 139 mètres. 

Par ailleurs, des repowerings (renouvellements de parcs éoliens) pourront se faire sur les parcs de 
Bonvillers-Campremy et celui déjà existant sur Saint-André-Farivillers. Il est alors très probable que la 
hauteur bout de pale de ces parcs augmentent, et soit égale à celle du projet de la Cense. Toutefois, 
leur hauteur restera limitée par la présence de l’aéroport de Beauvais. 

Quant à la hauteur des pales, c’est faux, la hauteur bout de pale des parcs voisins est de 139 mètres, 
contre 150 mètres pour le projet éolien de la Cense. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Pas de commentaires. 

 Sous-thématique 5.2. : raccordement 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Le raccordement sur le poste-source de Valescourt, à 14,5 km du site de Farivillers, est effectivement 
une option. Toutefois, cette distance de raccordement est tout à fait raisonnable pour un projet de 
quatre éoliennes, et cette hypothèse a été testée en interne (tout comme une hypothèse de 
raccordement à environ 30 km sur Beauvais).  

In fine, le poste source final n’est pas une donnée que nous maitrisons, c’est Enedis qui nous proposera 
la meilleure solution. 
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Avis du Commissaire-Enquêteur 

Pas de commentaires. 

 Sous-thématique 5.3. : capacité de production et écologie 

 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Tout d’abord, sur l’ensemble de l’année 2020, année certes particulière avec le début de la pandémie 
de Covid-19, l’éolien terrestre a représenté 7,9 % de la production électrique. Cette énergie a donc joué 
un rôle très important dans la sécurité d’approvisionnement du pays (et ce d’autant plus avec les visites 
décennales et maintenance de centrales nucléaires). En 2019, cette part était de 6,3%. Il est donc 
factuellement faux de dire que l’éolien ne « produit rien ».  
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L’observation « les éoliennes tournent à 25% » n’est pas assez précise. Il convient de rappeler que cette 
donnée de 25% correspond au facteur de charge (rapport entre la production du parc éolien sur une 
période donnée, et la production maximale théorique annuelle du parc éolien sur cette même 
période), et non au pourcentage annuel de la durée de fonctionnement. En effet, les éoliennes 
fonctionnent aujourd’hui entre 75 et 95% du temps (ADEME) et pour des vitesses de vente comprises 
entre 14 et 90 km/h. En moyenne, les sites français sur terre permettent aux éoliennes de produire à 
leur puissance nominale l’équivalent de 2 200 heures / an, ce qui équivaut à un facteur de charge de 
25 %. Avec le développement de l’éolien en mer et des éoliennes plus puissantes sur nos côtes, ce 
même facteur charge dépassera largement les 40%. 

Ensuite, contrairement à ce qu’indique certains commentaires, l’énergie éolienne est l’une des énergies 
les plus écologiques qui existe, avec un bilan carbone extrêmement bas. En effet, selon le rapport AVIS 
DE L’ADEME – L’ENERGIE EOLIENNE datant d’avril 2016, « la production d’électricité d’origine éolienne 
est caractérisée par un très faible taux d’émission de CO2 : 12,7 g CO2/kWh pour le parc installé en 
France. Ces émissions indirectes, liées à l’ensemble du cycle de vie d’une éolienne, sont faibles par 
rapport au taux d’émission moyen du mix français qui est de 82 g CO2/kWh. D’autre part, la production 
éolienne permet d’éviter le recours aux centrales thermiques à combustibles fossiles et contribue ainsi 
à diminuer les émissions de CO2 directes pour la production d’électricité ». 

RTE a également produit une note en 2019 : « l’augmentation de la production éolienne et solaire en 
France se traduit par une réduction de l’utilisation des moyens de production thermiques (à gaz, au 
charbon et au fioul). Du point de vue des coûts variables, faire fonctionner ces unités est en effet plus 
onéreux que d’utiliser les moyens de production solaires, éoliens ou hydrauliques (dès lors qu’il existe 
du productible en vent, rayonnement ou hydraulicité), ou que de faire fonctionner les centrales 
nucléaires existantes. Pour obtenir une évaluation des émissions évitées grâce à la production éolienne 
et solaire, RTE a simulé ce que serait le fonctionnement du système électrique actuel sans ces 
installations. Cette étude, restituée dans le rapport technique du Bilan prévisionnel 2019, chiffre les 
émissions évitées à environ 22 millions de tonnes de CO2 par an (5 millions de tonnes en France et 
17 millions de tonnes dans les pays voisins). » 

L’affirmation selon laquelle le « reste doit être généré par des énergies fossiles » est incomplète. En 
effet, le mix électrique français comprenait du fioul, du charbon et du gaz, avant l’introduction des 
énergies éoliennes et photovoltaïques dans son mix. Toutefois, la part absolue et relative des énergies 
fossiles dans la production électrique ne fait que diminuer depuis l’essors des énergies électriques 
renouvelables que sont l’éolien et le solaire. 

Remarque du Commissaire -Enquêteur : dans ce dernier paragraphe, il manque quand même la part 
du nucléaire dans le mix électrique français… 

Pour finir, rappelons que, dans le cadre des scénarios sur les futurs énergétiques 2050 publié fin octobre 
2021, RTE a travaillé sur six scénarios de transition énergétique : aucun d’entre eux ne comporte 
d’énergie fossile et tous permettent d’aboutir à la neutralité carbone en 2050. 
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Avis du Commissaire-Enquêteur 

Observations récurrentes des opposants qui, systématiquement, ne prennent pas en compte les 
réponses faites dans les autres dossiers éoliens, très voire trop nombreux selon eux, et relatives aux 
fameux 25 %. Je ne reviendrai donc pas sur ce chiffre de nouveau bien expliqué dans la réponse de 
la société Parc Eolien Oise 2 et d’autres porteurs de projets. 

Je suis même étonné de ne pas retrouver l’observation classique et inepte à laquelle j’ai déjà été 
confrontée : « quand il n’y a pas de vent, on fait tourner les éoliennes avec les batteries dans les 
nacelles pour faire croire qu’elles produisent de l’électricité alors qu’elles en consomment. » A titre 
informatif, il y a plusieurs raisons à cela :  

 Sur un champ d'éoliennes arrêtées faute de vent, on entraine quelques rotors électriquement, 
pas du tout pour dépenser du courant, mais pour qu'à la première brise l'éolienne puisse produire 
un peu d'énergie et ainsi à aider les autres à se mettre à la bonne vitesse. Il ne faut pas perdre de 
vue que les éoliennes doivent tourner en vitesse synchronisée avec le réseau et que cela 
complique beaucoup la génération d'énergie. C'est ce qui a entrainé l'adoption d'éoliennes à trois 
pales car leur moyeu est calqué sur celui des hélices tripales et à pas variable des avions. Ils sont 
excessivement couteux et fragiles et doivent en particulier être remplacés très souvent ; 

 Edf, mais il n'est pas le seul, fait tourner ces éoliennes en l’absence de vent pour éviter la 
détérioration de l'arbre de l'alternateur à l'arrêt. Sur une grande éolienne, à l'arrêt, l'hélice 
marquerait le palier et entraînerait la détérioration rapide de celui-ci. Il est préférable de laisser 
tourner au ralenti les hélices. Oui, c'est de l'électricité qui est consommée, mais dans tous les cas, 
c'est préférable à devoir changer un arbre ou pire à voir une hélice s'envoler. 

Le porteur de projet admet que les éoliennes ne tournent que quand il y a du vent (là, difficile de dire 
le contraire : si pas de vent, pas de rotation), soit environ entre 75 % et 95 % du temps. Le porteur de 
projet admet que le facteur de charge n’est que de 25 %. Donc, une partie des observations faites 
supra sont exactes, bien que parfois incomplètes. Donc acte. 

Ceci dit, Madame Jeanne Chauvin conclut son observation par : « en conclusion, beaucoup trop de 
nuisances pour, soyons honnêtes une mauvaise rentabilité énergétique ». A cela je répondrai : le 
rendement énergétique est de 35 % pour une turbine à gaz seule. Il est aussi admis que le rendement 
des centrales nucléaires est de 33 %, c'est-à-dire qu'elles produisent 33 unités d'énergie pour 100 
consommées. De même, une production électrique faite de centrales thermiques à flamme utilisant 
des combustibles comme le charbon ou le fioul a rendement moyen conventionnel de 38,7 %. Pour 
une centrale hydraulique, le rendement entre l'énergie produite et l'énergie consommée est de 
l'ordre de 70 % à 80 %, sauf si déficit hydrique, ce qui est de plus en plus le cas avec le réchauffement 
climatique. 

Je laisse donc à chacun le soin d’apprécier la formulation « mauvaise rentabilité énergétique » qui 
est aujourd’hui de 25% pour l’éolien et de 40% demain, sachant bien entendu qu’une rentabilité14 de 
100% n’existe pas car il y a toujours de l’énergie perdue. Autrement dit, le rendement est toujours 
inférieur à 100%.  

 
14 La rentabilité est le rapport entre un revenu obtenu (ici l’électricité) ou prévu et les ressources employées 
pour l'obtenir (ici le vent, le nucléaire, les énergies fossiles). 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Il est vrai que le 24 avril 2020, la puissance éolienne disponible n’était que de 124 MW. 

Les rares journées où la production éolienne est basse, ceci est parfaitement prévisible pour RTE qui 
adapte les autres moyens de production. Ce qui est important est de bien constater que la production 
d’électricité fossile a diminué au cours de la dernière décennie, grâce au développement des énergies 
renouvelables, et en particulier de l’éolien. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

L’observation est vraie et vérifiable, donc acte : le 24 avril 2020 à 11 heures, les éoliennes étaient 
quasiment toutes à l’arrêt. 

J’ai cependant deux questions car il me revient de compléter les informations incomplètes : 

 Combien de fois cette situation s’est-elle répétée depuis le début de la mise en œuvre de la 
première éolienne en 1991 à Port-la-Nouvelle (Aude) par la Compagnie du Vent (rachetée depuis 
par Engie) ? 

 Pourquoi Monsieur Bernard Le CONTE ne mentionne-t-il pas que la puissance éolienne a atteint 
son maximum à 13 409 MW le 10 février 2020 à 18 heures, avec un facteur de charge de 80,1 % ? 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La société Parc Eolien Oise 2 est tout à fait en phase avec cette observation : l’éolien a l’avantage d’être 
une énergie qui produit plus lorsque la consommation est la plus importante (en hiver), ce qui se voit 
sur la figure ci-dessous. 
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Figure 21 : production éolienne et facteurs de charges trimestriels, source RTE 2021 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Pas de commentaires. 

 Sous-thématique 5.4. : mix énergétique 

 
En effet, comme le souligne le commentaire, l’éolien fait partie d’un panel de solutions techniques qui 
permet de décarboner notre économie. 

Dans un contexte de lutte contre le dérèglement climatique et de hausse des besoins en électricité 
dans les années à venir du fait de l’électrification des usages (transports, chauffage, industrie…) le 
développement des énergies renouvelables, dont l’énergie éolienne, est indispensable pour 
décarboner notre consommation d’énergie et assurer notre sécurité d’approvisionnement à moyen et 
long terme. 

L’éolien terrestre fait donc bien partie indispensable de notre mix énergétique actuel et futur. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Pas de commentaires. 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Il est en effet important d’opérer la diversification du mix électrique renouvelable. Le rapport de RTE 
sur les futurs énergétiques 2050 confirme, que même dans l’hypothèse haute de prolongation de 
certains réacteurs nucléaires au-delà de 60 ans, de construction de 14 nouvelles centrales nucléaires 
de type EPR, et de la construction de quelques nouveaux petits réacteurs nucléaires modulaires (dits 
SMR), il faudrait de toute façon, pour sortir des énergies fossiles en assurant la sécurité 
d’approvisionnement, multiplier la puissance d’éolien terrestre installé par 2,5 en France (en passant 
de 18 GW installés fin 2021 à 43 GW en 2050). Cela impliquerait à minima 14 000 éoliennes en France 
en 2050 (8 500 sont déjà installées actuellement), sachant qu’il y en a déjà plus de 30 000 en Allemagne, 
pour un territoire dont la superficie est 30% plus faible. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Pas de commentaires sauf à relater l’intervention du Président Emmanuel MACRON, le jeudi 10 
février 2022, en déplacement à Belfort, pour présenter sa stratégie énergétique, au cours duquel il a 
fait le choix de la réindustrialisation du pays et de la technologie, en l'occurrence, le nucléaire. Il a 
annoncé le lancement de six nouveaux EPR, le premier entrant en service en 2035 et laisse la porte 
ouverte à la construction de huit réacteurs supplémentaires. Le Président a également détaillé ses 
perspectives en matière de renouvelables, misant surtout sur l'éolien et le solaire. 
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Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

Les observations n°27, 37, 42 et 50 mettent en avant un point commun : l’éolien terrestre est 
indispensable pour le présent et l’avenir de notre système énergétique. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

J’ai déjà commenté supra, pas d’autres commentaires à ajouter. 
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 Sous-thématique 5.5. : béton, terres rares, recyclage et démantèlement 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La réponse de la société Parc Eolien Oise 2 est en plusieurs temps : 

Béton, ferraillage et démantèlement : 

Après un rappel de la réglementation et du contenu des baux emphytéotiques signés entre la société 
de projet et les propriétaires fonciers sur le démantèlement, la société Parc Eolien Oise 2rappelle que 
le montant du démantèlement, en appliquant la nouvelle formule, est : 

50 000 + 1 x 10 000 = 60 000 euros par éolienne 

Les modalités de constitution sont définies dans le code de l’environnement, et imposent à l’exploitant 
de présenter un engagement écrit d’un établissement de crédit, entreprise d’assurance ou société de 
caution mutuelle, ou d’effectuer une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, 
avant même la construction du parc éolien. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Cette réponse est incomplète. Aucune information sur le béton, le ferraillage et le démantèlement 
des éoliennes. Seul le coût estimatif est donné. 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 (suite) 

Recyclage des pales : 

Les opérations de gestion de fin de vie des installations éoliennes sont strictement encadrées par 
l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, et comprennent l’ensemble du processus 
suivant : 

 Le démontage des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les 
câbles dans un rayon de dix mètres autour des éoliennes et des postes de livraison ; 

 Les fondations doivent être « excavées dans leur totalité » jusqu’à la base de leur semelle, à 
l’exception des éventuels pieux ¸ et remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux 
terres en place à proximité de l’installation. 

 Le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres 
et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de 
l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien 
en l'état. 

 Des obligations de recyclage sont fixées : à partir du 1ier juillet 2022, au minimum 90 % de la masse 
totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont 
excavées.  
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Remarque du Commissaire -Enquêteur : la société Parc Eolien Oise 2 ne produit pas l’intégralité de 
l’article 29 de l’arrêté mentionné supra relatif, entres autres, aux fondations. Cet article doit être 
complété selon : 

« ….à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être 
maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier 
démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la 
profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre 
du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées… » 

Ce qui signifie que la purge des terrains pourra n’être faite que sur 1 m de profondeur sur justification 
auprès du préfet. 

A titre d’exemple, l’expérience de démantèlement du plus ancien parc français de Port-La Nouvelle, 
réalisé par l’entreprise ENGIE Green, et qui a eu lieu en 2019 confirme de manière concrète la faisabilité 
technique du recyclage des éoliennes, en conformité avec la règlementation, et donne un aperçu très 
positif. En effet, tous les éléments (mâts, nacelles, câblages, génératrices, huiles et pales) ont été 
démontés, triés et acheminés vers des filières de recyclage et de valorisation spécialisées. Le recyclage 
a été réalisé à plus de 96% des composants démantelés des éoliennes. Les pales ont notamment été 
valorisées à près de 94%, dont 58% recyclés (la fibre de verre) et 36% (la résine) utilisés pour améliorer 
la performance du processus de recyclage. Au total, seul 1% du poids total des éoliennes a été éliminé 
comme déchets. 

Remarque du Commissaire -Enquêteur : cet aérogénérateur de Port-la-Nouvelle, comme indiqué par 
moi plus haut dans ce dossier, a été construit en en 1991. Les matériaux utilisés en 1991 n’ont pas 
grand-chose à voir avec ceux utilisés aujourd’hui. J’en veux pour preuve la suite de la réponse de la 
société Parc Eolien Oise 2 : 

Les pales constituées de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone restent la seule 
part difficilement recyclable. Celle-ci représente 7 à 8% de la masse des éoliennes. Différentes solutions 
existent déjà mais des recherches sont en cours pour les optimiser :  

 Une possibilité consiste à utiliser le broyat de pales pour fabriquer de nouveaux matériaux 
composites. C’est notamment la solution mise au point par l’Université de Washington en 
collaboration avec General Electrics ; 

 Des recherches sont en cours en France comme le projet Zebra, lancé en septembre 2020 par l'IRT 
Jules Verne, qui vise à développer et concevoir la première pale d’éolienne 100% recyclable ; 

 La filière se penche également sur des travaux consistent à mettre au point des techniques pour 
séparer les différents composants (époxy et fibres de verre ou de carbone) qui constituent les pales 
des éoliennes. Cette solution consiste à extraire les molécules d’époxy usagées pour les 
transformer en résines vierges qui viendront intégrer des pales neuves. 

L’objectif de la filière éolienne est sans ambiguïté, atteindre les 100% de recyclage des éoliennes le 
plus rapidement possible 
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Remarque du Commissaire -Enquêteur : à cette liste de projets, on peut ajouter qu’EDF s’est 
récemment associée à une start-up espagnole qui a créé deux technologies particulièrement 
innovantes et performantes. Nommé Reciclalia, elle apporte une solution de recyclage unique et 
aboutie pour les pales d’éoliennes hors service. Constrictor découpe et broie la structure sur site. 
Quant à la technologie CRS, elle sépare dans un réacteur les fibres de verre de celles de carbone, en 
extrayant la résine. Une fois propres, les matériaux sont revendus aux filières de l’énergie, des 
transports, de la construction. Ce procédé ingénieux répond à un besoin immédiat pour la gestion 
des déchets et évite l’extraction de nouvelles matières premières à la source. 

D’autres perspectives, plus ludiques, existent avec le réemploi des pales dans l’environnement 
urbain. Ainsi, au Pays-Bas, un bureau d’architectes a conçu des abris à vélos ou des aires de jeux en 
utilisant des morceaux de pales d’anciennes éoliennes. 

 
Figure 22 : recyclage d’une éolienne en mobilier urbain : aire de jeu 

(Crédit photos : Denis Guzzo/Flickr) 
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Figure 23 Recyclage d’une éolienne en mobilier urbain : abri à vélos 

(Crédit photos : Siemens Gamesa) 

Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 (suite) 

Terres rares : 

Aujourd’hui, contrairement à une idée reçue, 90% des éoliennes en France ne contiennent aucune 
terre rare. La R&D travaille pour diminuer voire supprimer totalement l’utilisation des terres rares dans 
l’éolien en cherchant des composants alternatifs aux propriétés similaires, comme la ferrite. 

A l’heure actuelle, seules les machines utilisant les aimants permanents contiennent des terres rares 
ce qui représente un peu moins de 10% du parc Français. Dans le cas d’un démontage, ces terres rares 
(APTR) sont intégralement récupérées et non broyées pour être ensuite recyclées et surtout 
réutilisées : les APTR peuvent être réutilisés dans le secteur de l’industrie automobile et des méthodes 
de recyclage par décrépitation à l’hydrogène sont également très prometteuses d’un point de vue 
environnemental. La durée de vie relativement longue des éoliennes laisse penser que d’ici 2030 où 
des volumes conséquents seront à recycler, ces méthodes seront appliquées au niveau industriel. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

Ces réponses de la société Parc Eolien Oise 2 ne sont valables que pour la réglementation et les 
technologies actuellement applicables et disponibles. Personne ne peut prédire qu'elle sera la 
situation dans 20 ou 30 ans. Aussi, si je comprends les demandes du public sur la fin de vie des 
éoliennes, les questions arrivent, à mon sens, trop tôt dans le débat pour la mise en œuvre de ce 
projet. 
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 Thématique n°6 : technique 

 Sous-thématique 5.1. : concertation – avis des collectivités 

 

 

 
Réponse de la société Parc Eolien Oise 2 

La délibération prise la communauté de communes de l’Oise Picarde, s’oppose à tout nouveau projet 
sur son territoire, mais ne parle aucunement du projet éolien de la Cense de manière spécifique. Ce 
dernier est soutenu par la commune de Saint-André-Farivillers, qui a délibéré favorablement en faveur 
de ce projet, lors du développement de celui-ci en 2017, et lors de l’enquête publique en 2021. 

Par ailleurs, préalablement à l’enquête publique, en octobre 2021, la société Parc Eolien Oise 2 a 
rencontré les mairies de Campremy, Bonvillers et Beauvoir, qui sont limitrophes de la zone de projet, 
afin de leur présenter les grandes lignes du projet, et des photomontages depuis ces trois communes. 

Par ailleurs, des communes situées dans le rayon de l’enquête publique ont délibéré favorablement 
pour le projet, comme Bucamps ou Montreuil-sur-Brêche par exemple, et bien entendu celle de la 
commune concernée directement par ce projet : Saint-André-Farivillers. 

Remarque du Commissaire -Enquêteur : je ne peux qu’être d’accord avec la réponse de la société 
Parc Eolien Oise 2. Si effectivement, la commune de Saint-André-Farivillers fait partie de la 
communauté de communes de l’Oise Picarde, la position de la communauté de communes de l’Oise 
Picarde est une opposition systématique à tout projet éolien, sans distinction, comme la position du 
conseil régional des Hauts de France. L’enquête publique ne porte pas sur l’éolien en France, mais 
uniquement sur le projet de la Cense. 
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En effet, sur ce projet, une éolienne se situerait à environ 700 mètres des habitations. Il faut rappeler 
que la loi stipule que cette distance doit être de 500 mètres minimum. Suite à une concertation avec 
le conseil municipal et le comité de suivi, la taille du projet a pu être revue à la baisse, afin d’aboutir à 
un projet de quatre éoliennes qui respecte une demande locale : aller au-delà de la loi. C’est ce que la 
société Parc Eolien Oise 2 a réalisé en s’implantant 200 mètres au-delà du minimum légal. 

Par ailleurs, une large communication a été réalisée autour du projet, entre trois conseils municipaux 
(entre 2016 et 2017), quatre comités de suivi (de juillet 2018 à mars 2021), une information sur le 
projet dans le bulletin municipal (janvier 2019), une permanence et une réunion publique (en avril 
2019), et une fiche récapitulative des avancées du projet distribuée dans les boites aux lettres en 
janvier 2021. Lors de l’ensemble de ces phases, le fait qu’une éolienne à 700 mètres des habitations 
n’était pas « acceptable » n’a jamais été remonté auprès de la société Parc Eolien Oise 2. 

 
Comme nous nous y attendions, grâce à la concertation importante autour de ce projet avec la 
commune de Saint-André-Farivillers, la commune a délibéré favorablement pour le projet de la Cense. 

 
La société Parc Eolien Oise 2 prend note de cette délibération défavorable. Concernant les raisons 
évoquées (« développement anarchique », « trop d’éoliennes sur le territoire communautaire et 
limitrophe de la commune de Breteuil »), le lecteur est invité à lire les réponses situées dans les parties 
suivantes du présent mémoire en réponse : sous-thématique saturation visuelle, encerclement et 
densification et sous-thématique sur autorisation et maitrise du développement. 

 
La société Parc Eolien Oise 2 prend note de cette délibération défavorable. 

 
La société Parc Eolien Oise 2 confirme que la maison-mère, EOLFI, fait preuve d’une grande rigueur 
pour l’ensemble de ses projets éoliens, notamment sur la partie concertation. 
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La société Parc Eolien Oise 2 a en effet mis l’accent sur la concertation, comme sur l’ensemble des 
projets menés par la société EOLFI. 

 
Effectivement, la région Hauts-de-France, par la voix de son président, s’oppose à tout nouveau projet 
éolien. Toutefois, cette opposition est systématique, et n’est donc pas adaptée à la réalité du terrain 
de chaque projet éolien. En l’occurrence dans le cas présent, une large concertation sur plusieurs 
années a été réalisée, avec de multiples délibérations favorables de la commune de Saint-André-
Farivillers, de 2017 à 2021. 

 
La société Parc Eolien Oise 2 prend note de cette délibération favorable de la commune de Montreuil-
sur-Brêche. 

 
La société Parc Eolien Oise 2 prend note de cette délibération favorable de la commune de Bucamps. 
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La société Parc Eolien Oise 2 prend note de cette délibération défavorable, qui n’évoque pas le projet 
de la Cense. 

 
La société Parc Eolien Oise 2 prend note de cette délibération défavorable. 

Concernant les raisons évoquées (nombre croissant d’éoliennes dans l’Oise, impact environnemental 
négatif : pollution visuelle et sonore, nuisances pour l’avifaune locale, existence de trois parcs sur les 
communes limitrophes), le lecteur est invité à lire les réponses rappelées supra dans le présent 
rapport : saturation visuelle, encerclement et densification, nuisances sonores, pollution lumineuse, 
avifaune et chiroptères. 

Avis du Commissaire-Enquêteur 

J’ai eu l’occasion de préciser précédemment ma position au regard de la concertation mise en place 
par la société Parc Eolien Oise 2. Ce que je note, c’est que parmi tous les opposants au projet, aucun 
ne s’est manifesté pendant la phase de concertation. J’avoue que cela m’étonne : la phase de 
concertation a pour objet d’informer les parties prenantes sur le projet, il me semble donc que les 
opposants, qui sont légitimes dans leur position, doivent aussi intervenir en amont du projet. 
Autrement, à quoi sert la concertation ? 

 Thématique n°6 : association Eolienne60, remarque remises en annexe 1 du mémoire en 
réponse 

 

 

 

Remarque du Commissaire -Enquêteur : comme indiqué supra, les observations de Madame Nathalie 
LEURENT, Présidente de l’association Eolienne60, reportées sur un document de trente pages et 
quinze annexes, et les observations de Monsieur Gil LEURENT, Vice-président de l’association 
Eolienne60, reportées sur un document de six pages, sont traitées à part, compte tenu du volume de 
ces documents et du nombre d’observations présentes. 

A noter aussi que nombre de ces observations ont reçu, dans les pages précédentes, une réponse. 

Les réponses de la société Parc Eolien Oise 2 sont rapportées en couleur marron clair pour plus de 
lisibilité de ce rapport. 
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Courrier de Madame LEURENT 

 
Nous sommes en désaccord avec ce point. Certes, des projets ont reçu des avis défavorables des 
commissaires-enquêteurs. Mais d’autres projets ont reçu des avis favorables des différents 
commissaires enquêteurs : 

 Projet éolien du Mont Herbé ; 

 Projet éolien de Catillon-Fumechon ; 

 Projet éolien des Capucines. 

Au final, cela montre que les commissaires enquêteurs traitent chaque projet au cas par cas et de 
façon impartiale, ce qui donne, in fine, des avis parfois défavorables, et parfois favorables. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : l’avis du Commissaire-Enquêteur est totalement impartial et 
donné en mon âme et conscience et je me dois de compléter les informations incomplètes. Il est 
dommageable que l’association « oublie » de mentionner les avis favorables pour ce projet. 
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Nous comprenons le questionnement ci-dessus, mais le lien avec les propos de Barbara POMPILI et les 
conclusions apportées est difficile à créer. Plus on avance, pour une même puissance, moins on aura 
besoin d’installer d’éoliennes. En effet, les éoliennes terrestres peuvent atteindre des puissances de 3 
à 5 MW aujourd’hui, alors qu’elles avaient il y a une quinzaine d’années une puissance de 1 à 2 MW. 
Et donc, effectivement, pour la même puissance installée d’un futur parc, on aura besoin de moins 
d’éoliennes. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : je laisse totalement à l’association le droit de contester les 
propos de la ministre de la transition écologique, c’est le principe même de la démocratie. 

 

 

 
Il faut noter que le projet de Waviginies a évolué15. Il n’est pas encore autorisé, mais a été revu par le 
porteur de projet, en passant de 6 à 3 éoliennes. 

Par ailleurs, rien n’affirme que l’ensemble des parcs en instruction sera autorisé, c’est bien la 
Préfecture qui prend la décision finale. 

Une réponse détaillée est apportée au chapitre saturation visuelle, encerclement – Densification du 
mémoire en réponse 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : pour Wavignies, le nombre de poste de livraison passe de 2 
à 1 (cf. figure ci-après). 

Pas d’autres commentaires, c’est effectivement le Préfet qui décide in fine. L’avis du Commissaire-
Enquêteur et l’avis du CODERST ne sont que consultatifs, même si en pratique, l'avis du CODERST est 
régulièrement suivi par le Préfet. 
  

 
15 https://www.projet-eolien-wavignies.fr/en-resume/  
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Figure 24 : localisation des installations (cartographie DREAL au 15/12/2021) 
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Figure 25 : projet éolien de Wavignies en 2021 
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Concernant le renouvellement des parcs éoliens les plus anciens en France nous commençons 
récemment à entrer dans la période de fin des contrats d’obligation d’achat (qui était de 15 ans). 

Selon l’ADEME, « vis-à-vis de l’enjeu de l’atteinte des objectifs de la PPE à plus faible coût pour l’Etat, 
les renouvellements non plafonnés représentent un gisement important. » 

Il est vrai que les parcs voisins en repowering ne correspondent pas exactement à ce cas, car ils sont 
plafonnés en hauteur bout de pale, toutefois les modèles d’éoliennes ont évolué, et la taille des rotors 
a augmenté, ce qui peut leur permettre d’augmenter la production d’électricité du parc éolien, et de 
diminuer le coût du soutien de la part de l’Etat. Toutefois, chaque exploitant est libre de faire le choix 
du renouvellement du parc et ne représentant pas cette société, nous ne pouvons-nous prononcer 
pour elle. 

Par ailleurs, précisons que chaque renouvellement (repowering) fait l’objet d’une nouvelle instruction, 
et peut être autorisée ou refusée. La prolongation d’exploitation au-delà de 20 ans est parfois 
conditionnée à la réalisation d’un audit technique dans certains pays d'Europe, à noter que pour la 
France l’instruction de projets de modification des installations ne bénéficie d’ailleurs pas 
systématiquement, de procédures simplifiées. 

Après quelques propos techniques et des rappels sur les procédures administratives, Parc Eolien OISE 
2 conclut selon : « nous constatons que d’un marché de nouveaux développements, l’éolien terrestre 
deviendra progressivement à long terme un marché de renouvellement. La prolongation de 
l’exploitation des parcs éoliens existants, ainsi que leur renouvellement, constituent donc des leviers 
essentiels dans l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables. » 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : j’avoue que le titre de ce paragraphe m’interpelle : une 
obsolescence organisée. Honnêtement, je ne sais pas si, lorsque les premières éoliennes ont été 
mises en œuvre en 1991, l’opérateur de l’époque avait en tête une obsolescence organisée ou 
programmée. 

Par ailleurs, demander si les éoliennes sont en réalité entièrement renouvelables à plus court terme 
et donc parler d’obsolescence organisée pour un parc éolien qui n’existe pas, me semble tendancieux 
et manifeste des préjugés contre le porteur du projet sans arguments ni vérifiables et ni contrôlables.  

Tout comme précédemment, je laisse à l’association le crédit de son dire. 
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Nous souhaitons commenter ici le fait que si effectivement, il y a un besoin d’optimiser la production 
en augmentant la taille des pales, cela se fait en prenant en compte la faune volante. En effet, la société 
Parc Eolien Oise 2 respecte une garde au sol de 30 mètres (elle est même de 40 mètres sur ce projet) 
qui est une donnée reconnue par les services de l’Etat, afin de réduire au maximum la mortalité des 
chauves-souris (cf. sous-thématique 2.4). 

A noter que le projet éolien de Catillon-Fumechon a été refusé pour des contraintes liés au VOR de 
Montdidier (ce projet est à moins de 10 km de ce dernier, contrairement au projet de la Cense) et non 
pour des contraintes liées à l’aéroport de Beauvais. 

Enfin, cela nous semble en effet pertinent d’intensifier les éoliennes, tant que ces projets produisent 
suffisamment d’électricité (ce qui est le cas au vu du gisement de vent de ce territoire), qu’ils sont 
acceptés par des délibérations favorables des mairies, et qu’ils sont suffisamment concertés par la suite 
ce qui est le cas du projet éolien de la Cense : conseils municipaux, comités de suivi mêlant élus et 
riverains, permanences publiques, réunion publique, fiche projet distribué dans les boites aux lettres… 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : pas de commentaires, il n’y a pas pour ce projet de 
contraintes aéronautiques. 

 

 
La réponse faite dans le chapitre 1.1, à partir du paragraphe « L’observation n°64 mentionne que le 
« contexte de saturation paysagère reconnu » est reconnu par la DREAL » répond exactement à cette 
thématique. 
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Pour les plus proches projets, il faut noter que le projet de Waviginies a évolué. Il n’est pas encore 
autorisé, mais a été revu par le porteur de projet, en passant de 6 à 3 éoliennes. 

Il faut en effet sur chaque nouveau projet éolien avancer avec pragmatisme ; et c’est ce que nous avons 
réalisé sur le projet éolien de la Cense. En effet, ce projet : 

 A été largement concerté : conseils municipaux, comités de suivi mêlant élus et riverains, 
permanences publiques, réunion publique, fiche projet distribué dans les boites aux lettres… ; 

 Prend en compte les enjeux du territoire sur le plan écologique : garde au sol strictement 
supérieure à 30 mètres, distances aux bois et aux haies strictement supérieures à 200 m, nouvelles 
mesures fortes pour garantir l’hivernage et les stationnements migratoires des vanneaux huppés 
et des pluviers dorés ; 

 Prend en compte le contexte paysager existant, en ajoutant un projet de 4 éoliennes qui n’ajoute 
quasiment aucun effet d’encerclement. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : une question : 

L’association indique : « vu les circonstances,  …. » De quelles circonstances parle-t-on ? 

L’association précise ensuite : « il est à craindre que les habitants concernés par la présente enquête, 
n’aient toujours pas pris conscience de la transformation à venir de leur environnement par manque 
d’information et de visibilisé. » 

Comme je l’ai mentionné par ailleurs, et comme repris par le Parc Eolien Oise 2 dans sa réponse, le 
projet éolien de la Cense est visiblement issu d’un développement réfléchi et adapté au contexte 
territorial, à la hauteur des enjeux territoriaux, respectueux des attentes locales et en concertation 
avec les élus. L’information auprès des habitants a été largement faite via le comité de suivi, 
l’exposition publique, la distribution de flyers, etc. Autrement dit, la concertation préalable a été 
bien réalisée. 

De même, ce que je note une nouvelle fois, c’est que parmi tous les opposants au projet, aucun ne 
s’est manifesté pendant la phase de concertation. Aucune opposition ne s’est exprimée lors de la 
phase de concertation préalable et maintenant il est dit qu’il est à craindre que les habitants 
concernés par la présente enquête, n’aient toujours pas pris conscience de la transformation à venir 
de leur environnement par manque d’information et de visibilisé. 

 



 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU 
PARC EOLIEN DE LA CENSE - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : Jean-Louis SEVEQUE 

Dossier : E2100137/80 
Date : 07 mars 2022 
Page : 151 sur 252 

 

 
Tout d’abord, sur le plan règlementaire, le public a en effet été avisé : 

 Publicité dans le courrier Picard et dans le Parisien dans les délais réglementaires ; 

 Avis d’enquête publique affichés dans les mairies situées dans le rayon d’enquête publique dans 
les délais règlementaires 

 Panneaux d’enquête publiques installés autour du site du projet dans les délais règlementaires ; 

 Mise en ligne du site de registre dématérialisé dans les délais règlementaires. 

Par ailleurs, nous réfutons totalement le fait que ce projet ait été organisé « dans l’ombre ». Il y a eu 
en termes de concertation sur ce projet plusieurs actions : des conseils municipaux avec délibérations 
favorables (de 2017 à 2021), des comités de suivi mêlant élus et riverains (de 2018 à 2021), des 
permanences publiques (en 2019), une réunion publique (en 2019), la présentation du projet dans le 
bulletin municipal (en janvier 2019 et janvier 2021), l’annonce du site internet avec une fiche distribué 
dans les boites aux lettres (fin 2019/début 2020), des fiches projet distribué dans les boites aux lettres, 
récapitulant les actualités du projet (début 2021). 

Le dossier complet est en effet volumineux, mais le résumé non technique et la note non technique 
sont des pièces qui résument l’ensemble du projet, et qui sont largement accessibles. Libre ensuite à 
chaque personne de « creuser » un sujet particulier, grâce à l’ensemble des études spécialisées 
(écologie, acoustique, paysage etc…). 

Il y a en effet plusieurs projets qui sont en instruction en ce moment, mais encore une fois, tous ne 
seront pas forcément acceptés. La décision finale reviendra à la Préfète de département. 

Tous ces projets respectent la publicité règlementaire liée aux enquêtes publiques, toutefois, nous ne 
pouvons pas nous prononcer sur la concertation mise en place sur ces projets. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : une question : 

Pourquoi ce point d’interrogation entre parenthèse après le début de phrase « le public dûment 
avisé (?) » 

Il me semble un nouvelle fois que cette remarque est porteuse de préjugés et de fausses 
informations contre la société Parc Eolien Oise 2 alors que tout a été fait, conformément à la 
réglementation, pour l’information du public qui a donc été dûment avisé. 

Concernant le volume du dossier, j’ai là aussi déjà donné mon avis : chaque dossier est volumineux 
car répondant aux obligations réglementaires mais chaque dossier fait l’objet d’un résumé non 
technique, facilement accessible. S’il y a des questions, il est possible d’aller consulter l’étude globale 
sur un point particulier, ou encore de poser des questions pendant les permanences, ou sur les 
registres, questions qui auront systématiquement une réponse. Sans oublier bien entendu de 
participer activement à la phase de concertation préalable. 
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Enfin, je trouve de nouveau très étrange de rendre « responsable » la société du Parc Eolien Oise 2 
de la production de nombreux et volumineux dossiers que nul ne pourra lire dans les délais impartis, 
dossiers présents pour informer le public sur les éoliennes supplémentaires dans ce secteur. Est-ce 
à dire que compte tenu des projets déjà existant, il convient de limiter les activités d’un groupe 
industriel ? Quant à la concertation, pourquoi demander à Parc Eolien Oise 2, ou à n’importe quel 
porteur de projet, si une concertation a été mise en place sur d’autres projets ? 

 
Le groupe EOLFI n’est pas aussi « connue » que la société EDF par exemple. Toutefois, nous ne nous 
sommes jamais cachés, et avons réalisé plusieurs phases de concertation (cf. détails plus haut) depuis 
la première rencontre avec le maire de Saint-André-Farivillers fin 2016. 

Nous avons informé le maire de la commune de Saint-André-Farivillers du fait que nous développions 
en effet cet autre projet. Par ailleurs, l’avis d’enquête publique du projet du Bel-Hérault a bien été 
affiché dans l’ensemble des mairies situés dans un rayon de 6 km de ce projet, Saint-André-Farivillers 
est par exemple concerné, parmi les 19 communes du rayon d’enquête (en excluant les trois 
communes d’accueil). 

Les impacts cumulés du projet sont détaillés dans l’ensemble des études du projet, et récapitulées dans 
le résumé non technique. Ils sont faibles sur le plan humain et sur le plan de la biodiversité ; ils sont 
modérés sur le plan paysager. 

Enfin, ici, c’est l’avis MRAE du projet Bel-Hérault qui est cité. Toutefois, que ce soit pour le projet de 
la Cense ou du Bel-Hérault, un bridage acoustique sera réalisé. Après bridage, l’ensemble des critères 
règlementaires acoustiques seront respectés. Pour le confort des riverains, le contrôle acoustique se 
fera dès la mise en service du parc éolien. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : j’avoue que je ne sais pas quoi dire. En quoi le fait que le 
public connaisse ou non EOLFI est-il un argument pour ou contre ce projet ? 

En quoi le fait qu’EOLFI développe un autre projet sur les communes de Bucamps, Le Quesnel-Aubry 
et Montreuil-sur-Brêche est-il un argument pour ou contre ce projet ? 

L’étude d’impact a détaillé les effets cumulés des projets. Même la MRAe n’a rien à y redire : 
« l’analyse des impacts cumulés du futur parc avec les autres projets connus est présentée dans les 
parties de l’étude d’impact relatives aux impacts du projet (pages 292 et suivantes) ainsi qu’aux 
pages 134 et suivantes de l’étude écologique actualisée. L’autorité environnementale n’a pas 
d’observation sur cette partie. (page 6/10 de l’avis de la MRAe) » 

En quoi le fait de publier l’avis de la MRAe pour un autre projet est-il un argument pour ou contre ce 
projet ? 
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Concernant la position des maires, ce point ne nous semble pas correct : en effet, les mairies peuvent 
soient délibérer favorablement, soit défavorablement, soit ne pas se prononcer. Dans le dernier cas, 
cela est à priori apprécié comme un avis « neutre », mais ni favorable, ni défavorable. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : il n’est pas aisé de donner un avis sur cette remarque que je 
qualifierai de purement juridique, appréciation juridique qui n’est pas de la compétence du 
Commissaire-Enquêteur. Toutefois, il convient de dire le vrai pour l’information totale du public. 

De fait, un conseil municipal peut être appelé à se prononcer à deux reprises au moins sur les projets 
de construction et d’exploitation de parcs éoliens, en amont lorsqu’il autorise les sociétés 
pétitionnaires à effectuer des études sur le territoire communal et en cours d’instruction de la 
demande d’autorisation unique lorsqu’il est consulté afin d’émettre un avis. Les délibérations du 
conseil intervenant en la matière sont, comme les autres, soumises aux dispositions du code général 
des collectivités territoriales. Il existe donc au moins deux différents types de décisions prises par un 
conseil municipal : 

 Les délibérations : le terme de délibération désigne une action, celle de délibérer donc de 
discuter, mais aussi un acte, c’est-à-dire l’aboutissement juridique de la discussion. C’est le 
deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations du conseil municipal sont de véritables 
décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d’un recours devant le juge administratif. 

 Les avis : l’avis n’est pas une décision prise par le conseil municipal de sa seule initiative, mais 
une position qu’il adopte sans effet direct, soit spontanément, soit à la demande d’une autre 
personne, préalablement à une décision de cette dernière. Lorsqu’un avis du conseil municipal 
est requis, le maire ne peut pallier le silence du conseil en délivrant lui-même cet avis. L’avis 
constitue un acte préparatoire et ne peut donc faire l’objet en tant que tel d’un recours pour 
excès de pouvoir, à l’exception du déféré préfectoral. Il ne pourra être attaqué qu’à l’occasion 
d’un recours contre l’acte pris après cet avis. 

Il me semble donc qu’il existe une confusion en la matière. Par exemple, si l’on s’attache à la 
délibération de la commune de Vendeuil-Caply en date du 8 juillet 2021 (observation n°65 du registre 
dématérialisé), on note dans les attendus : « considérant les précédentes délibérations où 
l’assemblée a émis un avis défavorable à des demandes d’autorisation d’exploiter un parc éolien. » 
et de conclure selon : « Le conseil municipal après en avoir délibéré CONFIRME un avis défavorable 
à tout développement éolien … » 

On trouve donc un avis, consultatif, « encadré » par une délibération. Pour acquérir leur caractère 
exécutoire, les délibérations doivent être transmises au contrôle de légalité préfectoral et publiées 
par affichage ou publication pour les délibérations à caractère non individuel, ou par notification 
pour les délibérations à caractère individuel. Cette délibération ayant été transmise en préfecture, il 
y a eu contrôle de légalité préfectorale. La délibération est donc exécutoire, mais un avis n’est pas 
exécutoire. 
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Tout cela pour dire pour dire que conformément à l’article R181-38 du code de l’environnement, dès 
le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal, pas 
une délibération, des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-
46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés 
par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur 
territoire. 

Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant 
la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux 
dispositions de l'article L. 123-19. Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 
juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021. 

Ceci implique que l’absence d’avis d’un conseil municipal ne signifie pas qu’il soit favorable par 
défaut comme l’affirme l’association Eolienne60, non plus qu’il soit neutre comme suggéré par le 
Parc Eolien Oise 2. L’avis de la commune, qu’il soit favorable ou défavorable, n’est pas pris en 
considération s’il parvient plus de quinze jours après la fin de l’enquête publique. 

J’ajouterai, pour que les choses soient bien claires, que l’avis du Commissaire-Enquêteur, qui est une 
personne indépendante, est avant tout un avis personnel, ce qui implique que je n’ai aucune 
obligation de me conformer à l’opinion dominante. Il en va ainsi si toutes les communes avaient 
donné un avis favorable ou si toutes les communes avaient donné un avis défavorable dans le délai 
imparti. Ceci vaut aussi pour les éventuels problèmes de temps et/ou d’expertise suffisante ou 
insuffisante des élus. 

 
Concernant l’information des élus des villages environnants, des permanences publiques ont été 
organisées en 2019, suivie d’une réunion publique. Nous savons de source sûre que l’ancien maire de 
Campremy, opposé à l’éolien, avait été justement convié, car sa commune est la plus proche du parc 
éolien. Juste après le dépôt, le maire de Saint-André-Farivillers avait d’ailleurs informé l’ancien maire 
de Campremy de ce dépôt en préfecture. Par ailleurs, même si cela était au cours de l’instruction, la 
société Parc Eolien Oise 2 souhaite souligner qu’à son initiative, une réunion a été organisée avant 
l’enquête publique, le 26 octobre 2021, avec les élus de Bonvillers et Beauvoir, en présence du maire 
de Campremy, afin de leur présenter le projet. Le maire de Campremy avait été rencontré dans la 
même journée. 

 

 
Concernant les permanences, il y avait effectivement peu de monde à ces permanences et à la réunion 
publique, alors que l’ensemble des boites aux lettres de la commune de Saint-André-Farivillers avait 
reçu l’invitation. Ce qui peut montrer une certaine neutralité vis-à-vis de l’éolien à notre sens. De plus, 
les deux avis n’ont pas été laissés par la même personne, mais bien par deux personnes différentes. 
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Remarque du Commissaire-Enquêteur : j’ai déjà donné mon avis sur la non-participation à la 
concertation par les personnes, communes et associations aujourd’hui contre ce projet, je ne 
reviendrai donc pas dessus. 

Par contre, je trouve très étrange la remarque de l’association : « … 2 avis redondants sur le registre 
laissés par la même personne. » Comme indiqué par la société Parc Eolien Oise 2, il ne s’agit pas de 
la même personne, et quant à ces remarques redondantes, l’association voudra bien regarder en 
détail le tableau à double entrée du mémoire en réponse de la société Parc Eolien Oise 2 et la gestion 
des observations rappelée ci-dessus, et y constater l’extrême redondance des observations faites 
contre le projet, y compris celles de l’association elle-même. 

 
Concernant le comité du suivi, la société Parc Eolien Oise 2 redonne dans son mémoire le compte-
rendu du 4ème comité de suivi. 

Le comité de suivi a été constitué de manière naturelle, le maire a en effet mis, dès le 1er comité de 
suivi, une affiche au niveau de la mairie, afin de proposer aux volontaires de faire partie de ce groupe 
de travail. Ce sont donc uniquement les riverains volontaires qui en ont fait partie, ainsi qu’une large 
partie du conseil municipal. 

Le 1er comité de suivi, en juillet 2018, avait été l’occasion de présenter la zone du projet, les principaux 
enjeux, le financement participatif et les retombées fiscales. 

Le 2ème comité de suivi en novembre 2018 a permis de valider les points de vue pour les 
photomontages, et d’ajouter les points de vue souhaités par le comité de suivi (notamment un point 
de vue sur le GR 124 entre Saint-André-Farivillers et Evauchaux). 

Le 3ème comité de suivi en mars 2019 a permis de présenter l’implantation finale, ainsi que plusieurs 
photomontages. 

Quant au 4ème comité de suivi, organisée en mars 2021 (nous aurions souhaité l’organiser plus tôt, 
mais cela a été rendu impossible par la crise sanitaire et les deux premières vagues de Covid-19), celui-
ci a permis de présenter les modifications du projet suite à la demande de compléments (réduction de 
la taille des pales et nouvelles mesures fortes pour l’hivernage et les stationnements migratoires des 
vanneaux huppés et des pluviers dorés). 

 
L’ensemble des communes comprises dans le périmètre de l’enquête publique a affiché les 
informations relatives à l’enquête publique, et a donc pu accéder, soit au siège de l’enquête, soit en 
ligne, à l’ensemble du dossier. 
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Les communautés de communes n’ont pas la compétence sur l’éolien. C’est d’ailleurs la préfète de 
département qui évalue in fine la cohérence du développement et autorise ou refuse les différents 
projets présentés. Toutefois, et même si ce n’est pas obligatoire sur le plan réglementaire, la société 
Parc Eolien Oise 2 a organisé une large concertation sur ce projet, comme cela été démontré plus haut. 
Bien évidemment, ce projet a été réalisé avec de multiples délibérations favorables de la commune, ce 
qui fait partie de « l’ADN » de notre vision du développement (nous ne développons jamais de projet 
sans le soutien des élus). 

Remarque du Commissaire-enquêteur : je ne comprends pas très bien où veut en venir l’association 
avec ces observations qui semblent porter uniquement sur l’information du public et des élus, 
information qui a été faite selon la réglementation en vigueur, y compris une phase conséquente de 
concertation. 

 
Pour rappel, la société Parc Eolien Oise 2 a travaillé pendant plusieurs années sur la faisabilité d’un 
projet éolien sur le territoire de la Commune de Saint André Farivillers. La société a rencontré très en 
amont les élus et s’est assurée au préalable de bénéficier du soutien municipal avant de s’engager dans 
la signature d’accords avec les propriétaires et réaliser toutes les études nécessaires dans le cadre du 
développement du projet éolien. Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été 
déposé le 15 novembre 2019.  

La délibération de la Communauté de communes de l’Oise citée, qui n’est pas créatrice de droits, a non 
seulement été votée l’année suivant le dépôt de la demande d’autorisation, mais n’a aucunement pour 
objet le projet spécifique développé par la société Parc Eolien Oise 2. Cette délibération vise un refus 
généralisé du développement éolien sur son territoire. La circonstance que la société Parc Eolien Oise 
2 ait apporté des réponses, précisions, études complémentaires à sa demande d’autorisation dans le 
cadre normal de l’instruction de son dossier par les services de la Préfecture, ne constitue nullement 
le développement d’un nouveau projet sur le territoire. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : je ne peux qu’être d’accord avec la société Parc Eolien Oise 
2. Cette motion est d’ordre général et ne concerne en rien le projet éolien de la Cense. Il appartiendra 
à cette communauté de communes, si elle souhaite que son avis soit pris en compte, tant par le 
porteur de projet que par le Commissaire-Enquêteur, qu’elle se manifeste lors des phases de 
concertation, ce qu’elle n’a pas fait ou qu’elle donne un avis sur le projet à l’enquête publique et non 
une motion générale contre l’éolien. 
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Concernant la marge de manœuvre et de décision dont ne disposerait pas les maires, en 2019, le maire 
de Saint-André-Farivillers a adressé un « courrier de soutien au projet » au préfet de l’Oise… (Cf 
Concertation Compléments p 3 et 4) un courrier dont la spontanéité et l’originalité mériterait d’être 
étudiée. On observe que, bien conseillés par le même promoteur la société Parc Eolien Oise 2, les 
maires de Bucamps, Le Quesnel-Aubry et Montreuil-sur-Brêche faisaient de même en 2019 pour le 
projet voisin du Bel Héraut. 

Quant aux propos de la député Agnès Thill, l’article R. 181-38 du code de l’environnement prévoit que 
dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande systématiquement l’avis des 
communes, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet notamment d’un point 
de vue environnemental. Une fois l’enquête publique clôturée, le porteur de projet a la possibilité de 
modifier les caractéristiques de son projet pour notamment prendre en compte des remarques 
formulées dans les avis des communes. 
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Cette phase d’enquête publique vise une large consultation du public et des collectivités sur le dossier 
complet de la demande d’autorisation environnementale constitué par le porteur de projet, 
comprenant toutes les études complètes et informations nécessaires, afin de permettre aux 
communes intéressées et à leurs groupements de se prononcer pleinement sur le choix du projet 
présenté, et non sur de simples hypothèses ou variantes qui ne seraient pas étayées par des études 
environnementales associées. 

Il sera d’ailleurs rappelé que la société Parc Eolien Oise 2 a travaillé plusieurs années sur la faisabilité 
d’un projet éolien sur le territoire de la Commune de Saint-André-Farivillers, en envisageant plusieurs 
implantations, en investissant dans diverses études préalables, en organisant des réunions de pré-
cadrage avec les services instructeurs de la Préfecture (en juin 2018), en initiant des permanences et 
réunions publiques avec le public (en avril 2019), après avoir obtenu une délibération favorable de 
soutien de la Commune de Saint André Farivillers pour envisager le développement d’un parc éolien 
sur son territoire (dès décembre 2017). 

Par ailleurs, la commune était tout à fait dans son droit de changer d’avis et de revenir sur sa décision 
initiale, entre sa première délibération, prise en décembre 2017, et celle prise en décembre 2021 
(quatre années plus tard), pendant l’enquête publique. Ils auraient pu donc, pour reprendre les termes 
évoqués, « de nouveau discuter », et prendre une délibération défavorable. Mais les élus ont continué, 
à l’unanimité, de soutenir ce projet, avec une délibération favorable pour le projet éolien de la Cense 
sur leur commune de St André Farivillers. 

Enfin, concernant le courrier au préfet, il montre que le maire soutient ce projet, car il a bien signé ce 
document et l’a entièrement validé. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : de nouveau, je ne comprends pas très bien où veut en venir 
l’association avec ces nouvelles observations qui semblent porter maintenant sur les entraves qui 
seraient mises par le gouvernement sur les compétences des maires et autres institutions. 

Quant aux propos d’Agnès Thill, ils datent d’octobre 2021, et ne concerne pas directement le projet 
de la Cense. Nous sommes là dans la même position que la communauté de communes de l’Oise 
Picarde, que celle du Conseil Régional, et que celles de certaines communes. Redondance des 
observations contre l’éolien en hauts de France, et dans l’Oise. 

 
Cette question revient plutôt aux élus de Saint-André-Farivillers. 

Toutefois, même si l’intérêt écologique des éoliennes est prouvé, car c’est une énergie décarbonée, et 
qui permet de réduire les émissions de la France et de des voisins européens, comme l’a montré RTE 
dans deux rapports ; il ne faut pas « dénigrer » la motivation financière des élus. En effet, les sommes 
récoltées par les taxes versées, permettent aux communes de financer de nombreux projets d’intérêt 
général. 

En 2020, l’éolien a généré près de 57 millions d’euros de retombées fiscales dans la région Hauts-de-
France, d’après l’association France Energie Eolienne. 

Le témoignage ci-dessous d’un élu de la communauté de communes de la Haute-Somme permet de se 
rendre compte du fait que l’éolien profite directement aux communes concernées par les parcs éoliens, 
et qu’il permet à celles-ci de réaliser différents projets concrets. 
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« Dans la Communauté de communes de la Haute Somme, les parcs éoliens ont généré plus de 816 000 
€ de retombées fiscales en 2020. 

• des revenus réinvestis dans le territoire qui ont notamment permis la création d’un chemin de 
randonnée de 20 km autour des éoliennes avec des panneaux d’information sur la biodiversité ; 

• la stabilisation des impôts grâce à la fiscalité des éoliennes ; 

• l’enfouissement des réseaux électriques et la rénovation de l’éclairage public (passage en LED) ; 

• une opération d’amélioration de l’habitat pour lutter contre la précarité énergétique est également 
envisagée. » 

Plusieurs autres témoignages, d’élus de différentes régions, sont disponibles sur le lien suivant : 
https://fee.asso.fr/wpcontent/uploads/2019/11/fee-paroles_elus_web.pdf  

 
Plusieurs communes ont en effet délibéré, favorablement ou défavorablement au projet, parfois de 
manière argumentée ou non. Les délibérations défavorables sont souvent liées à des critères 
« classiques » : saturation paysagère, nuisances sonores et lumineuses, protection des oiseaux et 
chauves-souris. Nous avons précisé dans le chapitre 6 du présent mémoire en réponse les chapitres de 
réponses aux interrogations soulevées. 

 
Nous n’avons pas connaissance d’un tel processus. Nous ne pouvons pas nous substituer aux élus de 
l’ensemble de ces territoires. 

 
D’après l’échange que nous avons eu avec le maire de Saint-André-Farivillers, le premier projet éolien 
a permis entre autres de ne pas augmenter les impôts, et de réaliser des projets de réhabilitation 
thermique des bâtiments/de mise aux normes. 

Le nouveau projet permettra de continuer cette dynamique, et permettra aux élus de réfléchir à de 
nouveaux projets pour leurs administrés (voir https://fee.asso.fr/wp-
content/uploads/2019/11/feeparoles_elus_web.pdf)  

 
Nous pensons sincèrement que c’est bien le cas, mais c’est encore une fois à eux de se prononcer. En 
tout cas, l’éolien est un allié de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation de la 
biodiversité, comme nous l’avons montré à de multiples reprises dans ce mémoire en réponse (baisse 
des émissions de C02 d’une part, d’autre part, baisser les émissions permet de réduire le 
réchauffement climatique… qui est la cause de la disparation de nombreuses espèces : sur ce dernier 
point, voir les sources détaillées à la fin du chapitre 2.4 « Avifaune et chiroptères »). 
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Remarque du Commissaire-enquêteur : tout à fait d’accord avec la réponse de la société Parc Eolien 
Oise 2. Ces observations sont hors sujet pour ne pas dire plus. Quel est l’objectif exact de ces 
questions ? 

Je ne peux que suggérer à l’association Eolienne60 de poser directement ces questions aux intéressés 
qui leur apporteront les réponses appropriées. 

 
Tout d’abord, nous rappelons que la publicité a bien été entièrement réalisée par l’ensemble des voies 
règlementaires. Par ailleurs, nous entendons tout à fait que certaines personnes soient moins à l’aise 
avec les outils numériques, ce pourquoi le dossier était entièrement disponible en version apier à la 
mairie de Saint-André-Farivillers. Le registre numérique n’était qu’un ajout, et ne se substitue pas au 
papier. 

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà indiqué, des projets éoliens sont acceptés, et d’autres sont 
refusés. Il est donc utile, quel que soit l’opinion de chaque personne, que les citoyens se mobilisent, 
pour émettre leur avis. 

 
Les élus n’ont pas d’intérêt personnel pour le projet, les recettes fiscales qui résulteront de ce projet 
concernent la commune. Il est vrai que les propriétaires exploitants de la zone de projet toucheront 
une indemnité de servitudes (car une partie de leurs parcelles sera « prise » par le chemin d’accès et 
les plateformes d’éoliennes).  

Toutefois, comme nous en avons déjà pris l’engagement, un financement participatif sera mis en place, 
pour permettre à chaque citoyen de financer ce projet et d’en retirer des bénéfices. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : si je ne vois toujours pas l’utilité de ces observations dans le 
projet éolien de la Cense qui nous occupe, je rappelle à la Présidente de l’association Eolienne60 que 
les délibérations du conseil intervenant en la matière sont, comme les autres, soumises aux 
dispositions du code général des collectivités territoriales qui interdisent toute participation des 
conseillers intéressés à l’affaire et les élus appelés à se prononcer en faveur d’un projet peuvent 
engager leur responsabilité pénale s’il devait être établi qu’ils ont un intérêt personnel à la 
réalisation de ce projet. 
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L’avis émis par le maire dans le cadre de l’instruction réglementaire de la demande d’autorisation 
unique, en sa qualité de gestionnaire de voirie, obéit sensiblement aux mêmes règles. 

 
Ces dispositions interdisent donc aux conseillers municipaux de participer aux délibérations portant 
sur des questions qui les intéressent à titre personnel. Autrement dit, laisser entendre que les élus 
ont des intérêts financiers, et qu’en tant que tels ils font la loi, est une accusation très ambiguë qui 
pourrait être porteuse de lourdes conséquences. 

 
Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la pertinence des réglementations en vigueur en 
France. L’enquête publique a en tout état de cause, permis à l’ensemble des citoyens, opposés ou 
favorables au projet, de s’exprimer… par ailleurs, le fait qu’il existe un registre papier en mairie et un 
registre dématérialisé multiplie les possibilités de donner son avis. 

 
Rappelons ici rapidement que l’inflation des prix de l’énergie n’a strictement rien à voir avec le 
développement de l’éolien. Cela a été détaillé au chapitre 4.4 du présent mémoire en réponse. 

 
Nous estimons que c’est le cas, ne serait-ce que par le conseil municipal, qui représente les habitants. 
La 1ère rencontre avec le maire s’est déroulée en Octobre 2016. Puis il y a eu un premier conseil 
municipal en décembre 2016, un deuxième en février 2017, et enfin un troisième en décembre 2017 
qui s’est soldé par une délibération favorable. Soit plus d’un an d’échanges avant d’arriver à ce résultat. 
Ce temps a justement été le temps du débat et de la discussion. Par la suite, comme nous l’avons déjà 
dit, la concertation a continué par différents biais (comités de suivi mêlant élus et riverains, 
permanences publiques, réunion publique, fiche projet distribué dans les boites aux lettres…). 

 
Nous n’avons ni une preuve factuelle de l’acceptabilité des riverains, ni une preuve factuelle de 
l’opposition. En effet, nous n’avions reçu que très peu de monde lors des permanences publique et de 
la réunion publique d’avril 2019. Or, toutes les boites aux lettres de Saint-André-Farivillers avaient reçu 
l’invitation, et le maire de Campremy, qui était opposé à l’éolien, avait été convié. Il se n’était d’ailleurs, 
à notre grande surprise, pas présenté. Précisons que nous étions présent le matin, l’après-midi, et le 
soir, pour que chaque personne puisse, en fonction de ses contraintes, assister à la présentation du 
projet. Cela montre plutôt un désintérêt à notre sens. Mais nous savons que certains citoyens, 
membres du conseil municipal ou non (membre du comité de suivi), sont favorables. 
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Comme nous l’avons spécifié, de multiples projets ont été réalisés grâce au premier projet sur St André 
Farivillers et de nouveaux pourront se réaliser, sachant que le financement participatif sera également 
mis en place sur ce projet. 

 

 
Concernant le véritable débat local, éclairé et démocratique,  

Concernant la phase de construction, la société Parc Eolien Oise 2, accordera une attention particulière 
au choix des sociétés locales, pour la réalisation des travaux (bureaux d’études techniques, suivi et 
contrôle de chantier, location de matériels de chantier, terrassement et VRD, installations électriques, 
embellissements et aménagements paysagers…). Pour information, le chantier de construction du 
projet sera étalé sur une période de 8 à 10 mois, et génèrera une trentaine d’emplois directs pendant 
toute la durée des travaux. 

Quant aux emplois générés par l’exploitation et la maintenance des parcs éoliens, ils sont non 
délocalisables pendant toute la durée de vie des installations, et souvent localisés dans un rayon de 
100 km du parc. En effet, les ingénieurs et techniciens de maintenance nécessitent d'être à proximité 
des parc éoliens pour pouvoir intervenir rapidement en cas de pannes. …les emplois liés aux activités 
de maintenance et d’exploitation se situent en majorité dans les régions avec les plus grandes capacités 
installées, ce qui démontre le caractère local de ces emplois. 

Concernant le Projet, sur la base de 4 éoliennes, 2 personnes pourront être employées à la 
maintenance et à l'exploitation. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : je ne comprends toujours pas l’utilité de ces observations 
dans le projet éolien de la Cense qui nous occupe. Sur le « ras-le-bol » local, des réponses ont déjà 
été données, sur le rapport entre le projet de la Cense et les élections présidentielles, je ne vois pas, 
non plus le lien avec l’augmentation des prix de l’énergie. Toutes les observations sont comme cela, 
à l’avenant. 

 
Nous regrettons en effet la fermeture de cette usine, qui n’est pas de notre ressort. Plusieurs éléments 
de réponse ont été apporté dans le mémoire en réponse, sur les emplois dans l’éolien en France, au 
chapitre 4.3 du mémoire en réponse. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : une question : 

Quel rapport entre la fermeture d’une usine dans l’Oise et le projet éolien de la Cense ? Pour 
information, l’entreprise Wec Mats Béton, implantée à Longueuil-Sainte-Maris (60), a fermé et 
licencié 70 personnes (et non 80) parce que les éoliennes n’ont plus de mâts en béton, mais des mâts 
en acier pour un recyclage plus facile. 
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Concernant le patrimoine immobilier, nous avons répondu en détail à ce point sur l’immobilier dans le 
mémoire en réponse. 

 

 

 

 
Remarque du Commissaire-enquêteur : la remarque sur la taxe foncière est hors sujet. La taxe 
foncière n’est en aucun cas du ressort du porteur de projet. Par contre, je suis content d’apprendre 
que je peux essayer de négocier le montant de ma taxe foncière. 

 
Le lecteur est invité à lire les réponses des chapitres 1.1 (Saturation visuelle, encerclement, 
densification), 1.3 (Défiguration du Paysage) et 2.3 (Avifaune et chiroptères) du mémoire en réponse. 

 
Remarque du Commissaire-enquêteur : ces deux dernières remarques sont hors sujet.  
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Comme nous l’avons détaillé au chapitre 1.1 du mémoire en réponse, l’angle ajouté par le projet éolien 
de la Cense, par rapport à Campremy, ne sera que de 9°. Il y aura donc, si le projet est autorisé par la 
préfecture, en effet de nouvelles éoliennes. Mais ce projet respectera la stricte règlementation en 
matière d’acoustique, et sera en effet à plus de 700 mètres des plus proches habitations, soit 200 m 
au -dessus du cadre légal (500 m). Par ailleurs, plusieurs mesures ont été proposés pour atténuer ces 
impacts, comme nous l’avons décrit au chapitre 1.3 du mémoire en réponse. 

 
L’article 34 de la loi dite « Grenelle II » énonce que les éoliennes doivent être à 500 mètres des 
habitations. Dans le projet éolien de la Cense, la distance la plus proche par rapport à une habitation 
est de 705 mètres, ce qui représente une distance bien au-dessus de la distance légalement acceptable. 

L’importance visuelle - la prégnance - des éoliennes est fonction de la distance, mais elle n’est pas 
proportionnelle à la distance : elle décroît très vite et est liée à l’angle de vue : 

 
Figure 26 : distance éolienne – point de vue 

Concernant les études menées à ce jour, l’Académie de Médecine a publié récemment le 3 mai 2017 
un rapport ayant pour but d’actualiser un précédent rapport datant de 2006. Si ce premier rapport 
comportait la recommandation d’une distance à respecter de 1 500 m entre la première éolienne et 
l’habitation la plus proche, aujourd’hui le recul qu’il y a concernant la filière éolienne a amené 
l’Académie de Médecine à revoir ses recommandations : « en tout état de cause, les nuisances sonores 
semblent relativement modérées aux distances « règlementaires », et concerner surtout les éoliennes 
d’anciennes générations. 
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Il convient par ailleurs de souligner que ces nuisances n’affectent qu’une partie des riverains variant 
selon diverses enquêtes de 4 à 20 % d’entre eux (25,43), valeurs à rapprocher de celles établies par des 
études canadiennes et britanniques estimant que près de 10% de la population générale est gêné par 
les sources habituelles de nuisances sonores (trafic routier, aérien, ferroviaire, etc.). » 

Ensuite, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses) a publié en mars 2017 un rapport dont la conclusion est en adéquation avec celle de l’Académie 
de Médecine : 

A ce jour, nous disposons donc deux études sérieuses menées à partir d’arguments scientifiques et 
dont les conclusions convergent en mettant en exergue l’absence d’impact potentiels du fait de la 
proximité de 500 m des éoliennes aux habitations. 

De plus, des études psycho environnementales menées en Allemagne et en Suisse ont permis d’obtenir 
des données statistiques au sujet des distances d’éloignement par rapport aux éoliennes, des facteurs 
de stress associés et de l’acceptabilité des riverains. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : je ne reviendrai pas sur les effets nocébo déjà mentionnés 
supra. 

Par conte je me permets d’intervenir sur la dernière remarque de l’association pour apporter un 
complément à cette affirmation au titre de la parfaite information du public : « aujourd’hui, tout est 
légal mais rien n’est plus légitime ». 

Bien que ne pouvant pas dire le droit, c’est la prérogative du juge de dire le droit, je rappelle que 
légal et légitime se rapporte à la loi : 

 Légal traduit la conformité à la loi, autrement dit qui respecte toutes les dispositions et tous les 
textes législatifs ; 

 Légitime signifie reconnu et fondé en droit, à l’exemple de la légitime défense, et c’est la raison 
qui devient source de droit. Le droit pénal prévoit que la responsabilité pénale n’est pas 
appliquée pour l’auteur de l’infraction en cas de circonstances spécifiques. 

Je ne comprends donc pas très bien l’affirmation d‘Eolienne60 sur le fait que rien n’est plus légitime 
en parlant du projet du parc éolien de la Cense, sauf à dire qu’il n’est pas conforme à l’équité, vertu 
légitime et conforme à la loi divine. 
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Le projet éolien est soumis au respect de l’article R. 1336-4 du code de la santé publique qui dispose 
que les prescriptions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 dudit code s’appliquent à tous les bruits de 
voisinage à l’exception notamment de ceux qui proviennent des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). 

Le projet éolien constituant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) au 
titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE de l’annexe (3) de l’article R.511-9 du code de 
l’environnement, lui sont directement opposables les dispositions spécifiques 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 ICPE, et 
particulièrement les articles 26 à 30 dudit arrêté relatif au Bruit. 

Au jour du dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale par la société Parc Eolien 
Oise 2 le 15/11/2019, les dispositions en vigueur de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 prévoyait 
que : 
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« 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. » 

La société Parc Eolien Oise 2 s’est donc strictement conformé à ces prescriptions réglementaires pour 
effectuer les mesures acoustiques. 

Cependant, au jour de la mise en service du projet éolien, ce sont les nouvelles dispositions de l’arrêté 
du 26 août 2011, modifiées par l’arrêté du 10 décembre 2021, qui seront en vigueur à compter du 1er 
janvier 2022. Plus particulièrement, ces modifications apportent les restrictions suivantes : la tolérance 
de quelques décibels (dB) supplémentaires pour les émissions sonores de plus ou moins courte durée 
ont été supprimées (article 26), la société Parc Eolien Oise 2 devra vérifier la conformité acoustique de 
l'installation aux dispositions de l’article 26 dudit arrêté modifié dans les 12 mois qui suivent la mise 
en service industrielle du parc éolien (article 28) et les mesures effectuées pour vérifier le respect des 
dispositions de l'article 26, ainsi que leur traitement, devront désormais être conformes au protocole 
de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres reconnu par le ministre chargé des installations 
classées. 

Comme nous l’avons déjà précisé à certaines reprises, pour le confort des riverains, le contrôle 
acoustique se fera dès la mise en service du parc éolien. 

L’étude d’impact pour le projet de Saint-André-Farivillers a été réalisée suivant les recommandations 
et méthodes définies dans le Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs 
éoliens terrestres version révisée décembre 2016 de l’ADEME et le projet de norme NFS 31-114 : 
Mesurage du bruit dans l'environnement avant et après installation éolienne dans sa version de juillet 
2011. 

Les objectifs réglementaires sont eux fixés par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. La méthodologie générale utilisée est 
donc imposée par la réglementation en vigueur et son application ne peut par conséquent pas être 
discutée. Bien qu’elle soit controversée c’est pour l’instant le projet de norme NFS 31-114 qui fait foi. 
La méthode des médianes et l’utilisation du L50 permet en effet d’avoir une évaluation de la situation 
sonore représentative du site. 

Il est à noter qu’à partir du 01/01/2022 un nouveau protocole de mesure de l’impact acoustique d’un 
parc éolien terrestre sera effectif en lieu et place du projet de norme NFS 31-114. 

L’usage des médianes pour les indicateurs de bruit (résiduel et ambiant) ainsi que le seuil de bruit 
ambiant à 35 dB(A) pour l’évaluation du critère d’émergence y sont maintenus.  

Par ailleurs, concernant le bridage, celui-ci est assumé par la société Parc Eolien Oise 2, car il permettra 
de respecter tous les seuils acoustiques règlementaires. La production estimée du parc prend en 
compte ce bridage. Celui-ci n’est pas hypothétique et sera bien mis en place 

Remarque du Commissaire-enquêteur : je comprends cette problématique du bruit, et j’ai d’ailleurs 
déjà eu l’occasion supra d’y faire référence, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre à 
compter du 1ier janvier 2022 du protocole rédigé par le CEREMA pour le compte du ministère de la 
transition écologique (cf. ma remarque sur l’impact cumulé sur le milieu humain). 
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Par ailleurs, madame LEURENT indique que « lassée de constater que ce sujet de nuisances est 
systématiquement sous-estimé, nous avons mené une enquête dans le cadre de l’étude du projet de 
la Cense. » Il eut été intéressant et utile que cette étude dans le cadre du projet de la Cense soit 
produite et ses conclusions données pour, si besoin, faire des propositions pour minimiser ces 
nuisances sonores. 

Je n’ai rien d’autre à ajouter, ce problème reste aujourd’hui en suspens même si le code de la santé 
publique n’est pas applicable en l’espèce. 

 
Dans un arrêt important du 17 septembre 2020 (n°19-16.937), la Cour de cassation a retenu que nul 
n’a un droit acquis à la conservation de son environnement et que par conséquent, pour un parc éolien, 
le trouble anormal du voisinage doit s’apprécier concrètement, au cas par cas. Pour ce faire, la Haute 
juridiction considère qu’une balance des intérêts entre l’objectif d’intérêt public poursuivi par le 
développement de l’énergie éolienne et l’intérêt individuel des requérants doit être effectuée. Dans 
cette affaire, en application de ce principe, les troubles avancés par les requérants ne dépassaient pas, 
par leur gravité, les inconvénients anormaux du voisinage, eu égard à l’objectif d’intérêt public 
poursuivi par le développement de l’énergie éolienne. 

L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 08 juillet 2021 (n° 659/2021) vient naturellement reprendre 
le principe posé par la Cour de Cassation. Or, l’exploitant du parc éolien n’ayant fourni aucune 
indication sur l’intérêt énergétique du site éolien et sur l’impact du bridage d’une éolienne du projet 
dans ses mémoires, la Cour d’appel n’a pu opérer la balance des différents intérêts et a retenu dans 
cette affaire spécifique, le trouble anormal de voisinage des requérants, constitué de manière très 
subjective et au cas par cas, par un phénomène de syndrome éolien, propre au cas d’espèce. 

 
Des consultations ont été lancées auprès des gestionnaires de réseau lors de la phase de préfaisabilité 
du projet. Seulement un gestionnaire a signalé un faisceau au sein de l’aire d’étude. L’ensemble des 
implantations et des études ont été faites de sorte à ne pas interférer avec cette servitude. 

Toutefois, si une gêne de cet ordre est constatée par les riverains, le porteur du projet aura l’obligation 
de restituer les signaux perturbés dans leur qualité équivalente à la situation initiale, soit par la 
réorientation des appareils de réception chez les particuliers, soit par la pose de nouveaux moyens de 
réception plus performants, toujours à la charge intégrale du porteur de projet (article L. 112- 12 du 
Code de la Construction et de l’Habitation). 

Remarque du Commissaire-enquêteur : pour le brouillage des ondes, la loi prévoit cette possible 
problématique. Les habitants pourront alors demander, via le maire qui se rapprochera de 
l’exploitant, la mise en place de solution. 
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Plusieurs études et rapports sur le sujet existent aujourd’hui dans la littérature scientifique. 

Tout d’abord, les infrasons sont présents dans notre environnement quotidien. On les retrouve aussi 
bien dans la nature comme le vent, les vagues marines, la sismicité naturelle du globe terrestre ou le 
tonnerre, mais peuvent être aussi d’origine artificielle, où on les retrouve dans les climatiseurs, les 
machines industrielles, et dans tous les moyens de transport. 

Dans le cadre de l’éolien, plusieurs voix affirment que les ultrasons émis par les éoliennes ont des 
impacts négatifs sur la santé. Différentes études scientifiques ont été menées pour répondre aux 
inquiétudes des riverains proches des parcs éoliens. Ces études ont conclu que le niveau des infrasons 
émis par les éoliennes se confondent avec les autres infrasons ambiants, et n’ont pas d’impacts négatifs 
sur la santé humaine. Pour appuyer ces propos, des extraits d’études sont mentionnées ci-dessous. 

Selon le Rapport de l’Académie Nationale de Médecine publié en 2017 : 

« Dans le cas particulier des éoliennes, notons que les très basses fréquences mesurées à 100 mètres 
des éoliennes se situent à au moins 40 dB en dessous du seuil d’audibilité. A cette distance, l'intensité 
des infrasons est si faible que ces engins ne peuvent provoquer ni cette gêne, ni cette somnolence liée 
à une action des infrasons sur la partie vestibulaire de l'oreille interne, que l'on ne peut observer qu'aux 
plus fortes intensités expérimentalement réalisables » (page 30). 

« Le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière 
des données physiques, expérimentales, et physiologiques » (page 13). 

Selon le Rapport d’expertise de l’Anses, publié en 2017 : « plusieurs études expérimentales, de très 
bonne qualité scientifique, effectuées en double aveugle et répétées, démontrent l’existence d’effets 
et de ressentis négatifs chez des personnes pensant être exposées à des infrasons inaudibles alors 
qu’elles ne le sont pas forcément. Ces effets ou ressentis négatifs seraient causés par les seules 
attentes d’effets délétères associés à ces expositions » (page 9). 

Remarque du Commissaire enquêteur : il est intéressant de noter l’analyse partisane de l’association 
sur l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 8 juillet 2021, analyse qui ne prend en compte que la 
décision, mais pas les motifs de ladite décision, pourtant la pièce maîtresse de cet arrêt. 

 
Les demandes d’études sur ce problème de santé publique de l’ANSES, de l’Académie de médecine, 
des associations de riverains aboutissent puisque nous avons à minima deux études aux fondements 
scientifiques robustes sur le sujet. Les deux études sont citées ci-dessous : 

- Rapport d’expertises de l’Anses (2017) 

- Rapport de l’académie nationale de médecine (2017)  

A noter que l’étude d’impact traite de la thématique des infrasons, page 282 du PDF, chapitre 3.1.3. 
Les conclusions sont que les impacts du projet, en termes d’infrasons, sont nuls. Pour étayer cette 
conclusion, l’étude d’impact cite de nombreuses sources européennes : 
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« L’Office bavarois de protection de l’environnement (2000)77 a mené une étude de longue durée sur 
la quantité de bruit émis par une éolienne de 1 mégawatt (de type Nordex N54), à Wiggensbach près 
de Kempten. L’étude est parvenue à la conclusion « qu’en matière d’infrasons, l’émission sonore due 
aux éoliennes est nettement inférieure à la limite de perception auditive de l’Homme et ne provoque 
donc aucune nuisance ». On a par ailleurs constaté que les infrasons produits par le vent étaient 
nettement plus forts que ceux engendrés uniquement par l’éolienne. 

L’évaluation d’autres recherches démontre également que les éoliennes produisent des infrasons 
situés bien en-dessous des seuils d’audition et de perception. Suite aux mesures effectuées aux 
environs d’une éolienne de 1,5 mégawatt (émissions sonores) du parc de Hohen Pritz, on est parvenu 
à la conclusion que le seuil d’audition du domaine des infrasons est loin d’être atteint à une distance 
de 600 mètres. On ne perçoit pas de différence notable entre le mode de fonctionnement « éolienne 
en marche » et les bruits de fond persistants lorsque l’éolienne est à l’arrêt (pour le type Südwind S 77-
78.) 

Une étude danoise sur les données de divers parcs éoliens (48 grandes et petites installations de 
puissance comprise entre 80 kW et 3,6 MW) aboutit à la conclusion suivante : « Certes les éoliennes 
émettent des infrasons, mais leur niveau sonore est faible si l’on considère la sensibilité de l’Homme à 
de telles fréquences. Même proche de l’installation, le niveau de pression acoustique créé par les 
éoliennes reste bien inférieur au seuil auditif normal. Nous ne pouvons donc pas considérer les 
infrasons produits par les installations éoliennes de même type et de même taille que celles étudiées 
comme un problème. » 

Par ailleurs, des mesures récentes effectuées par l’Office bavarois de l’environnement, ainsi qu’une 
étude australienne, montrent que les éoliennes n’ont pas d’incidence significative sur l’intensité des 
émissions infrasonores. En milieu rural, les infrasons sont essentiellement dus au vent, alors que les 
installations techniques ou les véhicules en sont les principales sources en milieu urbain. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : la remarque de l’association sur l’Anses est définitivement 
hors sujet. En quoi la Parc Eolien Oise 2 peut -il agir sur les décisions de l’Anses ? Existe-t-il un lien de 
subordination entre l’Anses et le Parc Eolien Oise 2 qui m’aurait échappé ? 

 
En France, de nombreux élevages se situent à proximité directe d’une source de production 
d’électricité et parfois d’éoliennes. Dans la grande majorité des cas, aucune perturbation n’est à 
signaler sur l’exploitation. Toutefois, dans de très rares exemples, des éleveurs se sont plaint d’un 
trouble auprès des animaux en mettant en cause les éoliennes.  

Ce sujet a été rapporté au ministère de la transition écologique qui a saisi différents organismes 
étatiques afin d’y mener une enquête approfondie. Un récent rapport de l’ANSES (Agence nationale 
de sécurité sanitaire) met hors de cause les éoliennes vis-à-vis des troubles observés dans les élevages 
bovins. En effet, le lien entre perturbations comportementales des animaux et les éoliennes serait 
“hautement improbable”. Souvent les troubles étaient déjà présents et ils peuvent être induits par des 
installations électriques défaillantes au sein de l’élevage. Nous nous permettons de citer l’Anses, au 
sujet des deux élevages de bovins de Loire Atlantique qui ont fait l’objet de l’étude : 
  



 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU 
PARC EOLIEN DE LA CENSE - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : Jean-Louis SEVEQUE 

Dossier : E2100137/80 
Date : 07 mars 2022 
Page : 172 sur 252 

 

« Les experts ont conclu que l’imputabilité aux éoliennes était majoritairement exclue. S’agissant des 
éléments de comparaison, ni les informations collectées auprès d’une vingtaine d’homologues de 
l’Anses à travers l’Europe, y compris dans des pays où l’éolien est plus développé, ni l’analyse 
bibliographique n’ont rapporté l’existence de problèmes de cette nature. 

Concernant la situation des deux élevages, pour les mammites, la diminution de la quantité et de la 
qualité du lait, les troubles de la reproduction et la mortalité, le rapport d’expertise conclut que « quel 
que soit l’agent physique considéré, la chronologie des troubles est incompatible avec les périodes de 
construction et de mise en service du parc éolien ». Pour les autres troubles, les niveaux d’exposition 
à la plupart des agents physiques sont faibles et ne diffèrent pas de ceux rencontrés habituellement 
dans un élevage. Les experts ont cependant constaté un niveau d’exposition aux courants parasites 
inhabituel dans les bâtiments des deux élevages, qu’ils estiment probablement dus à leurs installations 
électriques. De plus, d’autres causes non étudiées pourraient être à l’origine des troubles rencontrés, 
comme des maladies, des pratiques d’élevage, etc. » 

Concernant le syndrome éolien, nous avons apporté des réponses au chapitre 2.2 « Impacts sur la santé 
» du mémoire en réponse. 

 
Ces études sont produites par des laboratoires publics selon des critères scientifiques éprouvés. Il faut 
souvent plusieurs années de travail ainsi qu’une quantité importante de données afin de rendre fiable 
ces travaux. Avant d’être publiée, toute étude à caractère scientifique subit un examen par un comité 
de lecteur indépendant composé de chercheurs reconnus pour leurs expertises. 

 
Ce principe est bel et bien maitrisé en engageant l’exploitant à déployer un ensemble de mesures de 
suivi et de mesures de réduction supplémentaires dès lors qu’un impact supplémentaire a été constaté 
suite à la mise en service industrielle. Nous avons également le retour d’expérience aujourd’hui existe 
en France et à l’international sur l’ensemble des impacts potentiels concernés. Par ailleurs, les impacts 
et mesures décrits par les bureaux d’études spécialisés sont conservateurs. 

 
Les exploitants des parcs voisins déjà en fonctionnement ont éventuellement des études sanitaires. 
Les parcs éoliens de la Marette, de Noyers/Thieux, et de Bonvillers/Campremy sont probablement en 
mesure de pouvoir fournir ces études. Il faut se rapprocher des services de la préfecture de l’Oise. 

 
Le code de l’environnement prévoit déjà la faculté pour les riverains du parc éolien de saisir le préfet 
après la mise en service du projet. En effet, l’article R.181-52 dispose que les tiers intéressés peuvent 
déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux 
seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation. 
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Le préfet dispose alors d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y 
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. En revanche, si le préfet 
estime la réclamation fondée, il fixe des prescriptions complémentaires par des arrêtés 
complémentaires qui seront opposables au porteur de projet pour la suite de l’exploitation du projet. 

Un exemple classique est le fait que l’éolienne peut perturber la réception des appareils électroniques. 
Même si ces gênes ne sont pas systématiques, elles peuvent arriver, mais sont parfaitement 
réversibles. En effet, si un tel cas de produit, la société Parc Eolien Oise 2 mandatera un technicien 
spécialisé pour assurer la réparation nécessaire (ou le remplacement). 

Remarque du Commissaire-enquêteur : pas d’autres commentaires sur les réponses apportées par 
le Parc Eolien Oise 2, surtout lorsque les questions ne sont pas du ressort de cette société à l’image 
des études sanitaires des parcs voisins. 

 
Tout d’abord rappelons, que si ce projet est accepté, il ne pourra pas être considéré comme étant à 
marche forcée, au vu de l’historique de concertation (dont les délibérations favorables de la commune, 
y compris pendant l’enquête publique). Par ailleurs, il n’y a toujours pas, à l’heure actuelle, d’objectifs 
locaux de la PPE. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie, dite 
PPE82, qui fixe des objectifs clairs pour la France en matière d’éolien terrestre : 24,1 GW en 2023 et 
33,2 à 34,7 GW en 2028. La capacité éolienne terrestre installée fin 2020 s’établit à 17,6 GW. L’objectif 
était donc atteint à 73 %. Les objectifs de la PPE ne sont donc pas atteints à l’heure actuelle. 
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En application du code de l’environnement, une demande d’autorisation environnementale ne peut 
être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients 
mentionnés audit code (articles L. 511-1 et L. 181-3). Le préfet a dès lors la possibilité de refuser une 
demande d’autorisation environnementale pour un projet de parc éolien ou de l’accepter sous réserve 
de l'observation de mesures spécifiques si le projet est notamment de nature à présenter des dangers 
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit la santé, la sécurité, la salubrité 
publique, soit pour la protection de l’environnement et des paysages. 

Les effets d’encerclement et de saturation visuelle engendrés par les parcs éoliens sont au nombre des 
risques et inconvénients qui peuvent justifier qu’un projet soit refusé par le préfet au titre du code de 
l’environnement. Dans le cadre de son contrôle de pleine juridiction, le juge administratif apprécie 
également l’existence d’effets d’encerclement ou de saturation visuelle soulevée par les requérants, 
et peut notamment annuler un arrêté préfectoral délivrant une autorisation environnementale sur ce 
fondement, comme plusieurs jurisprudences administratives le démontrent. 

Remarque du Commissaire enquêteur : les critères de saturation et d’encerclement sont 
parfaitement opposables. Au-delà de la décision du préfet, je rappelle : 

 TA Amiens, 30 novembre 2020 : le tribunal administratif d'Amiens a refusé la construction d’un 
projet de huit éoliennes à Airaines, motivant sa décision notamment par "l'effet d'encerclement" 
pour les bourgs proches. Grâce aux plans de l'étude d’impact, le juge administratif retient que le 
parc projeté "aura pour effet d'accroître sensiblement l'occupation de l'horizon depuis les 
communes d'Airaines et de Quesnoy-sur-Airaines, alors que les seuils d'alerte en matière 
d'encerclement y sont déjà atteints" ; 

 CAA Bordeaux, 30 août 2021 : refus d’autorisation au motif que les effets cumulés des parcs 
éoliens environnants sont de nature à induire un effet de saturation visuelle et d'encerclement 
sur les hameaux situés entre ces différents parcs. 

Autrement dit, la question de l’association Eolienne 60 est non fondée : ces deux décisions 
démontrent l’opposabilité juridique du critère d’encerclement. Charge est donnée à la partie 
demanderesse d’apporter la preuve de l’encerclement. 

 
Concernant le schéma territorial et le choix de l’implantation du projet, La réponse de la société Parc 
Eolien Oise 2 et très longue. Je la résume de la façon suivante :  

 Le projet éolien de la Cense s’inscrit dans le cadre du développement des énergies renouvelables, 
souhaité par la France. Le SRCAE de Picardie de 2012, bien qu’annulé par arrêt de la cour 
administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016 pour défaut d’évaluation environnementale, le SRE 
montre la zone de densification recommandée par le SRCAE, 

 Le choix de l’implantation finale du projet est basé sur plusieurs critères, dont l’avis émis par le 
comité de suivi. 

Remarque du Commissaire enquêteur : le comité de suivi était la parfaite opportunité pour 
l’association Eolienne60 de marquer une opposition constructive à ce projet. 
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Concernant le « développement éolien à marche forcée », sans rentrer dans le détail de la très longue 
réponse, de la société du Parc Eolien Oise 2, les objectifs de développement des énergies renouvelables 
définis dans le SRADDET des Hauts-de-France (approuvé par arrêté préfectoral le 4 août 2020) sont 
fixés au niveau régional mais n’ont pas encore été rendus compatibles avec la déclinaison régionale 
des objectifs de développement des énergies renouvelables de la PPE qui doit être prise par décret... 
En conséquence, les objectifs de développement des énergies renouvelables qui traduisent la politique 
énergétique nationale sont aujourd’hui les objectifs de la PPE en vigueur et sont les objectifs qui 
doivent être suivis. 

Par ailleurs, le territoire de la commune de Saint-André-Farivillers n’étant régie par aucun document 
d’urbanisme, ce sont les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’appliquent 
(article L. 111-1 du code de l’urbanisme). 

 
La communauté de communes de l’Oise Picarde a en effet pris une délibération défavorable au 
développement de l’éolien sur son territoire. Mais celle-ci n’est pas spécifique au projet éolien de la 
Cense. Par ailleurs, la commune d’implantation a elle, délibéré favorablement (Saint-André-Farivillers), 
et d’autres communes du périmètre de l’enquête publique l’ont également fait (Bucamps et Montreuil-
sur-Brêche par exemple). 
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Remarque du Commissaire-Enquêteur : il y a deux erreurs dans cette observation : 

La manifestation devant la mairie de Francastel, à laquelle j’ai été témoin étant Commissaire-
Enquêteur pour le projet du Moulin Malinot (j’ai d’ailleurs intégrée cette photo dans mon rapport), 
n’a rien à voir avec le projet Eolien de la Cense, sauf à dire que toutes les personnes présentes sont 
contre l’éolien d’une manière générale 

La photo ci-dessus illustre une manifestation pour la fin de l’enquête publique à Prévillers, en 
novembre 2021 (source association Eolienne60), qui n’a donc rien à voir avec le projet Eolien de la 
Cense, sauf à dire que toutes les personnes présentes sont contre l’éolien d’une manière générale. 

La photo relative à la manifestation devant la mairie de Saint-André-Farivillers est donnée supra. 
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Nous respectons tout à fait l’opposition qui existe sur d’autres projets, mais celle-ci ne semble pas 
refléter l’avis de la majorité de la population de Saint-André-Farivillers, qui nous semble plutôt 
« indifférente » au vu de la faible affluence lors de la phase de permanences et de réunion publique 
d’avril 2019. Par ailleurs, nous réfutons l’affirmation selon laquelle l’information aux habitants n’a pas 
pu se faire en amont, c’est strictement faux. En effet, pour rappel, il y a eu en termes de concertation 
sur ce projet plusieurs actions : 

 Des conseils municipaux avec délibérations favorables (de 2017 à 2021) ; 

 Des comités de suivi mêlant élus et riverains (de 2018 à 2021) ; 

 Des permanences publiques (en 2019) ; 

 Une réunion publique (en 2019) ; 

 La présentation du projet dans le bulletin municipal (en janvier 2019 et janvier 2021) ; 

 L’annonce du site internet avec une fiche distribué dans les boites aux lettres (fin 2019/début 
2020) ; 

 Des fiches projet distribué dans les boites aux lettres, récapitulant les actualités du projet (début 
2021). 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet. 
L’affirmation de Madame LEURENT quant à l’absence d’information en amont du projet est 
totalement fausse. Par ailleurs, je confirme le faible intérêt des habitants. Au début de mes 
permanences, et ceci est vrai aussi pour celles que j’ai tenues à Francastel comme le rappelle la 
Présidente de l’association, il n’y avait personne, ni de remarques sur le registre dématérialisé. Ce 
n'est que plus tard que la mobilisation a évolué (cf. figures supra sur la mobilisation du public). 

Ma question, une nouvelle fois : pourquoi l’association, les habitants, les maires, etc. n’ont pas 
participé à la phase de concertation en 2019 ? 

 
Rappelons que l’énergie éolienne est soutenue par une majorité de français, y compris en ne prenant 
en compte que ceux qui vivent à moins de 5 km d’un parc éolien. En effet, l’éolien a une bonne image 
pour 76% des français, et 76% des français vivant près des éoliennes, d’après un sondage Harris 
Interactive de janvier 202183. 

Par ailleurs, un autre sondage, paru en juillet 202184, toujours par Harris Interactive, montrait que 73% 
des français avaient une bonne image de l’éolien, et que ce nombre grimpait à 77% pour les Hauts-de-
France, qui est une des régions les plus dotés en éoliennes de France. 
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Sur l’ensemble de ces thématiques, le lecteur est invité à se reporter à la lecture du mémoire en 
réponse, aux chapitres 1.3 (Défiguration du paysage) ; 2.1 (Nuisances Sonores) ; 2.3 (Pollution 
lumineuse) : 1.2 (Patrimoine) ; 2.4 (Avifaune et Chiroptères) ; 4.2 (Finances locales) ; 4.4 (Facture 
d’électricité et coûts de production) ; 4.5 (Bénéficiaire des parcs éoliens). 

 
Sur ce projet, pour rappel, la commune a délibéré plusieurs fois favorablement, depuis décembre 2017, 
jusqu’à décembre 2021. 

  
Sur cette thématique du développement éolien dans l’ensemble des régions de France, qui est une 
question légitime, le lecteur est invité à lire la réponse faite dans le chapitre 4.8 du présent mémoire 
en réponse. 

 
Concernant le « consensus » du projet éolien de la Cense, ce consensus existe au niveau du conseil 
municipal, qui a délibéré favorablement à l’unanimité. Et aucune voix opposée au projet ne s’est élevée 
lors des phases de permanences et réunion publique d’avril 2019. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : je ne reviendrai pas sur la consultation préalable sans 
participation du public, ni sur les propos rapportés par l’association du Président Macron qui sont 
tronqués. Le président termine son propos selon : « On ne peut pas l’imposer d’en haut. » en parlant 
de l’éolien. Cela ne signifie pas qu’il est contre l’éolien, au contraire lorsque l’on écoute son 
allocution du 10 février 2022 au cours duquel il a fait le choix de la réindustrialisation du pays et de 
la technologie, en l'occurrence, le nucléaire. Il a annoncé le lancement de six nouveaux EPR, le 
premier entrant en service en 2035 et laisse la porte ouverte à la construction de huit réacteurs 
supplémentaires. Le Président a également détaillé ses perspectives en matière de renouvelables, 
misant surtout sur l'éolien et le solaire. 
  



 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU 
PARC EOLIEN DE LA CENSE - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : Jean-Louis SEVEQUE 

Dossier : E2100137/80 
Date : 07 mars 2022 
Page : 179 sur 252 

 

 

 
Le ministère a annoncé ces cartographies dans ses « 10 mesures pour un développement maîtrisé et 
responsable de l’éolien, en Octobre 2021. Ces cartes devraient donc très bientôt être disponibles, et la 
concertation est réalisée par la Préfecture de l’Oise. 

 
Il y a en effet un développement de nouveaux projets dans l’Oise, mais ce département compte moins 
d’éoliennes en fonctionnement, et moins d’éoliennes en projet que d’autres départements de la 
région, comme la Somme par exemple (voir réponse détaillée dans le chapitre 1.1 du mémoire en 
réponse). D’après RTE et l’étude sur les futurs énergétiques 2050 (qui vise une réduction globale de la 
consommation d’énergie (avec la sortie des énergies fossiles), la neutralité carbone, et la sécurité 
d’approvisionnement), le nombre d’éoliennes en France, en 2050, oscillera entre 14 000 et 35 000 en 
fonction des scénarios de relance ou non du nucléaire (voir chapitre 13 des principaux résultats de ce 
rapport). A noter qu’il y a environ 8 500 éoliennes aujourd’hui en France, et plus de 30 000 en 
Allemagne, sur un territoire 30% plus petit. 
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Remarque du Commissaire-Enquêteur : très instructive cette photo. 

Tout d’abord, Viefvillers n’est pas dans le périmètre de l’enquête publique du projet éolien de la 
Cense. Ensuite, on voit effectivement l’éolienne depuis la façade de la maison, au 19 rue Principale 
de ViefVillers (cf. photo infra, photo google maps). Quant à la distance, elle est loin d’être de 
plusieurs km. 

Mais quand j’indique que la photo est très instructive, je fais bien entendu référence à une remarque 
faite supra. En admettant que la distance de cette éolienne soit de plusieurs kilomètres par rapport 
à cette maison, quel argument peut alors être tenu par les opposants, en ce qui concerne le 
développement anarchique et la détérioration du paysage, pour une distance minimale de 1 ou 1,5 
km entre éolienne et habitations ? Cette photo est une parfaite illustration de l’incohérence d’une 
telle demande, comme illustré par le schéma page suivante sur la prégnance des éoliennes. 
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Figure 27 : façade de la maison, au 19 rue Principale de ViefVillers 

Sur les points soulevés ci-dessus, la société Parc Eolien Oise 2 rappelle qu’il n’y a pas d’objectif 
régionalisé de la PPE. Cette PPE vise un objectif de 24,1 GW en 2023, or cet objectif n’est pas encore 
atteint, comme nous l’avons déjà détaillé dans la partie « Saturation visuelle et impacts cumulés » de 
la présente annexe n°1. Par ailleurs, nous rappelons que la préfecture autorise ou refuse les projets, et 
ne les autorise pas tous, comme nous l’avons montré dans le chapitre 3.3 du présent mémoire en 
réponse. Enfin, une nouvelle cartographie a été annoncée en Octobre 2021 par le ministère, et devrait 
être produite dans les tous prochains mois pour la région Hauts-de-France. 
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Figure 28 : prégnance des éoliennes dans le paysage : projet éolien de la commune de GRAND-

ROZOY (02) 

 
Cette affirmation est correcte. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : l’association devient-elle sarcastique ? Parler de caractère 
tempétueux d’un élu au regard d’un projet éolien, il faut oser. 

 
Le SRCAE de Picardie de 2012, bien qu’annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 
14 juin 2016, reste intéressant, notamment sur le plan paysager pour engager une réflexion sur le 
développement éolien. Bien que les enjeux identifiés ne soient ni exhaustifs ni précis à l’échelle d’un 
projet éolien, le SRE permet de mettre en évidence ces points d’attention. Et même s’il n’est plus 
opposable, nous nous efforçons de le respecter.  
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A ce titre, le projet éolien de la Cense, comme nous l’avons montré aux chapitre 1.1 et 1.2 : 

- N’est pas situé dans un espace de respiration 

- Est situé dans un pôle de densification 

- Est effectivement situé dans une zone favorable sous condition, avec une condition précise, qui est 
de préserver le Site Patrimonial Régional de St Martin aux Bois, ce qui est le cas 

 

 
En effet, nous aurions dû rappeler que ce SRE a été annulé. Toutefois, nous remarquons que les 
rédacteurs de ce courrier critiquent les porteurs de projet quand ils ne respectent pas les 
recommandations du SRE (que nous respectons (respiration paysagère notamment)) et « critiquent » 
(cf. le « CQFD ») quand nous respectons ce SRE. 

Nous insistons en effet sur le fait que les impacts du projet sur le SPR de St Martin aux Bois sont nuls à 
très faibles, ce qui peut facilement se voir sur les photomontages dédiés de l’étude paysagère et 
patrimoniale. 

 
Nous ne sommes pas d’accord avec l’interprétation donnée. Nous avons en effet réalisé une carte dans 
notre réponse à l’avis de la MRAE qui montre qu’il reste peu de zones disponibles si l’on souhaite 
respecter strictement une distance de 200 mètres bout de pale par rapport à tout boisement et à toute 
strictement ligneuse. Cette distance est une recommandation de la DREAL Hauts-de-France, que la 
société Parc Eolien Oise 2 s’efforce d’appliquer sur ses projets (et respecte scrupuleusement sur le 
projet éolien de la Cense). 
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Par ailleurs, nous avions bien spécifié qu’il restait certes peu d’espace disponible en respectant cette 
considération, mais qu’il en restait d’autres. Toutefois, nous considérions que parmi les autres zones 
disponibles respectant ce cadre écologique, certaines seraient incohérentes sur le plan paysager, car 
elles viendraient littéralement « boucher » des angles de respiration existants (alors que notre projet 
n’ajoute, depuis Campremy, qu’un angle de 9° et ne vient aucunement « boucher » un angle de 
respiration existant). 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : pas de remarque sur la prétendue mauvais foi du promoteur. 
Il n’entre pas dans mes compétences ni dans mes attributions de déterminer le niveau de mauvaise 
foi des uns et des autres. 

 

 
Figure 29 : carte de localisation du projet de la Cense 

Sur la carte, notons déjà que le projet de Wavignies a été réactualisé par le porteur du projet, et qu’il 
sera dorénavant doté de 3 éoliennes (si le projet est accepté). 

 
Précisons déjà que les habitants circuleraient entre deux rangées d’arbres, et derrière, effectivement, 
deux rangées d’éoliennes (cf. photo infra). 
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Figure 30 : illustration de la circulation entre deux rangées d’arbres 

(Source : photo Google Street View de juillet 202, avec la zone du projet de la Cense sur la droite) 

La société du Parc Eolien Oise 2 reprend ensuite ses précédents développements sur les aspects 
écologiques de l’effet barrière, où le « passage entre les deux lignes » concerne plutôt la migration 
active, migration active observée très faible sur le site, l’effet cumulé est donc non significatif pour 
l’effet barrière. Ce faible flux est peut-être même déjà lié à l’effet barrière du parc à l’est. Nous pensons 
donc que s’implanter dans un secteur déjà riche en éoliennes, et avec une très faible migration active 
observée est une solution avantageuse par rapport au fait de s’implanter dans un secteur vierge 
d’éoliennes. Le non-chevauchement entre les zones d’effarouchement et la présence de la route 
départementale D916 entre les deux parcs crée déjà un facteur perturbateur qui limite fortement 
l’effet cumulé quant à la perte d’habitat de stationnement entre les deux parcs. Enfin, l’ajout par la 
suite d’une mesure de compensation (C1, partie 5.4.3) a conduit à réévaluer l’impact résiduel à 
« faible ». 

Sur la partie paysagère, l’étude réalisée par l’Agence Couasnon montre des effets différents selon les 
aires d’études. Pour l’aire d’étude immédiate, les effets cumulés sont faibles depuis 6 points de vue, 
modérés depuis 10 points de vue, et forts depuis un point de vue (voir page 511 de l’étude). Enfin 
rappelons, sur cette thématique, que le fait d’avoir un nouveau parc voisin du premier, permet de 
limiter largement les effets d’encerclement, et de réduire les effets de mitage (créées par de nouveaux 
parcs largement éloignés les uns des autres). 

 
Nous sommes en désaccord avec la notion de disharmonie, car nous considérons justement que le fait 
d’avoir un parc parfaitement aligné avec le parc voisin permet de ne pas avoir de disharmonie entre 
ces deux parcs éoliens. De plus leur hauteur bout de pale est très proche (139 m pour 
Bonvillers/Campremy – 150 m pour le projet de la Cense). Et si un renouvellement du parc de 
Bonvillers/Campremy s’opère, la hauteur resterait plafonnée, par la présence de l’aéroport de 
Beauvais, et resterait donc proche des 150 m.  
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Pour la disposition en quinconce, voir réponse supra.  

 
Nous avons simplement évoqué la possibilité du renouvellement du parc voisin, mais l’ensemble des 
photomontages ont été réalisés en prenant en compte les parcs construits, les parcs autorisés, et les 
parcs en instruction. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : la société Parc Eolien Oise 2 n’a pas à se prononcer sur les 
projets en cours d’instruction ou autorisés, ni sur les interactions potentielles avec le projet de la 
Cense. Le dossier a été validé par l’administration qui a très certainement une vision globale de 
l’éolien dans cette zone plus précise que d’autres acteurs. Si le projet est validé, les effets avec les 
autres projets existants ou à venir ont été pris en compte par l’actuel porteur du projet du parc éolien 
de la Cense. 

 

 

 
Précisons tout d’abord que le Cornouiller 2 va remplacer 5 machines de 125 m bout de pale par 6 autres 
de 130 à 135 m. 

Oui, le modèle du projet éolien de la Cense sera différent, car la hauteur bout de pale sera légèrement 
supérieure. En effet, le plafond à respecter par rapport à l’aéroport de Beauvais est lié au niveau de la 
mer, sur des terrains légèrement plus bas, on peut augmenter la hauteur bout de pale. L’ordre de 
grandeur reste très proche (139 m pour les parcs voisins, 150 m pour le nôtre). 
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Nous assumons totalement de réduire la taille du rotor afin de se conformer à la demande de compléments des 
services de l’Etat. Cette décision a bien sûr une influence technique, car le projet perd forcément en production 
d’électricité, mais celle-ci reste importante. 

Par ailleurs, oui, nous réaffirmons que les modèles d’éoliennes évoluent, leur puissance aussi, et donc, qu’il est 
possible, pour la même puissance installée, d’avoir moins d’éoliennes qu’avant. Cela ne doit pas dispenser les 
porteurs de projet de prendre en compte l’ensemble des thématiques que sont la biodiversité et le paysage 
pour penser et adapter leurs projets éoliens. 

 

 
Sur ce point, le lecteur est invité à lire la réponse faite au chapitre 2.3 du mémoire en réponse 

 
Remarque du Commissaire-Enquêteur : la définition de pérenne est qui dure longtemps, qui est 
perpétuel. L’artificialisation sera entre 20 et 30 ans, soit la durée d’une génération environ ce qui est 
peu au regard de l’alarme qui vient d’être donnée dans le dernier rapport du GIEC sur les 
conséquences du changement climatique, et de toutes les façons, l’artificialisation ne sera jamais 
perpétuelle.  
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Concernant l’artificialisation pérenne des sols, la réponse de la société Parc Eolien Oise 2 est très 
longue, je garderai que la conclusion : Les 20 000 à 30 000 hectares évoqués sont bien la somme de 
surfaces liées au système électrique (pas seulement l’éolien terrestre) qui seront artificialisés sur 30 
ans. Le graphique ci-dessous permet d’illustrer concrètement la place de l’éolien dans l’artificialisation 
des terres chaque année en France16. 

 
Figure 31 : éolien et artificialisation des sols 

 

 
16 https://decrypterlenergie.org/betonisation-et-artificialisation-des-terres-quelle-contribution-de-leolien  
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Sur ces sujets de démantèlement, la société Parc Eolien Oise 2 respectera le strict cadre de la loi (décrit 
ci-dessus). Notre objectif est bien de démanteler l’intégralité des fondations, la dérogation existante 
couvre bien le cas d’un décaissement total qui serait défavorable sur le plan environnemental. 

 
Les câbles seront enterrés au minimum 1m sous terre selon la norme NF. Si nécessaire et en fonction 
des discussions avec les propriétaires, les câbles pourraient être enterrée plus profond. Cependant la 
pratique démontre que 1m est souvent suffisant. 

 
Le type de câble sera déterminé à la suite des études d’exécution du projet sur la base d’une analyse 
de faisabilité et économique. C’est-à-dire que les câbles seront dimensionnés afin d’opérer dans leur 
limite déterminée par le constructeur et potentiellement surdimensionnés afin de limiter les pertes de 
charges. 

La pratique démontre que des câbles en l’aluminium sont souvent appropriés au besoin, 
potentiellement avec des sections plus importantes que le cuivre. 

 
Les câbles sont généralement enterrées proches de route et donc peu soumis à cette problématique. 
Les engins agricoles ne perturbent que les sols arables d’une profondeur largement inférieure à 1m. 
Par conséquent, les engins agricoles ne perturbent pas les sols autour des câbles et donc ne les 
endommagent pas, ni directement, ni à cause de silex dans le sol. 

 
Sur l’usure des câbles, des tests non destructifs peuvent être réalisés durant l’opération de la centrale. 
Ces tests consistent à déterminer des pertes de charges qui démontrerait un endommagement du 
câble. Ces tests démontrent un endommagement, les câbles en eux même ont une durée de vie 
largement supérieure aux 20 ans d’opération de la centrale et donc ne subissent pas d’usure. 
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Sur la dispersion d’électricité, les câbles sont construits suivant les normes NF qui limitent la dispersion 
électrique dans les sols. 

 
Comme déjà indiqué plus haut, la société Parc Eolien Oise 2 respectera le strict cadre de la loi. Notre 
objectif est bien de démanteler l’intégralité des fondations, la dérogation existante couvre bien le cas 
d’un décaissement total qui serait défavorable sur le plan environnemental. 

 
La question du recyclage des pales est traitée dans le chapitre 5.5 du mémoire en réponse. 

 

 
Sur les thématiques d’intermittence, de coût, de pollution visuelle, de biodiversité, et de santé, le 
lecteur est invité à la lecture du mémoire en réponse, chapitres 5.3 ; 4.4 ; 1.1 et 1.3 ; 2.4 et 2.2. 

Concernant la thématique du stockage, comme le précise France Energie Eolienne89, « Le 
développement de parcs éoliens est soumis depuis toujours à de multiples controverses, s’agissant de 
sa variabilité et de son efficacité. S’il est évident que l’éolien est une ressource énergétique variable, sa 
capacité de production, les innovations technologiques, sa prédictibilité à plusieurs jours, en fait une 
source d’énergie fiable permettant une meilleure stabilité électrique dans notre mix énergétique. 

Avec l’évolution des réseaux électriques vers des réseaux plus intelligents, il est également plus simple 
aujourd’hui d’intégrer les productions d’énergies renouvelables et d’améliorer leur disponibilité. Les 
solutions et technologies de stockage (via l’hydrogène, STEP ou batteries par exemple) sont aujourd’hui 
prêtes à être dirigées vers les énergies renouvelables et à être déployées plus massivement en fonction 
du futur mix énergétique. » 

Il est évident que seul, l’éolien ne substituera pas aux énergies fossiles, mais couplé aux autres sources 
d’énergies renouvelables et décarbonées, l’éolien prend tout son sens. C’est uniquement dans ce 
contexte, que nous pouvons imaginer aboutir à un mix énergétique 100% décarboné que ce soit 
renouvelable-nucléaire ou renouvelables-batterie-centrales thermiques décarbonées (voir rapport 
RTE). 
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Concernant la thématique de la pollution et de la dangerosité sur les lieux d’extraction et de fabrication 
des composants industriels, France Energie Eolienne rappelle premièrement que « l’énergie éolienne 
est une énergie renouvelable qui prend soin de son environnement. Le réseau Transport Électricité de 
France (RTE) a rappelé en Janvier 2020 que la production éolienne française se substitue bien à une 
production thermique carbonée ce qui permet de lutter efficacement contre le réchauffement 
climatique en France et en Europe. 

Le parc éolien en France représente l’équivalent de plus de 12 réacteurs nucléaires et ne nécessite pas 
de ressources fissiles ou fossiles importées comme l’uranium ou le pétrole. Les éoliennes ne rejettent 
pas de gaz à effet de serre. De ce fait, elles ne polluent pas l’air, les sols et les milieux aquatiques, car 
elles ne génèrent aucun déchet dangereux pour l’environnement. Les études sur la biodiversité et 
éolien montrent que la production d’électricité éolienne en France ne met pas en péril la survie 
d’espèces protégées ou même abondantes et de nombreux efforts sont mis en œuvre pour limiter 
l’impact des parcs éoliens sur la faune. » 

Ensuite, concernant la thématique des terres rares, qui nous semble être sous-entendue, le lecteur est 
invité à la lecture du chapitre 5.5 du présent mémoire en réponse. 

 
Nous sommes tout à fait d’accord avec la deuxième partie du commentaire ci-dessus, mais pas avec la 
première. 

La base de l’étude sur les futurs énergétique 2050, réalisée par RTE, se fonde justement sur la 
diminution de notre consommation d’énergie de 40% d’ici 2050 (voir chapitre 4.6 du présent mémoire 
en réponse). En effet, l’électricité ne représente que 25% de notre consommation totale d’énergie (qui 
inclue aussi le pétrole, le charbon, le gaz, ...). 

Dans l’ensemble des scénarios de mix électrique à l’horizon 2050, RTE mise sur l’isolation des 
bâtiments, la modification des systèmes de chauffage (notamment en passant aux pompes à chaleur 
et au bois), des modes de transport, du système agricole etc… 

Ceci est donc bien la base de la réflexion future. Toutefois, nous aurons toujours besoin en électricité. 
Et même dans des scénarios de forte relance du nucléaire (scénario dit « N3 »), l’éolien restera 
indispensable pour assurer nos besoins. Nous avons détaillé tout cela dans le mémoire en réponse, 
chapitre 5.4. 

 
La région Hauts-de-France ne doit pas supporter seule l’effort sur l’éolien, même si c’est la première 
région dotée en éoliennes de France. Rappelons que de fait, dans cette région, les recettes fiscales liées 
à l’éolien sont importantes et permettent de financer de nombreux projets. Le lecteur est invité à lire 
le chapitre 4.2 du mémoire en réponse sur ce point. 

Par ailleurs, il faut effectivement encourager une meilleure répartition, sans arrêter complètement 
l’éolien dans les Hauts-de-France. Sur ce sujet, nous avons détaillé une réponse, au chapitre 4.8 du 
mémoire en réponse. 
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Au contraire, ce projet s’inscrit dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie, dite 
PPE91, qui fixe des objectifs clairs pour la France en matière d’éolien terrestre : 24,1 GW en 2023 et 
33,2 à 34,7 GW en 2028. La capacité éolienne terrestre installée fin 2020 s’établit à 17,6 GW. L’objectif 
était donc atteint à 73 %. Les objectifs de la PPE ne sont donc pas atteints à l’heure actuelle. 

 
Cet aspect est justifié, page 256 (PDF) de l’étude d’impact (page 254 de la pagination). 

En effet, une éolienne émet en moyenne 6,8 gCO2/kWh. Sur la qualité de l’air, il faut bien réaliser que 
la production de la même quantité d’électricité par une centrale à charbon aurait généré plus de 19 
800 tonnes de CO2 chaque année, pollution évitée car l’éolien est décarboné. Ce projet, comme 
d’autres projets d’énergie renouvelable, permet de fermer nos dernières centrales à charbon (cf. étude 
RTE), et d’avoir en effet un impact positif sur l’environnement global et la qualité de l’air. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : pour toutes autres remarques/observations :  

 Elles trouvent réponse directement dans le dossier, comme pour le démantèlement de 
l’installation ; 

 Elles trouvent une réponse complémentaire dans le mémoire en réponse, comme les 
thématiques d’intermittence, de coût, de pollution visuelle, de biodiversité, et de santé ; 

 Elles sont incompréhensibles au regard du projet à l’enquête, comme la composition des câbles 
enterrés ou leur résistance au passage des engins agricoles. 

Je ne vais donc pas m’étendre plus avant sur ces remarques, d’autant que je suis d’accord avec la 
remarque de l’association quand elle dit que les éoliennes ne sont pas aussi « vertes et 
décarbonées » qu’on veut nous le faire croire, affirmation que je complèterais, une nouvelle fois 
pour faire toute la lumière pour le public, en disant que le nucléaire n’est pas aussi « vert et 
décarboné » que certains le disent. 

 

 

 
L’ensemble des impacts du projet éolien sur le patrimoine a été détaillé dans l’étude paysagère. 
Concernant les deux monuments évoqués, tous comme l’ensemble des monuments historiques, une 
réponse détaillée a été réalisée dans le mémoire en réponse, chapitre 1.2. 
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La société Parc Eolien Oise 2 ne minimise aucunement les impacts de son projet depuis l’abbaye classée 
de Saint-Martin-aux-Bois. Quatre photomontages ont été réalisés depuis le village de Saint-Martin-aux-
Bois et le hameau de Vaumont (SPR) : photomontage n°3, 4, C3 et C4. Ils concluent tous à des impacts 
nuls à très faibles du projet éolien. L’aire d’étude immédiate compte seulement 2 Monuments 
Historiques. Tous, la grange de Grandmesnil et l’église de Farivillers, ont 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. 

 
Concernant le GR 124, les impacts sont faibles à forts selon les points de vue. Notons d’ailleurs que le 
fait de réaliser des points de vue depuis le GR 124 était déjà prévu par la société Parc Eolien Oise 2, 
mais que des points ont été ajoutés sur demande du comité de suivi (lors du 2ème comité de suivi de 
novembre 2018). 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : mais pour le savoir, il faut participer à la phase de 
consultation en amont du projet. 

 
Nous avons intégralement pris en compte cet avis, avec une réponse fournie et détaillée, effectivement 
disponible dans la pièce « Index réponse compléments » en page 10. 

 
Concernant cette thématique de la défiguration du paysage, le lecteur est invité à se reporter à la 
lecture du chapitre 1.3 du mémoire en réponse. 

 
Cela a été intégralement fait, avec l’ajout de 13 photomontages, conformément à la demande de 
compléments. 

 
Nous sommes en désaccord sur la remarque concernant les photomontages : ils ne minimisent 
absolument pas l’impact visuel des éoliennes. Au contraire, elles sont rendues « foncées » quand le 
ciel est clair, et elles sont rendues plus claires par temps couvert (le contraste est systématiquement 
augmenté (vision la plus « défavorable » pour améliorer la visibilité des éoliennes). 
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Par contre, il est vrai que les clignotants ne figurent pas sur les photomontages, ni la mobilité des pales. 
Nous pourrons envisager à l’avenir de réaliser des vidéo montages, pour visualiser les éoliennes en 
mouvement et leur balisage. Si une telle demande explicite est réalisée à l’issue de cette enquête 
publique, la société Parc Eolien Oise 2 la réalisera. 

Pour plus de détails sur le balisage, le lecteur est invité à lire la réponse faite au chapitre 2.3 « Pollution 
lumineuse ». 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : là, de nouveau, je ne comprends plus. Dans un premier 
temps, l’association dit qu’il faut compléter le carnet de photomontages puis, assène sa position bien 
tranchée : de toutes les façons, les photomontages ne restituent pas la réalité des nuisances à venir. 
En conclusion, il faut faire les photomontages, mais de toutes les façons cela ne sert à rien. 

Pour tout dire, j’ai déjà eu l’occasion de m’entretenir sur ce sujet avec différents porteurs de projet, 
dont la société Parc Eolien Oise 2, et j’ai suggéré que pour répondre de la façon la plus pertinente 
qui soit, serait de faire un survol de la zone avec un drone, puis d’y inclure les éoliennes. Ainsi, on 
verrait le véritable impact de ces machines clignotantes, mobiles, bruyantes comme le dit 
l’association. Les dossiers étant maintenant consultables sur Internet, cette idée a été jugée 
recevable par plusieurs porteurs de projet éolien. Reste à gérer les autorisations de survol de 
certaines zones avec un drone, à déterminer le coût de ces vidéo montages, sachant par ailleurs qu’il 
faudra demander à la DGPR de modifier le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des 
projets de parcs éoliens terrestres, version révisée d’octobre 2020, en autorisant les vidéo montages 
en lieu et place ou en sus des photomontages. 

 
Sur ces questions, l’idée sous-jacente à notre sens, est celle de la défiguration du paysage. Nous 
invitons le lecteur à se reporter au chapitre 1.3 du mémoire en réponse. 

Quant aux pales furtives, qui permettent d’éviter de perturber des radars, celles-ci ne sont à ce jour 
pas nécessaires sur ce projet, d’après les retours que nous avons eu des services de l’armée. 

 
Ce n’est évidemment pas la « variante » que nous envisageons, et nous pensons que ce projet est bien 
pensé sur le plan de la biodiversité, du paysage, de l’acoustique et de la concertation notamment ; 
comme nous l’avons détaillé à de multiples reprises dans ce mémoire en réponse. 

Mais ce sera évidemment à la préfecture d’autoriser ou de refuser ce projet éolien. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : concernant ces dernières remarques, ce sont des 
observations qui ont trouvé réponses par la société Parc Eolien Oise 2 mais qui, selon moi, sont 
inutiles comme : de quel droit et au nom de quoi peut-on dénaturer le patrimoine paysager ? 
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Pourquoi la variante de ne pas installer d’éoliennes du tout n’est-elle pas considérée plus 
sérieusement lors de l’instruction ? Etudier cette variante signifie ne pas faire le parc, donc pas de 
demande d’autorisation d’exploiter, donc pas d’instruction, donc pas d’enquête publique, etc.. Que 
voulez-vous répondre sérieusement à cela ? 

 
Remarque du Commissaire-Enquêteur : j’ai regardé les interventions de Jean-Marc JANCOVICI, 
président du Shift Project, un think tank qui souhaite se libérer du carbone. Il ne dit pas que chaque 
source d’énergie se cumule à celles qui existent sans la remplacer, mais indique qu’il n’est pas 
possible de retourner aux énergies renouvelables dans les conditions initiales (i.e. les énergies qui 
ont permis à nos sociétés de fonctionner : le vent et l’eau qui permettaient d’alimenter bateaux et 
moulins), sans un changement indispensable de notre dépendance à nos comportements. Il précise 
que jamais le nucléaire, en l’at actuel des choses, en France, ne viendra remplacer l’électricité fournit 
par les énergies fossiles (intervention BFM Business le 1ier mars 2022) si l’on ne change pas de 
comportement. 

Sur cette thématique, il est malheureusement vrai qu’à l’échelle mondiale, les énergies renouvelables 
se cumulent aux énergies existantes, sans que celles-ci ne diminuent (cette croissance des énergies 
fossiles est notamment tirée par la Chine et l’Inde). 

Mais en France, cela est faux. Nous l’avons montré en détail dans le chapitre 4.4 du mémoire en 
réponse, en démontrant qu’en France, la quantité produite par les énergies fossiles avait largement 
diminué (notamment le charbon, qui est l’énergie fossile la plus émettrice de gaz à effet de serre) grâce 
au développement des énergies renouvelables. RTE le confirme dans son rapport paru en 2019, déjà 
cité dans ce mémoire en réponse (notamment au chapitre 4.4). 

Sur le sujet du financement des énergies renouvelables, nous avons détaillé dans le même chapitre 4.4 
le coût par foyer du soutien à l’éolien. De plus, nous rappelons qu’un financement participatif sera mis 
en place. 

 
Nous contestons le fait que cette production d’électricité soit marginale. 
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Tout d’abord, sur l’ensemble de l’année 2020, année certes particulière avec le début de la pandémie 
de Covid-19, l’éolien terrestre a représenté 7,9% de la production électrique. Cette énergie a donc joué 
un rôle très important dans la sécurité d’approvisionnement du pays (et ce d’autant plus avec les visites 
décennales et maintenance de centrales nucléaires). En 2019, cette part était de 6,3%. 

Concernant le caractère non pilotable, nous avons apporté une réponse détaillée dans le mémoire en 
réponse, chapitre 5.3. 

 
Cette information est tout à fait correcte. Il a également précisé le 12 octobre 2021, lors de la 
présentation du plan France 2030 : 

« En parallèle de ce deuxième grand objectif, nous aurons aussi un objectif d'investissement de plus de 
500 millions d'euros dans les technologies de rupture, dans les énergies renouvelables, en particulier 
les éoliennes, terrestres, en mer et le photovoltaïque. La stratégie d'investissement dans les énergies 
renouvelables est un point clé pour l'innovation de rupture. C'est ce triptyque, si vous voulez, nucléaire, 
hydrogène et énergies renouvelables par ses innovations de rupture qui nous permettra de produire 
différemment de l'énergie et de l'électricité et à commencer à contribuer justement à ce monde où on 
produit mieux, et plus décarbonée. Nous avons, comme vous le voyez, de vrais leviers. On a des vrais 
avantages historiques, mais il faut accepter d'y mettre les investissements que je viens d'évoquer pour 
atteindre ces objectifs. » 

Cette affirmation, sur l’éolien terrestre, entre en résonnance avec le rapport de RTE (Futurs 
Energétiques 2050) que nous avons évoqué à de maintes reprises dans ce mémoire en réponse, qui 
soutient que l’éolien est indispensable dans le futur mix électrique, quelque soient les choix politiques 
réalisés sur la relance ou non du nucléaire. Pour rappel, même dans un scénario de relance forte du 
nucléaire, il faudra multiplier au minimum la puissance éolienne terrestre par 2,5 d’ici 2050 par rapport 
à aujourd’hui. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : je me suis déjà exprimé sur ce sujet : l’allocution du 
Président de la République mentionnée du 9 novembre 2021 est déjà ancienne et a surtout été 
confortée lors de son allocution du 10 février 2022 au cours de laquelle le Président MACRON a fait 
le choix de la réindustrialisation du pays et de la technologie, en l'occurrence, le nucléaire. Il a 
effectivement annoncé le lancement de six nouveaux EPR, le premier entrant en service en 2035 et 
a laissé la porte ouverte à la construction de huit réacteurs supplémentaires. Le Président a 
également détaillé ses perspectives en matière de renouvelables, misant surtout sur l'éolien et le 
solaire. 

 
Nous ne pouvons nous prononcer sur ce sujet propre à la filière nucléaire. 
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Remarque du Commissaire-Enquêteur : puisque l’association Eolienne60 met en avant l’arrêt du 
projet ASTRID (je laisse au lecteur la possibilité d’aller sur « GOOGLE mon ami » pour de plus amples 
informations sur le projet ASTRD) , je ne peux que lui suggérer de demander à ce même Président 
les raisons qui ont motivées sa décision. Ce n’est pas à la société Parc Eolien Oise 2 de se positionner 
pour ou contre le nucléaire en France. 

 
Remarque du Commissaire-Enquêteur : puisque l’association Eolienne60 va interroger le Président 
MACRON sur l’arrêt du projet ASTRID, l’association en profitera pour interroger le Président 
MACRON sur cette fameuse double peine17 

Comme nous l’avons détaillé plus haut, quelque soient les décisions prises sur le nucléaire, il faudra 
continuer de développer l’éolien terrestre. Mais il faudra le faire intelligemment, avec l’accord des élus 
et une concertation forte ; en ayant une cohérence la plus grande sur les plans de la biodiversité et du 
paysage. C’est ce que ce projet essaye de réaliser. 

 
  

 

17 Je rappelle qu’en droit pénal, la double peine est le fait de condamner à deux peines une personne morale 
ou physique pour le même motif (et non pas à la juger et à la condamner une deuxième fois, ce qui serait en 
contradiction avec la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne). Dans le cas présent, quel est le 
motif de cette double peine ? 
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Concernant l’investissement financier, il ne faut pas confondre les dépenses d’investissements, réalisés 
par des sociétés privées, et les dépenses de soutien de l’Etat au développement d’une filière. 

La filière nucléaire, pour son parc historique, représente environ 228 milliards d’euros d’investissement 
d’après la Cour des Comptes (chiffre de 2012). Les énergies renouvelables électriques (essentiellement 
éolien et photovoltaïque) représentent, fin 2017, un montant de 121 milliards qui correspond au 
montant du soutien public auquel s’est engagé l’Etat par les contrats signés avant fin 2017 (montant 
qui s’échelonne de 2018 à 2046). 

On ne peut donc pas dire que l’investissement financier est comparable car ces 121 milliards 
s’échelonnent jusqu’à 2046, et que l’éolien terrestre ne représente pas la totalité de ce montant. 
Toutefois, effectivement, l’éolien terrestre n’est pas encore aussi dynamique que chez d’autres de nos 
voisins européens, et sa part dans la production d’électricité était bien de 7,9% en 2020, contre 67,1% 
pour le nucléaire. 

 
A l’échelle française, comme nous l’avons dit, c’est RTE qui a bien montré que l’éolien terrestre était 
indispensable pour notre futur énergétique. Nous avons bien montré également au chapitre 1.1 du 
présent mémoire en réponse que l’Oise n’était pas le territoire le plus dynamique et doté en éolien de 
la région Hauts-de-France. 

 
Cela ne semble pas incompatible et ne doit pas l’être, il faut à la fois investir dans l’efficacité 
énergétique (par l’isolation des bâtiments) et dans les énergies renouvelables. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : une fois de plus, une question : 

Qu’est donc que la Prim Renov ? Selon les dires du gouvernement, mais nous ne sommes pas obligés 
de le croire, l’état finance l’isolation des maisons : combles, murs, caves, sous-sol ou vide sanitaire, 
etc. C’est un programme d’aide aux économies d’énergie financé par l’Etat. Donc, pourquoi 
demander que l’argent public qui subventionne « nos éoliennes » n’est -il pas plutôt consacré à 
l’amélioration thermique des maisons ? Les deux programmes sont effectifs actuellement, 
simultanément, et pas l’un au détriment de l’autre. 

 
En effet, nous nous excusons pour cette erreur, le montant étant bien de 11 695 545 €. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : remarque dérisoire.  
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Une société ad hoc est créée pour chaque projet éolien. Cette société de projet n’a généralement pas 
de personnel mais est en relation contractuelle avec les entreprises qui assureront l’exploitation et la 
maintenance du parc. Cette société ne peut donc démontrer d’expérience ou de références 
indépendamment de la société qui porte le projet et donc de ses actionnaires. 

Dans le cas d’une installation éolienne, des études de vent sont systématiquement menées pour 
déterminer le productible et le niveau de rémunération (appel d’offres ou complément de 
rémunération). 

Le chiffre d’affaires de la société est donc connu dès la phase de conception du projet avec un niveau 
d’incertitude extrêmement faible. Le calendrier de l’investissement et des charges financières 
constitue une autre spécificité de la profession. En effet, la totalité de l’investissement est réalisée 
avant la mise en service de l’installation. Les charges d’exploitations sont très faibles par rapport à 
l’investissement initial et très prévisibles dans leur montant et dans leur récurrence. On estime en effet 
que sur un parc standard les charges d’exploitation, taxes comprises, s’élèvent à environ 30% du chiffre 
d’affaires annuel. La difficulté classique, pour l’exploitant éolien, consiste donc à réaliser 
l’investissement initial et non à assurer une assiette financière suffisante pour l’exploitation car celle-
ci est garantie par les revenus des parcs. Il existe plus de 1400 parcs en exploitation aujourd’hui et 
aucun cas de faillite n’a, de ce fait, été recensé. La capacité financière de l’exploitant résulte donc de 
sa capacité à le financer. 

Dans notre cas, cette difficulté est résolue par le soutien de la maison-mère, Shell. Une fois toutes les 
autorisations administratives requises obtenues et purgées de tout recours, l’actionnaire de la société 
Parc Eolien Oise 2 mettra les fonds propres nécessaires à la construction du projet. Le montant global 
d’investissement, en millions d’euros, n’est pas lié au capital social de la société mais bien aux revenus 
que le projet éolien générera. Pour cette raison, un plan d’affaires avait été élaboré dans les Capacités 
Techniques et Financières, qui démontre la viabilité économique du projet. La société Parc Eolien Oise 
2 est une filiale du groupe EOLFI. Cette dernière pourra en effet financer l’intégralité du projet en fonds 
propres, sans avoir recours à un emprunt bancaire grâce à la solidité financière et aux ressources du 
groupe SHELL. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : un capital de 1 000 euros face aux millions pour 
l’investissement (il ne m’appartient pas de faire un cours d’économie dans le cadre de ce rapport), 
cette remarque est-elle utile à l’opposition à ce parc éolien ? 

Quel est l’objet de la question au regard de l’étude économique réalisée par le Parc Eolien Oise 2 ? 
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Remarque du Commissaire-Enquêteur : la différence entre puissance installée (12 MW contre 8,8 
MW) et puissance attendue (22 255 MWh/an contre 22 GWh, soit 22 000 MWh/an) dans deux 
documents du dossier, cette remarque est-elle utile à l’opposition à ce parc éolien ? 

Quel est l’objet de cette remarque ? 

Plusieurs modèles d’éoliennes ont été proposées dans le cadre du dépôt des compléments du projet 
éolien de la Cense : LTW101 de 3 MW ; V110 de 2,2 MW et E103 de 2,35 MW. La puissance maximale 
du projet est donc de 12 MW (liée au modèle LTW101). La production maximale indiquée prend en 
compte le modèle V110. En effet, afin de rester conservateur, c’est l’éolienne de plus faible puissance 
qui est étudiée dans nos modèles financiers. 

Nous reconnaissons un manque de précisions dans les chiffres annoncés, il aurait fallu à chaque fois 
spécifier la machine concernée. 
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La puissance est bien corrélée à la production, via le facteur de charge, bien défini ci-dessus. 

 
En effet, sur un instant précis, on peut trouver des facteurs de charge faibles pour un parc éolien. Nous 
avons apporté une réponse précise à ce point à la fin du chapitre 5.3 du mémoire en réponse. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : voir figure 19 pour la corrélation puissance et facteur de 
charge, et la figure page suivante fournié aimablement par l’association Eolienne60. 
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Les chiffres évoqués ci-dessus sont véridiques et encore une fois, il faut bien faire des analyses 
annuelles afin de voir l’impact positif de l’éolien dans le mix électrique, comme nous l’avons fait à la 
fin du chapitre 5.3 du mémoire en réponse. On peut d’ailleurs aussi montrer que l’éolien, à certains 
autres moments, est particulièrement résilient et utile au mix électrique français, comme le mardi 
28 décembre 2021, où il a représenté près de 20% de la production d’électricité du pays (dans un 
contexte où plusieurs réacteurs nucléaires sont à l’arrêt). 

 
Figure 32 : extrait du site eco2mix 
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La puissance qui sera installée oscillera entre 8,8 et 12 MW, selon le modèle d’éolienne qui sera installé. 

L’équivalence décrite représente la quantité d’électricité qui sera produite par le parc, en comparaison 
avec la quantité d’électricité consommée par 8 800 foyers (qui serait la même). Toutefois, il est 
entendu que nous ne sous-entendons pas un mix 100% éolien terrestre, et donc qu’aucun foyer ne doit 
dépendre d’une source d’énergie, c’est d’ailleurs toute la force d’un « mix électrique ». 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : comme le dit la société Parc Eolien Oise 2, l’équivalence de 
8 800 foyers signifie que la production du parc correspond à la consommation de 8 800 foyers et non 
que 8 800 foyers sont alimentés par de l’éolien. Pour éclairer le public sur ce point, précisions : 

C’est exactement comme dire qu’une station d’épuration est dimensionnée pour 8 800 équivalents-
habitant. Cela ne signifie pas que 8 800 habitants utilisent la station d’épuration, sachant qu’en 
France, un équivalent-habitant correspond à 60 g de la DBO5 (demande biologique en oxygène pour 
5 jours), 135 g de la demande chimique en oxygène (DCO), 15 g d'azote total Kjeldahl (NTK) et 4 g de 
phosphore total dans une quantité quotidienne moyenne de 120 litres d'eau usée. Cela signifie que 
sur la base de ces chiffres, la station d’épuration pourra traiter les eaux usées de 8 800 équivalents-
habitants 

Pour l’électricité, en France, une personne consomme en moyenne 2 256 kWh d'électricité par an si 
l'on considère uniquement son compteur d'électricité (i.e. sans parler de la part de l’industrie). 
Sachant que la puissance attendue du parc éolien de la Cense est de 20 GWh/an, alors la production 
du parc sera équivalente à 8 865 habitants. Je me dois donc d’admettre qu’il y a une petite erreur du 
Parc Eolien Oise 2 : la production du parc éolien de la Cense sera de 8 800 équivalent-habitants et 
non de 8 800 équivalent-foyers. 

 
Production du parc : le parc développé produira annuellement 22 GWh d’électricité, pendant une durée 
d’au moins 20 ans, soit une production totale de 440 GWh. 

Emissions équivalentes de CO2 au kWh (ACV) : l’ADEME, dans Impacts environnementaux de l’éolien 
français (2015)97, prend bien l’ensemble des étapes de cycle de vie des éoliennes pour arriver à un 
équivalent d’émissions CO2 au kWh d’énergie produite. Elle se base pour cela sur des méthodes 
normées d’ACV (ISO 14040-44, méthodes reconnues par la Commission Européenne et logiciels 
spécialisés). 
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Figure 33 : cadrage de l'ACV 2015 de l’ADEME sur l'éolien Français 

L’ADEME a réalisé cette étude en prenant en compte 87,2% du parc éolien français, comprenant, en 
2015, des machines déjà anciennes, dont certaines incluant des terres rares (aimants permanents), des 
transports routiers entre 600 et 1025 km pour la machine (ce qui est une fourchette haute), et une 
incinération complète des pâles, ce qui ne sera plus le cas dans 20 ans vu les avancées technologiques 
attendues sur ce sujet et les obligations gouvernementales à ce sujet. 

De nombreux paramètres de l’étude menée il y a 7 ans par l’ADEME semblent donc plus défavorables 
que notre projet. Nous prendrons donc le chiffre de l’ADEME comme référence, n’ayant pas en interne 
les capacités de réaliser une ACV propre à notre projet. Les résultats annoncent un temps de retour 
énergétique de 12 mois, un facteur de récolte de 19 (Le facteur de récolte permet de connaître le 
nombre de fois que l’énergie est amortie, c’est-à-dire le nombre de fois que la turbine produit la 
quantité d'énergie qu'elle a consommée au cours de son cycle de vie) et un taux d’émission de CO2 de 
12,7 g par kWh, selon les conditions de l’étude et les incertitudes associés. (Analyse du Cycle de Vie de 
la production d’électricité d’origine éolienne en France (2015), p.78). 

Notre parc permettra donc de produire une électricité émettant 12,7 g CO2 eq/kWh au maximum. Pour 
440 GWh sur 20 ans, cela représente 5 588 tonnes de CO2 sur 20 ans. 

Economies CO2 réalisées : en se basant sur ce scénario, on économise tout de même 47,3 gCO2e/kWh 
(60-12,7). Le parc produisant 22 GWh d’électricité par an, on économise donc chaque année au 
minimum 1 040,6 tCO2e. 

La comparaison initiale avec une installation au charbon (19 800 tCO2e évitées) était effectivement 
limitée, et une comparaison plus large prenant en compte l’ensemble du mix électrique semble 
effectivement plus cohérent. Il n’en ressort pas moins que l’éolien est une énergie qui participe 
grandement à la décarbonation massive de notre électricité. 

Sources : 

 ADEME-Base Carbone : ADEME - Site Bilans GES ; 

 RTE – Mix électrique en temps réel : Eco2mix – Emission de C02 par kWh électrique en France | 
RTE (rtefrance.com) ; 

 ADEME – Impacts environnementaux de l’éolien Français (2015) : Présentation PowerPoint 
(ademe.fr) ; 

 ADEME – Analyse du Cycle de Vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France (2015) 
– Rapport complet : ACV éolien_Rapport final (ademe.fr) 
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Remarque du Commissaire-Enquêteur : une analyse du cycle de vie pour faire un bilan carbone 
chiffré et détaillé du projet éolien de la Cense n’a pas de sens ici et n’est réglementairement pas 
demandé. Le chiffre annoncé par la société du Parc Eolien Oise 2 n’a pour objet que de montrer le 
côté décarboné de l’éolien. Ces ACV ont déjà été faites par l’ADEME et le GIEC, en utilisant des outils 
reconnus au niveau européen et normalisés (normes ISO 14040 & 44), y compris pour les centrales 
nucléaires d’ailleurs. 

 
Premièrement, rappelons que plus de 90% du poids total des éoliennes, composé de béton, acier et 
cuivre, matériaux recyclables à 100%. La totalité du parc (y compris les fondations en béton), est 
désormais démantelée. Habituellement, la revente des matériaux couvre en grande partie les frais 
engendrés par le démantèlement du parc.  

Ensuite, rappelons que l’enfouissement des pâles est strictement interdit en France et en Europe. 
Actuellement, les pâles sont en partie incinérées. La filière de recyclage peine à se développer car les 
solutions technologiques manquent ou sont à l’état de recherche, ou en cours d’industrialisation. Des 
précisions sur le recyclage des pales sont apportées au chapitre 5.5 du présent mémoire en réponse. 

D’après toutes les précisions apportées dans ce chapitre, il est fort probable que la filière du recyclage 
total des éoliennes soit bien développée dans 20 ans, au moment de démanteler le parc. Dans tous les 
cas, 90% du parc total (en poids) sera recyclé (projet de loi en 2022), et il est fort probable que, si les 
pâles ne sont pas recyclées, elles soient au moins revalorisées en tant que matière première pour 
l’industrie. 

Côté budget, une garantie financière doit être déposée sur un compte bancaire avant le début de la 
construction du parc. Son montant est fixé par arrêté ministériel (comme l’indique l’Article R515-101 
du code de l’environnement). Selon l’article 24 de l’Arrêté ministériel du 22 Juin 2020 portant 
modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent, ce montant est de : 

- 50 000€/éolienne pour les génératrices de puissance inférieure à 2 MW 

- (50 000 + 10 000*(P-2)) €/éolienne pour les génératrices de puissance P supérieure 

Concernant notre projet, la totalité des éoliennes pressenties se trouvent dans la tranche supérieure à 
2 MW (en moyenne 3). Cela représente donc environ 60 000€/éolienne de garanties par éolienne, soit 
240 000€. C’est le montant approximatif qui sera déposé sur un compte en banque avant la 
construction du projet. Les filières de recyclage sont donc budgétées via notre budget de 
démantèlement. 

De plus, un producteur qui ne respecterait pas ses engagements pris pour réhabiliter la zone d’un parc 
en fin de vie, conformément à l’Article R515-106 en vigueur depuis le 1er Mars 2017, s’expose à de 
lourdes sanctions. Cet article comprend notamment « La valorisation ou l'élimination des déchets de 
démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. » Donnons tout de 
même l’exemple fourni par nos confrères de la société Nordex, qui chiffre les coûts d’un 
démantèlement d’un projet de 5 éoliennes : 
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Figure 34 : estimation des coûts de démantèlement et des montants liés à la revente des matériaux 

(recyclage) 

 Article R515-101 du Code de l’Environnement : Sous-section 1 : Garanties financières applicables 
aux installations autorisées (Articles R515-101 à R515-104) – Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

 Arrêté du 22 Juin 2020 : Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives 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 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

Pour finir, nous avons, dans le chapitre 5.5 du mémoire en réponse, détaillé le cas du démantèlement 
d’un projet éolien d’Engie Green, qui montre de manière détaillée la faisabilité technique du recyclage 
des éoliennes. 

 
Sur ce projet, il n’y a pas de bridage prévu lié à la biodiversité, car le projet se situe à plus de 200 m de 
tout boisement et de toute haie, et qu’il n’est pas situé dans un couloir migratoire important. Toutefois, 
il y a un bridage acoustique qui sera appliqué, et les prévisions de production prennent évidemment 
cela en compte. 
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Concernant ce rapport de M. Aubert, une réponse détaillée est fournie dans le mémoire en réponse, 
chapitre 4.5. Cette réponse détaille l’apport de l’éolien terrestre, car il permet, grâce aux autres 
énergies décarbonées, de s’émanciper des énergies fossiles, et il permet et permettra surtout à la 
France, de continuer d’être un exportateur net annuel d’électricité (nous montrons dans cette réponse 
qu’en cas d’arrêt des énergies renouvelables, la France deviendrait importateur net, ce qui n’est pas 
bénéfice pour notre solde commercial). 

Par ailleurs, rappelons que la filière nucléaire, comme l’éolien aujourd’hui, a bénéficié d’un soutien de 
l’Etat. Toutefois, depuis la fin des tarifs de rachat, la filière éolienne dépend beaucoup moins des aides 
de l’Etat. En effet ce dernier, via EDF, verse la différence entre un prix de référence (qui est fixé à 
chaque appel d’offres, en ce moment autour de 60€/MWh) et le prix de marché. En ce moment, c’est 
bien les exploitants de parcs éoliens qui versent la différence à l’Etat (via EDF) au vu du haut niveau de 
prix de marché de l’électricité. 

Enfin, certains projets ne bénéficient d’aucune aide de l’Etat, car ils vendent directement leur 
électricité à un industriel, par le système des CPPA (Corporate Power Purchase Agreement). 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : hors sujet. L’association Eolienne60 demande à la société 
Parc Eolien Oise 2 de prédire l’avenir, ce qui sort des compétences du porteur de projet. 

 
Nous confirmons que cela est bien le cas pour les propriétaires fonciers. Nous n’en avons pas 
connaissance pour les élus. 

 
Les propriétaires fonciers et élus soutiennent toujours le projet éolien de la Cense. 

 
Nous n’estimons pas qu’il y ait des risques de leur côté, car ils n’ont rien à débourser : les propriétaires 
exploitants touchent une indemnité liée à la perte d’une partie de leur exploitation, et la commune 
touche des recettes fiscales. Nous agissons dans le cadre de la charte de France Energie Eolienne, qui 
spécifie « Nous nous efforçons à parfaire la sécurité juridique de nos projets. Nous nous engageons 
notamment à toujours informer nos partenaires (élus, propriétaires, exploitants, usagers ou sous-
traitants…) de leurs droits et obligations afin qu’ils ne prennent aucun risque dans le cadre de nos 
projets » 
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Les habitants disposent justement de la présente enquête publique. Par ailleurs, les citoyens ont pu 
participer à la fois sur le registre papier (13 observations) et sur le registre numérique (54 
observations). Cette nouvelle méthode a permis de multiplier les possibilités de donner son avis sur ce 
projet. Par ailleurs, en cas de gêne avérée lors de l’exploitation du parc éolien, nous avons apporté des 
éléments précis de réponse dans cette annexe n°1. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : sur les autres remarques, à savoir les conseils de notaire ou 
avocat, les risques à terme de l’engagement des propriétaires fonciers et des élus, ces remarques 
sont hors sujet Quant aux retombées fiscales, à la détérioration de l’environnement et la 
dévalorisation des biens immobiliers, la marge de manœuvre dont disposent les habitants, elles ont 
déjà fait l’objet de réponse dans les pages précédentes. 

 

 

 
Remarque du Commissaire-enquêteur : la position de Monsieur BERNE ne concerne en rien le projet 
à l’enquête publique, au même titre que la position du Conseil régional : c’est une position anti 
éolien. 

Quant à la position du Président de la République sur la modification possible de l’article 1ier de la 
constitution, je me dois de nouveau de compléter cette remarque pour la parfaite information du 
public. L’association Eolienne60 oublie de mentionner que le Gouvernement a déposé un projet de 
loi constitutionnelle complétant l’article 1ier de la Constitution et relatif à la protection de 
l’environnement. Ce projet de loi constitutionnelle présenté au Conseil des ministres du 20 janvier 
2021 par Éric Dupond-Moretti, ministre de la justice prévoyait l’ajout à l’article 1ier d’une phrase ainsi 
rédigée : « Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte 
contre le dérèglement climatique. ». Cependant, selon l’article 89 de notre Constitution, pour 
pouvoir être soumise au référendum, une réforme constitutionnelle doit tout d’abord être votée 
exactement dans les mêmes termes à l’Assemblée nationale et au Sénat. Or, malgré deux lectures 
dans chaque assemblée, les deux chambres ne sont pas parvenues à un accord sur la formulation, 
rendant ainsi la réforme impossible. Le Premier ministre a donc annoncé l’abandon de la réforme. 

Le Président MACRON n’y est donc pour rien, non plus le garde des sceaux. L’association Eolienne60 
pourra interroger utilement la député Agnès Thil sur le sujet.  
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Nous sommes en phase avec le fait que la lutte pour la préservation de la biodiversité est un impératif, 
au même titre que la lutte contre le changement climatique. La société Parc Eolien Oise 2 rappelle 
justement que l’éolien est un atout pour la lutte contre le changement climatique. En ce sens, cette 
énergie est en effet indispensable à la sauvegarde de la nature. Il existe une large littérature montrant 
les dégâts du changement climatique sur la biodiversité. Selon Louis Sallé, ornithologue à la Ligue de 
Protection des Oiseaux : « Le vrai risque, selon l’ornithologue, […] que « des espèces d’oiseaux 
migrateurs disparaissent pour de bon, à cause du réchauffement climatique ». Le déclin de nombreuses 
espèces comme la tourterelle des bois, est déjà observé : « En Europe, l’espèce a connu un déclin de 
30 à 49 % en seize ans, d’après la liste rouge des oiseaux menacés. »  

Pour information, le ministère a également publié une infographie sur l’impact du réchauffement 
climatique sur la biodiversité, sur ce lien : https://www.ecologie.gouv.fr/impacts-du-rechauffement-
climatique-sur-biodiversite. 

La thématique évoquée des oiseaux hivernants et migrateurs est un vrai sujet que nous avons traité 
avec attention, comme nous l’avons démontré dans le dossier. C’est d’ailleurs le travail approfondi sur 
ce sujet qui a fait qu’il y a eu près de quinze mois entre la demande de compléments (mars 2020), et 
la remise du dossier complété (juin 2021) 

Nous nous permettons ici de reprendre les éléments précis que nous avons apporté dans l’index de 
réponse aux compléments (extrait du point n°10, pages 16 à 18) afin de montrer comment nous 
avons pris en compte ce sujet des oiseaux hivernants et migrateurs (Les mesures décrites ci-dessous 
se concrétisent par la signature d’une convention avec la famille exploitante, située en annexe 1 du 
document « Index » du dossier du projet éolien de la Cense) 

Concernant les enjeux, ils ont été effectivement définis initialement comme très forts pour les limicoles 
(vanneaux huppés et pluviers dorés). Toutefois, le bureau d’études Ecosphère a relativisé ces enjeux 
avec des arguments clairs : 

 Tout d’abord, les phénomènes d’hivernage et de stationnements migratoires ne sont pas des 
phénomènes récurrents sur le site. En effet, on constate une variation interannuelle importante. 
Ecosphère a réalisé des sorties l’hiver 2020/2021, avec un protocole précis (quatre sorties, réparties 
tous les 15 jours au cours de la période d’hivernage). Aucun vanneau huppé, ni aucun pluvier doré 
n’ont pu être observés (cela est détaillé partie 3.4.3, page 38-41 de l’étude écologique 
complémentaire d’Ecosphère). Il est à noter que lors de l’hiver 2018/2019 (période d’hivernage 
strict), il n’y avait également aucun vanneau, ni aucun pluvier. 

 Ensuite, (cf. démonstration partie 3.3 page 30 de l’étude écologique complémentaire d’Ecosphère) 
au niveau de l’aire d’étude rapprochée (1040 hectares) : 

 En excluant : 

 Les surfaces non favorables à l’hivernage et aux haltes migratoires des vanneaux et pluviers 
(infrastructures linéaires, zones urbanisées, boisements…) 

 En considérant que le parc éolien existant (Bonvillers-Campremy) et celui projeté (La Cense) 
généreraient potentiellement une zone d’exclusion d’environ 300 mètres autour des 
éoliennes (ce qui est une borne haute compte tenu du fait que la littérature donne 260 m 
pour le Vanneau huppé et 175 m pour le Pluvier doré), il reste environ 690 hectares de zones 
de cultures potentiellement attractives sur un total d’environ 1040 hectares de surface 
globale tout confondu. 
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 En considérant par ailleurs que les zones de terre à nu dépourvues de végétation en période 
hivernale sont totalement défavorables aux vanneaux et pluviers (ce qui n’est jamais le cas dans 
l’absolu – de nombreuses haltes migratoires se font dans des terres à nu), il resterait encore 
environ 405 hectares au sein de l’AER majoritairement favorables à l’hivernage et aux haltes 
migratoires des vanneaux et pluviers (pour rappel , ces 405 hectares correspondant à un peu 
plus de 58% des 690 hectares de cultures). 

 Ainsi, même si les surfaces d’effarouchement ne sont pas négligeables, il resterait plus de 400 
hectares de surfaces favorables pour l’hivernage et les haltes migratoires de ces espèces. La 
fonctionnalité de ces espaces n’est donc pas remise en cause si l’on tient compte par ailleurs 
(observations réalisées en Picardie) du fait que pour permettre un stationnement de 2000 
vanneaux et pluviers de manière simultanée une surface d’environ 1 hectare est suffisante (Or 
plus de 400 hectares sont disponibles localement). 

En conséquence, et en accord avec le Cera Environnement qui a réalisé l’étude initiale, les enjeux ont 
été conjointement (Cera Environnement et Ecosphère) abaissés d’un cran à « enjeux forts » (compte 
tenu du fait que les regroupements de vanneaux et plusieurs sur le site ne sont absolument pas 
réguliers, 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.) 

Par ailleurs, il convient de rappeler que les projets éoliens génèrent un effarouchement nettement 
moindre sur les vanneaux et pluviers par rapport aux activités cynégétiques, ces deux espèces restant 
des espèces chassables en France dont les prélèvements en région Hauts-de-France sont très 
significatifs. En effet, comme précisé partie 3.3 page 31 de l’étude écologique complémentaire 
d’Ecosphère, le Vanneau huppé et le Pluvier doré (étant considérés comme des espèces non menacées 
à l’échelle nationale) demeurent des espèces chassables dont on peut estimer qu’à l’échelle des Hauts-
de-France environ 10000 à 14000 Vanneaux huppés sont abattus chaque année ainsi qu’environ 2000 
à 2700 Pluviers dorés. 

Ci-dessous, annexe 2, figure le document d’accord des bureaux d’études concernant les enjeux et 
impacts finaux du projet sur les vanneaux huppés et les pluviers dorés. 

Vient ensuite la partie des mesures. Les mesures proposées dans le rapport produit par Ecosphère ne 
sont pas des mesures d’accompagnement. Ce sont des mesures de compensation, qui permettent de 
compenser le niveau d’impact résiduel. Ainsi, avec ces nouvelles mesures de compensation, l'impact 
final est faible. Cela apparait pages 132-133 de l’étude écologique du Cera Environnement : « L’ajout 
de cette nouvelle et importante mesure nous a amené à reconsidérer les impacts résiduels après la 
séquence ERC, qui les amène à un niveau de « Faible » et permet de garantir l’objectif de « non-perte 
nette de biodiversité. » 

En effet, ces mesures, discutées avec les agriculteurs locaux depuis plusieurs mois ne sont pas un 
engagement simple de ces derniers sur le fait de « continuer » leur pratique (ce qui était la mesure du 
premier dépôt). Cette fois, les mesures très concrètement, modifient 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 ; 
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 40 hectares d’assolements 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). 

Cette mesure est explicitée dans le rapport d’Ecosphère (partie 3.4.1 page 37), ainsi que dans l’étude 
du Cera Environnement, page 132, partie 5.4.3. 

En comparaison avec l’emprise des zones potentiellement soumises à un dérangement des vanneaux 
et pluviers qui représentent une surface globale de 58,5 hectares (calcul de la société CERA 
Environnement sur la base de 260 m autour de chaque éolienne et tenant compte du recouvrement 
de ces surfaces en inter-éoliennes) mais considérant (cf. rapport Ecosphère partie 3.4.1 page 37) que 
dans ces emprises, seules 58% sont des habitats très favorables (42% de terres nues nettement moins 
favorables), l’équivalence écologique à atteindre pour n’avoir aucune perte d’habitats favorables aux 
vanneaux et pluviers en période d’hivernage / halte migratoire est donc de 33,9 hectares. 

Ainsi, nos 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 constituent une véritable mesure de plus-value écologique 
à l’échelle locale. 

[NB : même en restant conservateur, cette mesure de compensation, prévue sur un minimum de 70 
hectares, est une mesure de plus-value écologique (car les surfaces théoriques d’effarouchement sont 
de 33,3 hectares pour le pluvier doré et 58,5 pour le vanneau huppé)]. 

[NB 2 : ces mesures n’engendrent pas non plus une consommation accrue d’eau par arrosage ou autre 
et le maintien de végétaux en surface limite les pertes hydriques.]. 

[NB 3 : ces mesures seront référencées, via les parcelles concernées, sur la plateforme GeoMCe, à la 
demande des services de l’Etat] 

Cette mesure se concrétise par la signature d’une convention avec la famille exploitante, située en 
annexe 1 du présent index. 

L’ajout de cette nouvelle et importante mesure a amené le Cera Environnement, en lien avec 
Ecosphère, à reconsidérer les impacts résiduels après la séquence ERC, qui les amène à un niveau de 
« Faible » et permet de garantir l’objectif de « non-perte nette de biodiversité (cf. annexe 2). 

[NB 4 : rappelons 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, nos mesures sont réalisées sur une surface 
presque dix fois plus importante et contribuent pleinement à l’avancée des connaissances sur ces 
espèces] 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : le sujet est d’importance, probablement le plus important 
du dossier, c’est la raison pour laquelle j’ai reporté l’intégralité de la réponse de la société du Parc 
Eolien Oise 2. 
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Nous partageons le constat de l’effondrement inquiétant des populations d’oiseaux. Toutefois, l’éolien 
terrestre n’est absolument pas responsable de cet effondrement. Nous avons détaillé l’ensemble de 
ces causes au chapitre 2.4 du mémoire en réponse. 
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Figure 35 : localisation du projet dans un couloir de migration 

(Source : 01 étude d’impact complémentaire p 86) 

Concernant le vanneau huppé et le pluvier doré, nous venons d’apporter plus haut une réponse 
détaillée. 

Concernant les migrations, le Cera Environnement précise « Avec une richesse spécifique de migrateurs 
relativement faible et un flux horaire moyen inférieur à 3 oiseaux par heure, le CERA Environnement 
réaffirme que d’après ses inventaires, aucun couloir de migration local n’est présent sur la ZIP et ses 
abords. S’il existait un couloir de migration local, il aurait été mis en évidence lors de leurs inventaires, 
dont c’est un des objectifs. Aucune perte de fonctionnalité de couloir de migration par effet barrière 
n’est donc à prévoir. » 

Concernant le busard cendré, l’étude écologique réalisée par le Cera Environnement affirme clairement 
« Les inventaires ornithologiques réalisés pendant la période migratoire ont permis de relever quatre 
espèces à enjeux : le Busard des roseaux (2 individus), le Faucon crécerelle (2 individus), le Faucon 
hobereau (2 individus) et le Busard cendré (1individu). 
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La sensibilité aux éoliennes pour ces espèces varie de moyenne à très élevée, elle comprend le risque 
de mortalité par collision avec l’éolienne mais aussi la perte d’habitat engendrée par leur construction. 
Le Busard cendré et le Busard des roseaux sont sensibles à cette perte d’habitat. 

L’indice de vulnérabilité pour les 4 espèces est de 2 à 3,5 sur une note totale de 4,5. 

D’après les espèces contactées, leurs flux, et leur sensibilité et vulnérabilité à l’éolien, l’impact potentiel 
de mortalité et l’impact résiduel d’effet barrière pour les oiseaux migrateurs de passage sont considérés 
comme faibles. » 

Enfin, concernant le Grand Murin, l’étude écologique réalisée par le Cera Environnement affirme 
clairement : « La partie de la ZSC (Zone Spéciale de Conservation) la plus proche de la ZIP où le Grand 
Murin est mentionné est situé à 7 km du projet (morceau VBN 8, encore non intégré à la zone Natura 
2000). Mis à part ce morceau, toutes les autres parties faisant mention de cette espèce sont situées à 
plus de 20 km du projet. De plus cette espèce y est mentionnée uniquement en hiver, saison où l’activité 
est nulle. 

Concernant l’activité détectée sur la zone d’étude, rappelons que l’espèce n’a été contactée que 2 fois, 
ce qui témoigne d’une faible fréquentation de la zone et que les individus enregistrés étaient 
probablement en transit entre 2 terrains de chasse. 

De plus, il est précisé dans le DOCOB de la zone Natura 2000 en question que les habitats 
communautaires concernés pour le Grand Murin sont : 

- Hêtraies-chênaies à Lauréole et Laîche glauque 

- Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois 

- Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore 

Or, ces habitats ne sont pas présents sur le projet et ses alentours. De manière générale les zones 
cultivées sont des habitats non favorables à l’espèce. » 

 
Pour le milan royal, l’étude écologique précise « Il s’agit de l’espèce la plus patrimoniale observé sur le 
site, mais ces effectifs furent faibles. Seul un individu en stationnement migratoire a été contacté sur le 
site, le 17 octobre 2018, période correspondant au pic de migration de l’espèce en France. L’individu 
était posé sur un poteau électrique au sein de la ZIP. Il s’agit d’un enjeu modéré pour le site, l’espèce 
étant très sensible à l’éolien mais avec un seul individu observé. » 

Pour le faucon pèlerin, l’étude précise « Un individu en stationnement sur le site a été observé le 06 
novembre 2018, en période postnuptiale. Les hauteurs de vol observé pour cet oiseau furent toujours 
inférieures à 50 mètres. Cependant le comportement de l’espèce est tel qu’elle peut s’observer à toute 
altitude, en chasse comme en migration. Il s’agit d’un enjeu modéré sur le site. » 
  



 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU 
PARC EOLIEN DE LA CENSE - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : Jean-Louis SEVEQUE 

Dossier : E2100137/80 
Date : 07 mars 2022 
Page : 215 sur 252 

 

Pour l’œdicnème criard, « Un seul individu d’œdicnème criard a été contacté, chanteur, au sud de la ZIP 
durant toute la période de nidification et n’a jamais été revu. Il n’y a aucun impact à attendre sur cette 
espèce patrimoniale qui est connue nicheuse sur certaines communes de ce secteur de plaine cultivée 
de Picardie. De plus cette espèce peut parfois profiter des plateformes des éoliennes pour nicher. » 

Rappelons qu’après application de l’ensemble des mesures dites pour « Eviter, Réduire, Compenser », 
les impacts finaux sur l’avifaune sont faibles. 

 
Les éoliennes sont situées à plus de 200 mètres bout de pale de l’ensemble des boisements et des 
haies ; par ailleurs elles respectent une garde au sol supérieure à 30 m (elle est même de 40 m) ; les 
impacts finaux du projet sur les chiroptères après application de ces mesures, est très faible. 

Concernant le Grand Murin, une réponse détaillée vient d’être apportée aux pages précédentes. 

 
Nous avons répondu en détail à ce point dans la réponse à l’avis de la MRAE, en montrant que cette 
zone est idéale pour respecter des distances importantes par rapports aux boisements et aux haies, 
et est également pensée pour ne pas augmenter significativement les effets d’encerclement. Par 
ailleurs, nous sommes revenus, à la fois dans ce mémoire en réponse (dans la présente annexe n°1), 
et dans la réponse à l’avis de la MRAE sur la thématique de l’avifaune hivernante et migratrice. 
  



 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU 
PARC EOLIEN DE LA CENSE - COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
COMMISSAIRE ENQUETEUR : Jean-Louis SEVEQUE 

Dossier : E2100137/80 
Date : 07 mars 2022 
Page : 216 sur 252 

 

 
Figure 36 : Carte des impacts pour l’hivernage du Pluvier doré et du Vanneau huppé : aires 

d’effarouchement 
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Ce ne sont pas par nos « seules estimations » que les enjeux ont été réduits de « très forts » à « forts ». 
Ce reclassement des enjeux (qui restent importants) a été réalisée par deux bureaux d’études 
différents : Cera Environnement et Ecosphère. Pour rappel, ces deux bureaux d’études ont co-signé une 
lettre pour justifier ces nouveaux enjeux. 

En voici les justifications pour rappel (extrait de la lettre d’accord des deux bureaux d’études) : 

« La société ECOSPHERE a procédé à la réalisation de nouvelles observations au sein de l’ensemble de 
l’emprise du projet de parc éolien et dans un rayon de 3,5 kilomètres autour au cours de la période 
hivernale 2020/2021. Il en résulte qu’aucun phénomène d’hivernage des Espèces n’a été constaté. 

Par ailleurs, 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. 

Par la présente lettre d’accord sur la qualification d’enjeux environnementaux, les Sociétés CERA 
ENVIRONNEMENT et ECOSPHERE souhaitent certifier à l’issue des observations réalisées à proximité 
du site d’implantation du Parc éolien que : 

 Les phénomènes de stationnement migratoire et d’hivernage des ESPECES constituent des enjeux 
désormais qualifiés de « fort » et non de « très fort », eu égard au caractère aléatoire de ces 
phénomènes et à la fonctionnalité conservée des espaces de haltes migratoires et d’hivernage ; 

 Les impacts résiduels susceptibles d’être engendrés par l’exploitation du Parc éolien sont qualifiés 
de « faibles » et non de « modérés », eu égard aux conséquences positives des mesures ayant 
vocation à être mises en place par la Société PARC EOLIEN OISE 2 et les propriétaires exploitants. 

 
Ce n’est pas la société Parc Eolien Oise 2 qui n’a vu aucun vanneau ni aucun pluvier, c’est le bureau 
d’études Ecosphère. Comme cela a été décrit dans l’étude écologique réalisée par Ecosphère, ces 
phénomènes d’hivernage sont aléatoires et ne se réalisent pas chaque année sur la zone de projet. 

Concernant les autres espèces, des réponses ont été apportées dans les pages précédentes. 
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Nous rappelons ici que les enjeux n’ont pas été minimisés, mais qu’ils ont simplement été revus d’un 
cran. Ces enjeux restent forts sur ces espèces, car nous ne prenons évidemment pas en compte 
seulement les passages sur site de l’hiver 2020/2021, mais également ceux des années précédentes. 
Les enjeux sont donc forts, mais les mesures importantes mises en place pour favoriser l’hivernage et 
le stationnement migratoire de ces espèces justifie pleinement le passage à des impacts finaux faibles 
(que nous considérions comme modérés avant les nouveaux passages de l’hiver 2020/2021), comme 
nous l’avons expliqué plus haut. 

Enfin, précisons que les sorties de l’hiver 2020/2021 ont été régulières (4 passages, une fois tous les 15 
jours de fin décembre 2020 à mi-février 2021) et dans une période particulièrement propice à 
l’hivernage (justement pour ne pas rater d’éventuels hivernages de vanneaux ou de pluviers). Cela 
montre tout simplement que ces regroupements hivernaux ne sont pas réguliers chaque année. 

 
Nous ne sommes pas d’accord avec le fait que ces mesures soient insuffisantes au regard des enjeux du 
territoire. A notre connaissance, un tel niveau de mesures, sur une telle surface, n’avait jamais été 
proposé à l’échelle nationale. Les bureaux d’études Cera Environnement et Ecosphère estiment quant 
à eux que ces mesures permettront effectivement d’avoir des impacts finaux faibles sur ces espèces. 
(Rappelons que ces impacts concernent, pour le vanneau huppé et le pluvier doré, la perte d’habitat 
(qui est le sujet principal pour ces espèces) et non la mortalité (qui ne concerne pas ces espèces pour 
l’éolien)). Nous avons détaillé dans la réponse plus haut dans ce mémoire en réponse les éléments 
précis de ces mesures. 

 
Remarque du Commissaire-enquêteur : ah, sarcasme, quand tu nous tiens ! 

Nous avons déjà répondu aux interrogations sur le Grand Murin, plus haut dans les réponses ciblées de 
ce courrier. 
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Figure 37 : schéma des distances des éoliennes (mât et rotor) aux lisières les plus proches à prendre 

en compte en contexte boisé 
(Source : note technique du Groupe de Travail Eolien de la Coordination Nationale Chiroptères de la 
SFEPM – Décembre 2020) 
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Remarque du Commissaire-enquêteur : je me dois à nouveau de compléter ces propos incomplets de 
l’association eolienne60 pour la parfaite information du public. 

Par un jugement n°20011712 en date du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a 
confirmé l’application du régime de protection des espèces protégées aux habitats artificiels. Mails il 
souligne également que l’administration peut obliger l’exploitant à formuler une demande de 
dérogation au régime applicable aux espèces protégées à tout moment de l’exploitation d’une 
installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). L’analyse de cette décision est que 
le milieu soit naturel ou anthropisé, le régime de protection des espèces protégées s’applique, mais 
que l’article L.411-2 du code de l’environnement permet d’accorder des dérogations aux interdictions 
de destruction du patrimoine naturel, sous certaines conditions. 

En conclusion, la phrase exacte de l’association eolienne60 aurait dû être : « pour rappel, la 
destruction d’espèces protégées est interdite, mais l’état peut accorder des dérogations sous 
conditions. » 

Nous sommes en désaccord avec le fait que la garde au sol choisie pour ce projet ne suffise pas. Nous 
avons largement détaillé 

 
Nous avons détaillé dans le mémoire en réponse, chapitre 2.4, la raison pour laquelle l’éolien, en luttant 
contre le changement climatique, permet de servir le combat en faveur de la biodiversité. 
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Nous estimons avoir répondu à l’ensemble des interrogations de ce courrier, dont celles évoquées en 
conclusion. Par rapport au sentiment de colère, que nous respectons, nous ne pouvons que rappeler 
les nombreuses phases de concertation qu’il y a eu lors de ce projet (voir partie « Quelle enquête ? 
Pour quel public ? » de la présente annexe n°1). 

 

Avis du Commissaire-Enquêteur sur le courrier de la Présidente de l’association Eolienne60 

De tout ce que dessus, on note que la société Parc Eolien Oise 2 a répondu à toutes les interrogations 
et remarques de la présidente de l’association Eolienne60, même celles qui, de mon point de vue, 
sont très limites dans leur propos et leur sous-entendu, sans parler des erreurs manifestes comme 
la remarque sur les effets cumulés des impacts sur l’avifaune, le bruit, etc. ou encore les questions 
et observations totalement hors sujet comme « le public connaît-il la société EOLFI ? » 

A noter par ailleurs que l’association porte toujours les mêmes accusations contre l’éolien, à l’image 
de son courrier de 17 pages à destination du Commissaire-Enquêteur pour le projet du parc éolien 
du Bosquel18 ou celui contre le projet du Moulin Marinot. 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations 
et propositions recueillies au cours de l'enquête seront prises en considération par l'administration 
compétente avant la prise de décision, d’où le présent rapport. 

A toutes fins utiles, je rappelle que le commissaire enquêteur a la responsabilité de conduire, de 
manière impartiale, l’enquête publique nécessaire à la réalisation de projets ou l’approbation de 
plans ou programmes ayant un impact sur l’environnement (installations classées pour la protection 
de l’environnement, eau et milieux aquatiques, permis de construire, etc.) ou dans le cadre de 
procédures d’expropriation (enquête préalable à une déclaration d’utilité publique, enquête 
parcellaire…). Il est notamment chargé de veiller au respect de la procédure et à la bonne 
information du public, qui passe notamment par la mise à disposition d’un dossier d’enquête, le 
renseigne au besoin lors de ses permanences et recueille ses observations, et ses suggestions, écrites 
sur un registre d’enquête ou annexées à celui-ci. Il entend toutes personnes dont il juge l’audition 
utile, visite les lieux concernés s’il le souhaite, et préside, le cas échéant une réunion publique. 

À l’issue de l’enquête publique, il transmet à l'autorité organisatrice de l’enquête un rapport 
d’enquête relatant la manière dont s’est déroulée celle-ci, faisant état des propositions produites 
ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage et rédige, sur un document séparé mais lié 
au rapport, des conclusions motivées où il donne son avis personnel. Ces documents sont rendus 
publics. Ce rapport est donc du domaine public, d’où certaines de mes interventions visant à 
compléter certaines informations tronquées des uns et des autres.  

 

18 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiIzNfxlaX2AhXFxIUKHQ
xCBIEQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.somme.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F37623%2F224
138%2Ffile%2FAnnexe0_Courriels7.pdf&usg=AOvVaw0LQSlJToRguwMUagnfVdM2  
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Remarque du Commissaire -Enquêteur : comme indiqué supra, les observations de Madame Nathalie 
LEURENT, Présidente de l’association Eolienne60, reportées sur un document de trente pages et 
quinze annexes, et les observations de Monsieur Gil LEURENT, Vice-président de l’association 
Eolienne60, reportées sur un document de six pages, sont traitées à part, compte tenu du volume de 
ces documents et du nombre d’observations présentes. 

Je m’étonne toutefois de ce deuxième document. Pourquoi, alors que la Présidente de l’association 
Eolienne60, Madame LEURENT, fait un ensemble de remarques dans un document de trente pages, 
le Vice-président de cette même association, Monsieur LEURENT, estime-t-il nécessaire de faire un 
autre document de six pages ? Ces deux documents ne pouvaient-ils pas simplement être joints ? 

A noter aussi que nombre de ces observations ont reçu, dans les pages précédentes, une réponse. 

Comme précédemment, les réponses de la société du Parc Eolien Oise 2 sont rapportées en couleur 
marron clair pour plus de lisibilité de ce rapport. 

Courrier de Monsieur LEURENT 
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Figure 38 : localisation de certains parcs éolien dans l’Oise 

(Source : carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/943/eolien.map#) 

 
Concernant la saturation décrite par la DREAL et les effets de saturation/encerclement, nous avons 
apporté une réponse précise au chapitre 1.1 du présent mémoire en réponse. Rappelons ici que le 
projet de Wavignies a été revu en passant à 3 éoliennes. 

 
L’ensemble des impacts du projet éolien sur le patrimoine a été détaillé dans l’étude paysagère. 
Concernant les deux monuments évoqués, tous comme l’ensemble des monuments historiques, une 
réponse détaillée a été réalisée dans le mémoire en réponse, chapitre 1.2 
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La société Parc Eolien Oise 2 ne minimise aucunement les impacts de son projet depuis l’abbaye classée 
de Saint-Martin-aux-Bois. Quatre photomontages ont été réalisés depuis le village de Saint-Martin-aux-
Bois et le hameau de Vaumont (SPR) : photomontage n°3, 4, C3 et C4. Ils concluent tous à des impacts 
nuls à très faibles du projet éolien. 

 
Remarque du Commissaire-enquêteur : mon avis sur la demande de la société Parc Eolien Oise 2 est 
donné infra. 

 
L’étude écologique réalisée par le Cera Environnement affirme, page 137 du PDF, chapitre 5.5.3 : 
« l’étude d’impact n’a pas identifié d’enjeu spécifique important pour les chiroptères. On peut aussi 
noter qu’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, qui n’a pas mis en évidence une mortalité importante (1 
Pipistrelle sp. sur 3 sessions de 4 passages). » 

Un suivi de mortalité sera réalisé pour le projet éolien de la Cense, si le projet est autorisé par la 
préfecture. 

 
Les éoliennes sont situées à plus de 200 mètres bout de pale de l’ensemble des boisements et des 
haies ; par ailleurs elles respectent une garde au sol supérieure à 30 m (elle est même de 40 m) ; les 
impacts finaux du projet sur les chiroptères après application de ces mesures, est très faible. 

Concernant le Grand Murin, une réponse détaillée a été apportée en dans l’annexe n°1 (chapitre 7 du 
présent mémoire en réponse). 
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Remarque du Commissaire-enquêteur : sur l’interdiction de détruire les espèces protégées, voir ma 
réponse supra qui complète cette affirmation tronquée. 

Concernant le rôle important des chauves-souris dans l’équilibre écologique, ce rôle est 
effectivement important. Mais, comme déjà dit précédemment à propos de la biodiversité, il n’y a 
pas encore très longtemps, les chauves-souris étaient trop souvent victimes de fausses croyances. 
Les chauves-souris étaient et sont toujours jugées et chassées. 

 
Sur les espèces citées, des réponses précises ont été apportées en dans l’annexe n°1 (chapitre 7 du présent 
mémoire en réponse). 

 

 
Sur le sujet des stationnements migratoires et de l’hivernage des vanneaux huppés et des pluviers 
dorés, des réponses précises ont été apportés dans l’annexe n°1 (chapitre 7 du présent mémoire en 
réponse).  

 
Nous avons apporté des éléments précis de justification concernant la question des couloirs 
migratoires et de l’effet barrière aux chapitres 2.4 et 7 (annexe n°1) du présent mémoire en réponse : 
« l’effet cumulé est non significatif pour l’effet barrière » 
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Il y a en effet différents comportements de la part de l’avifaune face aux éoliennes : tous ceux-ci sont 
décrits au chapitre 5.1.2.2 « Le dérangement et l’effet barrière », page 117 du PDF de l’étude 
écologique du Cera Environnement. 

A noter que les enjeux et les impacts liés aux migrations avifaunistiques sont faibles sur ce projet, en 
raison du faible flux migratoire : « es inventaires ornithologiques réalisés pendant la période migratoire 
ont permis de relever quatre espèces à enjeux : le Busard des roseaux (2 individus), le Faucon crécerelle 
(2 individus), le Faucon hobereau (2 individus) et le Busard cendré (1 individu). 

La sensibilité aux éoliennes pour ces espèces varie de moyenne à très élevée, elle comprend le risque 
de mortalité par collision avec l’éolienne mais aussi la perte d’habitat engendrée par leur construction. 
Le Busard cendré et le Busard des roseaux sont sensibles à cette perte d’habitat. 

L’indice de vulnérabilité pour les 4 espèces est de 2 à 3,5 sur une note totale de 4,5. D’après les espèces 
contactées, leurs flux, et leur sensibilité et vulnérabilité à l’éolien, l’impact potentiel de mortalité et 
l’impact résiduel d’effet barrière pour les oiseaux migrateurs de passage sont considérés comme 
faibles. » 

Concernant la recherche d’une autre implantation, nous avons répondu de manière précise dans 
l’annexe n°1 de ce mémoire en réponse. 

Concernant la thématique de la garde au sol, 30 mètres suffisent (et nous sommes au-delà) : nous 
avons démontré cela au chapitre 2.4 du présent mémoire en réponse. 

 
Remarque du Commissaire-enquêteur : cette remarque s’adresse directement à moi, Commissaire-
Enquêteur. Pour rappel, le rôle du Commissaire-Enquêteur n’est pas de refuser ou d’accorder une 
autorisation pour un parc éolien. C’est de la seule compétence du Préfet, éventuellement celle du 
juge du tribunal administratif. 

Aussi, bien entendu, je ne répondrai pas à cette demande. 
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Effectivement, sans bridage acoustique, nos études acoustiques estiment que nous dépasserions les 
seuils règlementaires, ce pourquoi ce bridage sera strictement appliqué.  

En effet, en raison de nombreuses contraintes techniques (militaires, aéronautiques, faisceaux 
hertziens etc.) et sensibilités paysagère, patrimoniales et naturelles, le développement éolien ne peut 
pas réaliser dans n’importe quel lieu. Par ailleurs, en plus de toutes ces raisons, le respect de la 
distance minimale de 500 mètres aux zones constructibles rend impossible l’implantation d’éoliennes 
« en ville ». 

 
Concernant la « pollution visuelle », des éléments précis sont détaillés aux chapitres 1.1 et 1.3 du 
mémoire en réponse ; sur la pollution lumineuse, une réponse est apportée au chapitre 2.3. 

 
 

Remarque du Commissaire-enquêteur : observation hors sujet. L’enquête porte sur le projet de 
parc éolien de la Cense, pas sur celui du Mont Moyen. 
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Sur cette distance « préconisée » de 1500 m, nous avons apporté des éléments précis de réponse au 
chapitre 7 (annexe n°1). 

 
Plusieurs études sanitaires ont été réalisées comme nous l’avons détaillée au chapitre 2.2 et 7 (annexe 
n°1) du présent mémoire en réponse. 

Par ailleurs, nous avons également déjà évoqué les objectifs nationaux de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie, qui n’est pas régionalisée à l’heure actuelle, dans ce mémoire en réponse, 
au chapitre 7 (Annexe n°1). 

 
Remarque du Commissaire-enquêteur : cette remarque s’adresse de nouveau directement à moi. De 
nouveau, pour rappel, le rôle du Commissaire-Enquêteur n’est pas de refuser ou d’accorder une 
autorisation pour un parc éolien, c’est la prérogative du Préfet, éventuellement celle du juge du 
tribunal administratif. 

Aussi, bien entendu, je ne répondrai toujours pas à cette demande. 

 
Nous confirmons, comme cela est évoquée page 42 du PDF de la pièce « Demande d’Autorisation 
Environnementale Compléments (DDAE) SAF » que : « EOLFI et sa maison mère, le groupe SHELL, 
possèdent l'ensemble des capacités financières et techniques pour réaliser l'ensemble de ces missions 
pour le compte de la société PARC EOLIEN OISE2. La solidité financière et les ressources du groupe 
SHELL permettent à EOLFI de financer l’intégralité du projet en fonds propres, sans avoir recours à un 
financement bancaire. » 
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Remarque du Commissaire-enquêteur : comment Monsieur LEURENT veut-il que je vérifie les fonds 
propres de SHELL, son endettement ou surendettement, une faillite potentielle, etc. ?  

 

 
Le business plan du projet est précisé au chapitre 4.9 du mémoire en réponse. La production nette 
attendue est précisée dans la pièce « Demande d’Autorisation Environnementale Compléments (DDAE) 
SAF » : 22 255 MWh/an ; le tarif de rachat lié à l’appel d’offres y est précisé (estimation initiale de 60 
€/MWh) ; le business plan est conservateur car réalisé sur 20 ans (alors que les machines ont une durée 
de vie aujourd’hui plus importante) et les coûts de maintenance de chaque année y sont détaillés. 

 
Nous partageons le fait que le débat n’a pas lieu d’être sur l’éolien…mais nous ne partageons pas la 
conclusion. En effet, comme nous l’avons dit à de maintes reprises dans ce rapport, l’éolien est 
indispensable pour notre futur mix électrique comme l’a montré le rapport de RTE sur les futurs 
énergétiques 2050 (voir chapitre 5.4 du mémoire en réponse). 
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Le bilan carbone détaillé du projet éolien de la Cense est fourni au chapitre 7 (annexe n°1). 

Les chiffres annoncés pour le démantèlement sont complètement déconnectés de la réalité, un bilan 
précis établi par la société Nordex pour un parc de 5 éoliennes est également fourni dans la même 
annexe n°1. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : comme indiqué par la société du Parc Eolien Oise 2, le bilan 
carbone est détaillé dans le dossier. Quant à me demander de faire cette demande auprès de 
l’autorité administrative qui doit position sur ce projet, donc Madame la Préfète de l’Oise, c’est me 
donner des pouvoirs dont je ne dispose pas. 

 
Ce n’est pas le projet qui a obtenu cette dérogation, c’est la loi qui la fixe. Toutefois, nous visons de 
démanteler totalement les fondations (la dérogation s’appliquant uniquement dans le cas d’un 
décaissement total défavorable sur le plan environnemental). 

Nous avons apporté des éléments précis sur la thématique de l’artificialisation des sols au chapitre 7 
(annexe n°1). 

 
Dire que l’éolien est intermittent est vrai. Mais dire qu’il y a un recours accru aux centrales fossiles est 
strictement faux, c’est même l’inverse développé dans le chapitre 5.3. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : je ne comprends pas cette remarque 

Si je lis correctement, quand il n’y a pas de vent, on fait appel aux centrales à énergies fossiles 
productrices de CO2 pour fournir de l’électricité. Donc, l’énergie éolienne n’est pas verte ? Je trouve 
ce raisonnement étrange. 

D’autant que si ce raisonnement est exact, simple supposition de ma part, alors on peut dire de la 
même manière que quand une centrale nucléaire est en maintenance, on fait appel aux centrales à 
énergies fossiles productrices de CO2 pour produire de l’électricité. Donc, l’énergie nucléaire n’est 
pas verte ? 

Pourtant, la Commission européenne a annoncé mercredi 2 février 2022 accorder un label « vert » à 
l'énergie nucléaire. 

 
Nous avons effectivement indiqué dans notre dossier, en plus de la puissance maximale, la production 
attendue, qui tient compte du bridage acoustique, qui est de 22 GWh. 
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Nous avons démontré dans le mémoire en réponse au chapitre 4.5 ce que serait l’impact d’un 
moratoire sur les énergies renouvelables (dont l’éolien) serait contraire à nos objectifs climatiques 
d’une part (réouverture indispensable de centrales à gaz dans les prochaines années en cas de 
moratoire sur l’éolien) et aurait des conséquences économiques directes (nous passerions d’un pays 
réputé comme étant exportateur d’électricité, à un pays soit importateur d’électricité, soit importateur 
de gaz, soit un pays qui rogne sur sa sécurité d’approvisionnement). 

 
Concernant la part de l’éolien dans les taxes sur l’énergie, des détails ont été fournis, au chapitre 4.4 
du mémoire en réponse. 

 
Concernant l’emploi, nous avons montré qu’il y a 2 150 emplois liés directement à l’éolien dans la 
région Hauts-de-France (voir détails dans le mémoire en réponse, chapitre 4.3). 

Concernant les bénéficiaires des parcs éoliens, nous y avions dédié le chapitre 4.5 du mémoire en 
réponse 

 
Remarque du Commissaire-enquêteur : NON, CE N’EST PAS MA MISSION. 
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L’ancienne région Picardie s’est dotée d'un Schéma Climat-Air-Energie (SRCAE) adopté en mars 2012, 
qui avait pour vocation de définir, par zones géographiques, les objectifs et les orientations sur les 
problématiques énergétiques et environnementales sur son territoire, et par conséquent, les zones 
géographiques favorables au développement éolien en vue de parvenir aux objectifs fixés. Ce SRCAE a 
certes été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016, mais certains 
points, notamment sur la partie paysagère, restent intéressants pour engager une réflexion sur le 
développement éolien. 

Le ministère de la transition écologique a annoncé ces cartographies dans ses « 10 mesures pour un 
développement maîtrisé et responsable de l’éolien100, en Octobre 2021. Ces cartes devraient donc 
très bientôt être disponibles, et la concertation est réalisée par la Préfecture de l’Oise. 

 
Des suivis règlementaires sont effectués pour le suivi de l’avifaune et des chiroptères, avec notamment 
des suivis de mortalité. (Voir dans le détail l’article 12 de l’arrêté du 22 juin 2020101) 

Par ailleurs, le code de l’environnement prévoit la faculté pour les riverains du parc éolien de saisir le 
préfet après la mise en service du projet. En effet, l’article R.181-52 dispose que les tiers intéressés 
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, 
aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans 
l'autorisation. Le préfet dispose alors d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la 
réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. En 
revanche, si le préfet estime la réclamation fondée, il fixe des prescriptions complémentaires par des 
arrêtés complémentaires qui seront opposables au porteur de projet pour la suite de l’exploitation du 
projet. 

Enfin, concernant ce projet, les effets cumulés ont été étudiés et analysé pour chaque étude 
spécialisée. 

 
Il existe en effet des zones de respiration, et le projet éolien de la Cense les respecte strictement, en 
ne s’implantant aucunement dans ces zones (cela est bien visible au chapitre 1.1 du mémoire en 
réponse, notamment sur la figure 4). 

 
Le chapitre 5.7 de l’étude écologique mené par le Cera Environnement, page 142 du PDF, détaille les 
impacts sur les sites naturels et les corridors écologiques. Cette étude affirme successivement : 

- « En conclusion, le projet de parc éolien de la Cense n’est pas susceptible d’avoir une incidence 
significative sur l’état de conservation d’aucun site Natura 2000, de leurs habitats d’intérêt 
communautaire, ni de leurs populations d’espèces d’intérêt communautaires. » 

- « Concernant les autres ZNIEFF les enjeux apparaissent comme non significatifs, car ils ne remettent 
pas en cause leur valeur écologique et la présence des espèces présentes sur ces sites. » 

- « Il apparaît donc un impact faible du projet sur les trames de corridors écologiques puisque le site 
est à proximité même d’un réservoir de biodiversité mais aucun corridor à l’échelle locale n’est traversé 
par la ZIP. » 
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Remarque du Commissaire-enquêteur : je ne suis pas certain de comprendre cette remarque. 

Que veut dire respecter les zones Natura 2000 et les ZNIEFF 1 et 2 ? 

De mon point de vue, donc qui n’engage que moi, si le dossier est recevable et mis à l’enquête 
publique, l’administration en charge de l’étude de ce dossier a fait ce que j’appelle un contrôle de 
légalité, autrement dit la vérification de la conformité du dossier aux règles de droit, ici le code de 
l’environnement. Si tel est le cas, les obligations afférentes aux zones Natura 2000 et ZNIEFF 1 et 2 
ont été respectées. 

 
Remarque du Commissaire-enquêteur : une nouvelle fois, je n’ai pas à accorder ou non une 
autorisation. 

 
Le président de la région et la communauté de communes de l’Oise Picarde ont effectivement pris des 
positions contre l’éolien de manière générale ; mais pas contre notre projet éolien de la Cense de 
manière spécifique. Et nous rappelons que la commune a d’abord délibéré favorablement en décembre 
2017. Elle aurait tout à fait pu délibérer défavorablement en décembre 2021 lors de l’enquête 
publique… mais les élus ont délibéré favorablement pour ce projet, à l’unanimité. 

 
Nous rappelons que l’ensemble des citoyens a pu s’exprimer, par voie écrite (courrier ou directement 
sur le lieu de l’enquête publique) ; et également par voie numérique. 

Concernant l’immobilier, des réponses précises ont été apportées au chapitre 4.1 du mémoire en 
réponse. 

Concernant la défiguration du paysage, nous avons apporté des éléments concrets de réponse, au 
chapitre 1.3 du mémoire en réponse. 

« Il est difficile de nous positionner sur la critique au sujet du rapport d’échelle entre « les petites 
gens » et le terme « industriel », le raisonnement est en effet bien plus complexe (comme expliqué 
tout au long de ce dossier de réponse), et ne dépend pas uniquement d’un privilège offert à l’industrie. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : je trouve le vocable « petites gens » très dégradant et très 
péjoratif pour les habitants des villages de campagne concernés par ce projet de parc éolien, et pour 
les villages de campagne et leurs habitants de manière générale, dont je fais partie. 
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Pour mémoire, « petites gens » signifie individus évoluant dans un environnement socio-
professionnel modeste, aux revenus faibles ou moyens. Quelle image de nos campagnes et de ses 
habitants souhaite donner l’association Eolienne60 ? Des ploucs ? Des cul-terreux ? Des péquenauds 
parlants exclusivement de sujets relatifs à leurs préoccupations, souvent bassement matérielles, tels 
que leurs vaches, la météo ou le fait que « rien n'est et ne sera jamais plus comme avant » ? 

 
Nous réfutons cela car les habitants profiteront des retombées économiques pour la commune, et 
pourront prendre leur part dans le financement participatif du projet. Nous avons rédigé le chapitre 
4.2 qui apporte également des éléments de réponse sur les finances locales 

 
Nous avons apporté une réponse précise sur ce point, au chapitre 4.2 du mémoire en réponse. 

 
Nous avons détaillé les projets réalisés par la commune de Saint-André-Farivillers sur leur premier parc 
éolien, et également fourni des exemples de projets faits par d’autres collectivités en France, dans le 
chapitre 4.2 du mémoire en réponse. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : l’idée de faire faire un audit est séduisante. Le seul 
organisme susceptible de le faire et qui ne sera pas jugé impartial est la Cour régionale des comptes. 
Il convient donc de lui faire directement la demande, comme autorisé par l'article L. 1612-15 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), sous certaines conditions bien sûr. 

 
Il nous semble en effet important de prendre en compte le paysage dans la construction des nouveaux 
projets éoliens, c’est ce que nous nous sommes efforcés de faire, avec un projet qui n’augmente 
quasiment pas les effets d’encerclement. 

Par ailleurs, nous estimons avoir montré, dans ce rapport, que la prise en compte de la biodiversité 
avait réalisée avec sérieux, notamment par les multiples mesures réalisées (éloignement de plus de 
200 mètres bout de pale de tout boisement/haie, respect d’une garde au sol strictement supérieure à 
30 mètres (40 m dans le cas présent), mesures mises en place pour les espèces hivernantes 
(modification des assolements et mise en place de semis directs)). 

Bien que ces deux objectifs soient traités et largement explicités, ils ne sont pas seuls, un ensemble 
d’objectifs sont également à considérer à l’échelle locale et globale. L’industrie éolienne y répond en 
partie, elle ne prétend pas être la solution idéale, mais il est impossible aujourd’hui de lutter contre le 
changement climatique (qui est le défi du siècle, qui reste d’actualité, et qui n’est pas résolu), sans 
développer l’énergie éolienne terrestre (voir chapitre 5.4 « Mix énergétique », avec la référence au 
rapport de RTE sur les futurs énergétiques 2050).  
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Remarque du Commissaire-enquêteur : cf. supra. Il n’entre dans pas dans ma mission d’autoriser un 
parc éolien. 

 

 

Avis du Commissaire-Enquêteur sur le courrier du Vice-président de l’association Eolienne60 

Comme indiqué supra, ce document de Monsieur LEURENT, Vice-président de l’association 
Eolienne60, est quasiment totalement redondant avec celui de Madame LEURENT, Présidente de 
l’association Eolienne60. 

De tout ce que dessus, on note que la société Parc Eolien Oise 2 a de nouveau répondu à toutes les 
interrogations et remarques du Vice -président de l’association Eolienne60, ce qui n’est pas mon cas 
puisqu’il m’est demandé à plusieurs reprises de ne pas donner l’autorisation au parc éolien de la 
Cense, au prétexte entre autres que c’est ma mission, ce qui n’est bien entendu pas le cas. 
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ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET DE LA SOCIETE  
« PARC EOLIEN OISE 2 » RELATIF AU PARC EOLIEN DE LA CENSE 

COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 
 

 

 
L'enquête publique préalable à la demande d’autorisation environnementale présentées par la société 
Parc Eolien Oise 2 pour le projet de parc éolien de la Cense regroupant quatre aérogénérateurs et deux 
postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-André-Farivillers (60) prescrite par arrêté 
préfectoral du 28 octobre 2021 de Madame la Préfète de l’Oise s'est déroulée en mairie de Saint-
André-Farivillers pendant trente et un jours consécutifs du mercredi 17 novembre 2021 au vendredi 
17 décembre 2021 inclus sans incident. 

L’information du public a été faite et étendue aux vingt-cinq communes inscrites dans le rayon 
d’affichage de la demande d’autorisation environnementale. Le public a eu le temps nécessaire pour 
prendre connaissance du dossier soumis à enquête, se renseigner et formuler ses observations sur les 
registres d’enquête ouverts à cet effet, par voie électronique ou par simple courrier. 

Je certifie que l'enquête publique qui m'a été confiée a été mise en place et s'est déroulée de manière 
satisfaisante, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires.  

Après avoir effectué une analyse des informations contenues dans le dossier d'enquête, procédé à la 
visite du site concerné, noté ses particularités, relevé la participation du public pendant cette enquête, 
principalement via la forme dématérialisée : 

Je constate que : 

 Le dossier respecte la réglementation ; 

 Le dossier présenté à l’enquête publique est complet, lisible et conforme aux dispositions 
réglementaires : 

 Arrêté prescrivant l’enquête publique ; 

 Un dossier de demande d’autorisation environnementale unique établi conformément aux 
articles R.181-13 à R.181-15 du Livre Iier, aux articles R.122-9 à R.122-12 du chapitre II du titre II 
du livre 1ier, aux articles R.123-1 à R.123-24 du chapitre III du titre II du livre 1ier, partie 
réglementaire du code de l’environnement ; 

 Une étude d’impact et sa notice non technique avec avis de l’autorité environnementale et la 
réponse du porteur de projet ; 

 Une étude de dangers complète et sa notice non technique ; 

 Les obligations légales ont été respectées pour l'enquête publique et son bon déroulement ; 

 Les termes de l’arrêté de Madame la Préfète de l’Oise ayant organisé l’enquête ont été respectés ; 
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 L’information faite au public par affichage dans les vingt-cinq mairies inscrites dans le rayon 
d’affichage, la publication du dossier dans son entier sur le site internet des services de l’état dans 
l’Oise, et en lien avec le registre dématérialisé, l’affichage sur le site et par publication dans des 
journaux locaux, a permis à celui-ci de prendre connaissance du projet ; 

 La participation du public a été notable, avec : 

 Registre papier : 13 avis dont 3 avis favorables avec 2 demandes spécifiques et 10 avis 
défavorables ; 

 Registre dématérialisé : 54 avis dont 9 avis favorables, 45 avis défavorables dont 2 génériques, 
contre l’éolien d’une manière générale et un avis relatif à une potentielle anomalie 
réglementaire. 

 A noter une pétition avec 57 signatures manuelles. Ces pétitions sont d’ordre général contre 
l’éolien, sans précision relative au projet du Parc de la Cense. Ces pétitions ne sont pas datées. 

 Je n’ai à rapporter aucun incident qui aurait pu perturber le bon déroulement de l’enquête. 

J'observe pour la demande d’autorisation environnementale unique établie conformément aux articles 
R.181-13 à R.181-15 du Livre 1ier, aux articles R.122-9 à R.122-12 du chapitre II du titre II du livre 1ier, 
aux articles R.123-1 à R.123-24 du chapitre III du titre II du livre 1ier, partie réglementaire du code de 
l’environnement : 

 Le résumé non technique de l’étude d’impact fait l’objet d’un fascicule séparé et illustré de façon 
satisfaisante. Il reprend de manière synthétique les principales caractéristiques du projet dans son 
ensemble ainsi que les informations développées dans l’étude d’impact, le plus souvent sous forme 
de tableaux plus faciles à lire ; 

 Le même principe a été appliqué pour l’étude de dangers à travers un résumé non technique, un 
peu succinct et sous-estimé dans ses probabilités de dangers ; 

 L’autorité environnementale a fait plusieurs observations sur ce document, observations ayant fait 
l’objet d’un mémoire en réponse porté à la connaissance du public. 

 
Il convient préalablement à mon avis motivé, de rappeler une petite partie de l’histoire de ces quatre 
éoliennes. Ce projet est plutôt récent, comme rappelé par la société Parc Eolien Oise 2, filiale à 100% 
du groupe EOLFI et par des personnes du public. Compte tenu du potentiel éolien de la Picardie et de 
sa capacité à répondre de manière significative aux objectifs que s’était fixée la France en termes de 
développement des énergies renouvelables, les élus de la commune de Saint-André-Farivillers ont, dès 
décembre 2016, accepté l’idée de rencontrer le porteur du projet du parc éolien de la Cense, et voté 
un avis favorable au démarrage des études en février 2017. 

Ce projet de production d’énergies renouvelables est issu du travail de la société Parc Eolien Oise 2 et 
le portage du projet par cette structure a duré plusieurs années et s’est concrétisé en 2019 par le dépôt 
d’un premier dossier de demande d’autorisation d’exploiter, dossier complété en juin 2021, suite aux 
demandes de la MRAe, de la DREAL et du comité de suivi. 
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Ce projet éolien est donc issu d’un développement relativement court19, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. La phase de concertation du public a été conséquente, avec 
notamment la création d’un comité de suivi, phase de concertation partiellement à totalement 
délaissée par le public, en cela compris les associations, les élus, etc. 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). 

Malheureusement, si je puis dire, entre la décision de commencer les études d’implantation des 
éoliennes et la situation actuelle, période pourtant relativement courte, plusieurs autres projets ont 
émergés dans la communauté d’agglomération du Beauvaisis et dans la communauté de communes 
de l’Oise Picarde qui font le « ras le bol » du public.  

Autrement dit, au-delà des remarques, justifiées ou non, faites lors de l’enquête publique, c’est un 
sentiment de « trop c’est trop » qui s’est exprimé plutôt qu’une opposition systématique aux 
éoliennes, à l’exception du Conseil Régional des Hauts de France, de la Communauté de Communes 
Oise Picarde et de l’association Eolienne60 qui sont déterminés à stopper l’éolien dans les Hauts-de-
France, et plus particulièrement dans l’Oise. Plusieurs habitants ont indiqué être initialement en faveur 
des éoliennes, mais aujourd’hui, disent qu’il faudrait étudier les possibilités d’implanter des éoliennes 
ailleurs que toujours chez eux. 

 
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour le 
sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale 
tente de lutter contre le changement climatique. Pour ce faire, les gouvernements des pays signataires 
se sont alors engagés à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, dont la France qui est le 
deuxième pays émetteur de CO2 en Europe, après l’Allemagne, avec 455 millions de tonne eq CO2 en 
2019. Ramenée en tonne eq CO2/habitant, la France se classe, toujours en 2019, au 20ième rang sur 27 
avec 6,8 tonnes eq CO2/habitant. 

La production d’électricité décarbonée est un bon moyen de réduire les émissions de CO2 mondiales, 
en rappelant que le CO2 est un gaz à effet de serre. En effet, la production d’électricité est le premier 
secteur émetteur de CO2 dans le monde, avec 41 % du total des émissions dues à la combustion 
d’énergie (données de 2018). Elle est suivie par les transports (25 %) et l’industrie (18 %).  

En France, depuis les années 1950, c’est très majoritairement l’énergie nucléaire qui nous fournit en 
électricité. C’est une énergie efficace, dite décarbonée20, mais qui présente des risques et, surtout, 
nécessite de se préoccuper des déchets produits, surtout ceux à longue vie, pour les générations 
futures. Les énergies fossiles sont toujours utilisées en France. Les centrales thermiques jouent encore 
un rôle essentiel, car elles peuvent être mise en route très rapidement. Elles sont une solution pour 
pallier les pics de consommation, même s'il s'agit d'une solution particulièrement polluante. 
  

 
19 Le processus de développement d'un parc éolien est très long. Des premières études de préfaisabilité jusqu'à 
la mise en service et l'exploitation, il faut compter en moyenne 8 ans en France contre 4 ans en Allemagne. 

20 La Commission européenne a annoncé mercredi 2 février 2022 accorder un label « vert » à l'énergie 
nucléaire, donc une activité réduisant les émissions de gaz à effet de serre, alors que l'UE s'est engagée à 
atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. 
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Elles posent aussi des problèmes de souveraineté énergétique. En effet, la France doit importer les 
matières premières qui servent à faire fonctionner ces centrales., notamment le gaz. 

Ce sont toutes ces raisons qui incitent la France à se tourner : 

 Vers des énergies renouvelables, plus sures, mais pour lesquelles se pose la question du respect 
des Hommes et de l’environnement ; 

 Vers l’énergie nucléaire qui est en effet l'un des piliers de la stratégie France 2030 voulue par 
Emmanuel Macron, en dépit du fait que le nucléaire produit des déchets radioactifs et qu'il 
comporte un risque d'accident. 

Les énergies renouvelables, de plus en plus plébiscitées par les citoyens et les pouvoirs publics, ont 
connu un essor important ces dernières années. La France, par sa taille et son climat, a un bon potentiel 
pour devenir un pays moteur dans le développement des énergies renouvelables de type éolien, même 
si le nucléaire reste encore bien ancré dans la culture française et le sera probablement encore plus 
dans les années à venir. L'énergie éolienne est peut-être la source de production d'énergie 
renouvelable la plus visible pour une grande majorité de Français. Il n'est en effet pas rare d'apercevoir 
un champ d'éoliennes en circulant sur les routes et les autoroutes de le France. Si la part de l'électricité 
d'origine éolienne n'était que de 4,3 % en 2016, elle est, en 2020 de 7,9 %. Ce qui en fait la 3ième source 
d'électricité du pays. La France est le 3ième pays producteur éolien en Europe derrière l'Allemagne et 
l'Espagne et le 7ième dans le monde. Du fait de sa taille et de sa position géographique, la France est le 
deuxième gisement éolien en Europe, derrière la Grande Bretagne. 

Cette position de la France vis-à-vis des énergies renouvelables semble d’autant plus prégnante à la 
lecture du nouveau volet du sixième rapport du GIEC : 

1. Depuis les premiers rapports du GIEC, les preuves se sont renforcées : notre monde se réchauffe 
et les changements climatiques dangereux ainsi que les événements extrêmes ont un impact 
croissant sur la nature et la vie des gens partout dans le monde ; 

2. Mais, bonne nouvelle, la prise de conscience et l'évaluation des risques climatiques actuels et futurs 
ont augmenté dans le monde entier (…). Au moins 170 pays et de nombreuses villes ont désormais 
intégré l'adaptation dans leurs politiques climatiques et leurs processus de planification ; 

3. Mais ces adaptations restent largement insuffisantes. L’écart entre ce qui est fait et ce qui reste à 
faire reste toutefois trop important : au rythme actuel de planification et de mise en place de 
l'adaptation, l'écart entre les besoins et ce qui est fait va continuer à grandir. Cet écart s’explique 
notamment par le manque de financement, d'engagement politique, d'informations fiables et de 
sentiment d'urgence ; 

4. Il existe des solutions : « le développement climatique résilient ». Ce développement évoque ainsi 
la protection et la restauration des écosystèmes, en rappelant que les risques climatiques pour les 
personnes peuvent être réduits en renforçant la nature (par exemple en restaurant le cours naturel 
des rivières, en verdissant les villes, en diversifiant les cultures, …). Des mesures moins coûteuses 
que la construction de nouvelles infrastructures. 

5. Le GIEC rappelle au sujet des migrations climatiques qu’elles se produisent surtout au sein d’un 
même pays ou dans les pays voisins. Et avance ces chiffres : « avec un réchauffement climatique de 
1,7°C d'ici 2050, 17 à 40 millions de personnes pourraient migrer à l'intérieur de l'Afrique 
subsaharienne, ce chiffre passant à 56-86 millions pour 2,5°C ». 
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Proposé actuellement par la société Parc Eolien Oise 2, le projet éolien de la Cense comprend quatre 
aérogénérateurs et deux postes de livraison. Les implantations sont envisagées sur la seule commune 
de Saint-André-Farivillers. Un tel projet présente bien entendu des avantages et des inconvénients, 
bilan qu’il est très difficile de dresser pour le Commissaire-Enquêteur. Il faut en effet mettre en avant 
la nécessité de promouvoir les énergies décarbonées, un atout pour la lutte contre le réchauffement 
climatique et, dans le même temps, apprécier l’acceptabilité sociale du projet par les personnes 
directement ou indirectement concernées par le projet, ainsi que les impacts sur l’environnement. 

Autrement dit, le bénéfice de la diminution des émissions de CO2 par ce nouveau parc éolien estimé à 
1 040,6 tonnes eq CO2/an, va-t-il compenser plus ou moins totalement les impacts qu’il aura sur la 
biodiversité, et sur les êtres humains qui vivront au voisinage de cette extension des parcs éoliens 
existants ? 

Dans les paragraphes suivants, je vais présenter les avantages et les inconvénients de ce projet, selon 
ma propre appréciation des résultats de l’enquête, en mon âme et conscience.  

 
Le premier avantage, et comme rappelé à de nombreuses reprises par la société Parc Eolien Oise 2, est 
que l’énergie éolienne est abondante et inépuisable même si les éoliennes ne produisent de l’énergie 
que pendant 80% du temps, avec un rendement optimal pendant 25% du temps de fonctionnement. 
Cette énergie est propre, sans impact sur le climat pendant sa période de fonctionnement, disponible 
presque partout en France, et ce bien entendu par comparaison avec les autres sources d’énergie, à 
l’exception peut-être de l’énergie nucléaire. Il vient que n’ayant pas d’impact sur le climat, ce parc 
permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc d’œuvrer contre le réchauffement 
climatique.  

Le deuxième avantage, mis aussi en avant par la société Parc Eolien Oise 2, est les retombées fiscales. 
Elles sont effectives pour chaque commune, pour le département et pour la région. Et même si 
Monsieur Xavier BERTRAND, Président de la région Hauts-de-France, se dit opposé à tout 
développement de nouveau projet éolien, ou encore la communauté de communes Oise Picarde, 
toutes deux perçoivent des taxes qu’à ma connaissance elles ne refusent pas. Le seul petit bémol que 
j’apporterai, et que j’ai abordé dans différents commentaires, est la création d’emploi. Cette création 
d’emploi existe, c’est aussi certain, mais elle n’est peut-être pas aussi importante que veut bien le 
laisser entendre la société Parc Eolien Oise 2. Ceci dit, il y a effectivement création d’emploi et création 
de richesse professionnelle pour certains acteurs locaux. 

Un troisième point qui, s’il ne peut pas être considéré de facto comme un avantage, n’est pas, selon 
moi, un désavantage. C’est plus un constat avec lequel je suis d’accord, d’où ma remarque dans ce 
paragraphe. Il s’agit de la dénaturation des paysages. Je crois, comme l’a indiqué la société Parc Eolien 
Oise 2, que nous sommes confrontés ici à un problème de société et d’âge des parties prenantes. Ainsi, 
le design des pylônes et des réseaux de pylônes intègre des questions de coûts (moindre quantité de 
matériaux et mise en œuvre et entretien facilités pour diminuer les coûts), des aspects techniques 
(solidité, moindre prise au vent...), mais aussi de sécurité (limitation des risques de fuite d'électricité 
et de brûlure électrique5), esthétiques et d'intégration paysagère et écopaysagère. Depuis la diffusion 
de courant à très haute tension sur de grandes distances, dans les années 1950, les pylônes sont 
devenus de plus en plus grands et ont nécessité des fondations plus profondes et solides. Il convient 
alors de se souvenir de l’opposition des populations à la présence de ces pylônes qui défiguraient le 
paysage.  
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Aujourd’hui, pour une grande majorité de la population, la présence de ces pylônes est totalement 
intégrée dans notre vision du paysage, et nous n’y prêtons plus attention. Gageons que pour nos petits-
enfants, cela sera identique. Le paysage avec encore des pylônes et très probablement des éoliennes 
sera partie intégrante de leur culture et ne feront l’objet d’aucune remarque particulière. 

Une proposition de la société Parc Eolien Oise 2 qui peut être regardée comme un avantage serait la 
mise en œuvre du système « Dark Sky » qui s’appuie sur une technique de radar qui active les feux de 
signalisation des éoliennes lorsqu’un avion ou tout autre objet volant se présente dans un rayon de 
4 km et ceci à une altitude inférieure à 600 m. Les feux s’éteignent lorsque l’avion ou l’objet a quitté la 
zone. Ce système est a priori très utile contre les nuisances visuelles, surtout la nuit, nuisances 
largement relayées par la population, et que j’ai illustré par une photo prise de nuit le long de la 
départementale D151. Il appartient donc à la société Parc Eolien Oise 2, comme cela est aujourd’hui le 
cas en Allemagne, de faire les démarches nécessaires en France pour recevoir l’autorisation de la DGAC 
d’installer ce système. 

Autre point positif, la phase de concertation dont personne ne peut nier l’importance dans ce projet. 
Pour un projet qui a été créé et mis à l’enquête publique dans un délai très court (entre fin 1996 à fin 
2021), la phase de concertation du public a été plutôt importante avec :  

 Participation à trois conseils municipaux entre 2016 et 2017 pour présenter le projet et son 
avancement ; 

 Quatre réunions du comité de suivi de juillet 2018 à mars 2021 ; 

 Une information sur le projet dans le bulletin municipal en janvier 2019 et en décembre 2021 ; 

 Une permanence et une réunion publique en avril 2019 ; 

 Une fiche récapitulative des avancées du projet distribuée dans les boites aux lettres en janvier 
2021 ; 

Enfin, la proposition de la société Parc Eolien Oise 2, mesure compensatoire pour la prise en compte 
du couloir migratoire pour l’avifaune suite à l’observation de pluviers dorés et de vanneaux huppés à 
l’automne. Cette mesure forte de réduction de l’impact permettant de minimiser les impacts résiduels 
sur les espèces hivernantes et en haltes migratoires va être mise en œuvre sur un minimum de 
70 hectares. Cette mesure consiste à la fois en un changement d’assolements et de couverts végétaux 
sur 30 hectares (ce qui permet d’avoir un couvert végétal en automne et hiver qui favorise les 
stationnements migratoires et l’hivernage), et à une modification de pratiques agricoles sur 40 à 
80 hectares (réalisation de semis directs permettant d’augmenter la quantité de vers de terre, et donc 
de favoriser la présence des limicoles). Cette mesure compense les besoins de non-perte nette 
d’habitats d’hivernage et de halte migratoire pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré et constitue 
une véritable mesure de plus-value écologique à l’échelle locale. Une convention engage sur le long 
terme les propriétaires-exploitants afin de permettre la mise en œuvre de cette mesure de 
compensation 
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Il est très clair, au moins pour moi, qu’il existe une fronde des populations contre ce projet de parc 
éolien, en cela compris certains élus des communes et des communautés de communes qui ont 
délibéré sur le sujet. Il faut rappeler que : 

1. Registre papier : 13 avis dont 3 avis favorables avec 2 demandes spécifiques et 10 avis 
défavorables ; 

2. Registre dématérialisé : 54 avis dont 9 avis favorables, 45 avis défavorables dont 2 génériques, 
contre l’éolien d’une manière générale et un avis relatif à une potentielle anomalie réglementaire. 

A noter que sur les 25 communes incluses dans le périmètre de l’enquête publique, seules six ont 
transmis une délibération du conseil municipal sur ce sujet, avec trois avis favorables et trois avis 
défavorables. De plus, une pétition a aussi été remise au Commissaire-Enquêteurs, même s’il y a 
clairement confusions avec ces pétitions qui sont des pétitions contre l’éolien en général. 

Un des motifs invoqués est, comme indiqué en préambule, la dénaturation des paysages. J’ai donné 
mon avis sur ce sujet dans un paragraphe précédent. Ce n’est de mon point de vue ni un avantage, ni 
un inconvénient, c’est générationnel. Par contre, et c’est là clairement un inconvénient, la MRAe a 
recommandé d'étudier la saturation induite par le projet sur l'ensemble des villages présentant une 
sensibilité paysagère forte à très forte. Le chapitre dédié à l'analyse de l'occupation visuelle a été 
complété selon la demande de la MRAe, et dix bourgs supplémentaires ont été analysés. La société 
Parc Eolien de l’Oise 2 reconnait : 

1. Grange de Grand Mesnil / Campremy : le hameau du Grand Mesnil s’est développé au cœur du 
plateau picard et bénéficie d’une vue relativement ouverte sur le projet éolien de la Cense. 
Toutefois depuis l’enceinte de la propriété privée qui abrite l’édifice protégé les vues sont plus 
réduites en direction du projet en raison des bâtiments et des masses boisées qui limitent, voire 
ferment, les perceptions. La prégnance pressentie du projet de la Cense est forte, à la sortie de la 
voie principale ; 

2. Eglise de Saint-André-Farivillers : l’église est excentrée des habitations et se situe au cœur de la 
vallée Saint-André entre Saint-André-Farivillers et Bois Renault. Depuis les abords de l’église, la vue 
est tronquée par les variations du relief et par les masses boisées qui animent l’horizon. Néanmoins, 
la prégnance pressentie du projet depuis les abords de l’église demeure forte. 

Concernant l’aire d’étude rapprochée, elle indique : 

 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 immédiate ; 

 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 trente-trois) 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. 

La figure page suivante résume cet impact. 
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Figure 39 : impact paysager du projet sur l’habitat l’aire d’étude rapprochée 

Ensuite, un inconvénient majeur de ce projet, mais qui a trouvé une mesure compensatoire très forte 
comme mentionné supra, et comme la MRAe le signale : 
« Les prospections de terrain, réalisées sur un cycle biologique complet, ont mis en évidence 89 espèces, 
dont 7 relevant de l’annexe 1 de la directive Oiseaux et 67 protégées. Les données bibliographiques ont 
été validées par les prospections de terrain avec l’observation de groupes très importants de Pluvier 
doré et de Vanneau huppé à l’automne. L’analyse conclut à la présence d’espèces très vulnérables, mais 
en faible effectif, et à un impact potentiel très fort pour les oiseaux en hivernage et les migrateurs en 
stationnement, du fait de leurs effectifs très importants et de la perte d’habitat causée par 
l’effarouchement.  

Concernant l’avifaune hivernante et migratrice en stationnement, l’effet est jugé modéré alors qu’il est 
indiqué aussi que pour certaines espèces comme le Vanneau huppé, la présence de nombreuses 
éoliennes peut entraîner une désertion totale de la zone (page 115 de l’étude écologique actualisée).  
Cette appréciation est fondée uniquement sur le calcul d’une zone autour des éoliennes du projet. Or, la 
ligne d’éoliennes existante à l’est du projet a également un effet qui n’a pas été pris en compte. En effet, 
il est peu probable que l’avifaune passe entre les deux lignes d’éoliennes. La perte d’habitat est bien plus 
importante que la seule zone tampon estimée autour des éoliennes du projet. 
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L’autorité environnementale recommande d’étudier les effets du projet sur l’avifaune hivernante et 
migratrice, en intégrant les parcs éoliens voisins et de tirer les conséquences de cette étude afin 
d’aboutir à un projet permettant de garantir le maintien de la fonctionnalité du couloir migratoire. » 

Cette recommandation a été suivie, d’où le résultat jugé positif dans le chapitre précédent. 

Un autre point préoccupant pour les populations, mais peut être prématuré à prendre en considération 
au regard de l’espérance de vie d’une éolienne, est le démantèlement des éoliennes en fin de vie. De 
fait, comme indiqué, l’arrêté du 26 août 2011 août 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 modifié 
par l’arrêté du 22 juin 2020, définit dans son article 20 les conditions de démantèlement et de remise 
en état d’un site éolien par l’exploitant du parc éolien, à savoir : 

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 
câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

2. L'excavation de la totalité des fondations, jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels 
pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base 
d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est 
défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à 
usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations 
excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à 
proximité de l'installation ; 

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une 
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 
terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation 
souhaite leur maintien en l'état. 

 Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut 
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. 

 Au 1ier juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, 
fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation 
des fondations fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés. 

 Au 1ier juillet 2022, au minimum 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. 

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi 
que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable 
d'une installation existante, doivent avoir au minimum : 

 Après le 1ier janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, 
réutilisable ou recyclable ; 

 Après le 1ier janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 

 Après le 1ier janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. » 
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Le coût de démantèlement des aérogénérateurs est un sujet de débat infini entre les tenants de la 
garantie financière exigés lors de l'autorisation d'exploiter et les tenants d'un réalisme s'appuyant sur 
des devis existant de démolition de 450 000 euros pour éliminer un aérogénérateur et ses fondations. 
Dans le cadre du projet de la Cense, une provision maximale de deux cent quarante mille euros, pour 
quatre éoliennes de puissance maximale de 3 MW (4* (50 000 + (10 000 x (3-2))) = 4 * 60 000 = 240 000) 
sera constituée pour le démantèlement. 

En l'absence actuelle de filière péréenne de recyclage du fait de la faiblesse de ce marché naissant, les 
coûts réels sont certainement plus proches de 450 000 euros que de 240 000 euros de garantie. Les 
pales pèsent 8 % du poids total de l’aérogénérateur. Le parc français comptait 100 000 tonnes de pales 
en composite en 2014. Le flux de matières composites des pales sortant du parc français atteindra 
15 000 tonnes en 2029 (Source ADEME). Ce tonnage réduit, hors fondations, est dispersé dans l’espace 
et dans le temps et concerne des zones rurales qui ne disposent pas, le plus souvent, d’infrastructures 
de stockage, de traitement ou de recyclage proches (cimenteries, centres d’incinération industriels, 
centres de tris et valorisation). Cet élément est une source supplémentaire de coût liés aux transports 
(qui peut être évalué au prix unitaire 0,70 € HT/tonne kilométrique (tout dépend bien entendu du prix 
du pétrole). Le démantèlement nécessitera des moyens mobiles significatifs pour permettre le 
recyclage des produits de déconstruction : grues de 400 t et 50 t, pinces coupantes, broyeurs, brise 
béton hydraulique … et faciliter le transport des éléments à recycler vers des filières pertinentes, la 
mise en dépôt dans des centres de stockage étant la solution de dernier recours. 

En conclusion, l’examen des techniques et de leur maturité auxquelles il est nécessaire de faire appel 
pour le démantèlement des aérogénérateurs montre que la valorisation matières ou énergie des 
produits de démolition est très loin d’être maîtrisée aujourd’hui et reste le plus souvent au stade du 
pilote industriel, lorsqu’il existe. J’aurai aimé que la réponse de la société du Parc Eolien Oise 2 sur la 
question du démantèlement des éoliennes indique plus précisément les efforts/études faits en ce 
moment pour pouvoir être en conformité avec la réglementation, lorsqu’il faudra démanteler les 
éoliennes, et non présenté une opération de démantèlement d’un parc dont les matériaux utilisés en 
1991 n’ont pas grand-chose à voir avec ceux utilisés aujourd’hui. J’en veux pour preuve que les pales 
constituées de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone restent une part 
difficilement recyclable. Celle-ci représente 7 à 8% de la masse des éoliennes. Différentes solutions 
existent déjà mais des recherches sont toujours en cours pour les optimiser :  

Pour conclure ce paragraphe, je pourrai aussi mentionner les effets des éoliennes sur la santé des 
hommes et des animaux. Toutefois, les données disponibles à ce jour ne permettent pas de conclure 
de façon univoque sur les éventuels troubles provoqués par les éoliennes, et ce même si un tribunal 
vient de répondre positivement à cette hypothèse en donnant gain de cause à un couple qui se 
plaignait des conséquences de la présence d’une éolienne à proximité de leur maison. Je suppose, au 
regard de la décision du tribunal, qu’un lien de causalité a été établi et démontré. Mais, dans 
l’immédiat, cette décision étant, à ma connaissance, la seule, et dans l’attente des résultats de l’étude 
de l’ANSES qui devrait statuer définitivement sur la question, je laisse cette interrogation en suspens. 
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Lors de mes permanences, à ceux qui me posait la question, j’ai indiqué que des actions en justice 
contre des projets éoliens avaient abouties, avec par exemple l’annulation d’un permis de construire 
d’un parc éolien dans la Beauce pour cause d’encerclement en 2020, ou encore plus récemment, 
l’indemnisation d’un couple pour troubles de la santé induits par une éolienne. Cela ne signifie pas 
mon opposition à l’éolien, mais c’est le rôle du Commissaire-Enquêteur d’entendre tout le monde, les 
pour et les contre, et de répondre aux questions qui lui sont posées. 

C’est aussi le rôle du Commissaire-Enquêteur de donner un avis en son âme et conscience. 

En conclusion, de tout ce que dessus, au bilan, en prenant en compte tous les éléments 
analysés et exposés, et dans les conditions évoquées ci-avant, je considère que les 
avantages l’emportent sur les inconvénients. La demande d’exploitation déposée par 
la société Parc Eolien Oise 2 pour un projet dénommé « Parc de la Cense » regroupant 
quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de 
Saint-André-Farivillers (60), présente un intérêt général et durable. 

 

Aussi, j'émets un avis favorable à la création du parc éolien de la Cense avec la 
recommandation suivante : lors du suivi du projet afin de voir l’évolution post-
implantation sur le comportement des oiseaux et des chiroptères, ainsi que sur la 
mortalité, rendre compte avec exactitude de l’impact de la mesure compensatoire 
mise en place pour la protection du Vanneau huppé et du Pluvier doré. 

 

Fait à Berneuil-en-Bray, le 07 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Louis SEVEQUE 
Commissaire-Enquêteur 
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-de-France a été saisie pour avis
le 20 décembre 2020 sur le projet de parc éolien de la Cense à Saint-André-Farivillers, dans le
département de l’Oise.

***

Par suite de la décision du Conseil d’État n° 400559 du 6 décembre 2017, annulant les dispositions
du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le Préfet de région comme
autorité environnementale, le dossier a été transmis le 20 décembre 2019 pour avis à la MRAe.

En application de l’article R. 122-7 III du code de l’environnement, ont été consultés :
• l’agence régionale de santé Hauts-de-France ;
• le préfet du département de l’Oise.

Par délégation que lui  a donnée la  MRAe lors de sa séance du 21 janvier  2020,  M. Philippe
Gratadour, membre de la MRAe, après consultation des membres, a rendu l’avis qui suit,  dans
lequel les recommandations sont portées en italique pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que, pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition
du  maître  d’ouvrage,  de  l’autorité  décisionnaire  et  du  public.  Cet  avis  ne  porte  pas  sur
l’opportunité  du  projet  mais  sur  la  qualité  de  l’évaluation  environnementale  présentée  par  le
maître d’ouvrage et  sur la  prise en compte de l’environnement  par le  projet.  Il  n’est  donc ni
favorable,  ni  défavorable.  Il  vise  à  permettre  d’améliorer  la  conception  du  projet  et  la
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.
Le  présent  avis  est  publié  sur  le  site  des  MRAe.  Il  est  intégré  dans  le  dossier  soumis  à  la
consultation du public.
Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises
en considération par l’autorité compétente pour autoriser le projet.
Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, le présent avis fait l’objet d’une
réponse écrite par le maître d’ouvrage.
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Synthèse de l’avis

Le projet, présenté par la société Parc Éolien Oise 2, porte sur la création d’un parc éolien de quatre
éoliennes et d’un poste de livraison sur la commune de Saint-André-Farivillers, dans le département
de l’Oise.

Les éoliennes auront une hauteur totale en bout de pale de 150 mètres. Le projet est localisé dans un
contexte éolien dense, avec vingt parcs éoliens autorisés et dix en instruction. Le projet présenté
jouxte un parc de cinq éoliennes sur les communes de Campremy et Bonvillers.

L’enjeu principal est la présence d’un couloir migratoire pour l’avifaune et l’observation de groupes
très importants de pluviers dorés et de vanneaux huppés à l’automne. L’impact cumulé du projet
avec le  parc  voisin  sur  ces  espèces  et  le  couloir  migratoire  est  insuffisamment  étudié.  L’étude
d’incidence sur les sites Natura 2000 doit également être précisée s’agissant particulièrement des
chauves-souris. 

En l’état du dossier, l’autorité environnementale ne peut pas se prononcer sur les incidences du
projet sur la biodiversité et les sites Natura 2000. Après compléments des études, il sera nécessaire,
le cas échéant, de définir des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts du
projet.

Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité de l’étude
d’impact et la prise en compte de l’environnement par le projet sont précisées dans l’avis détaillé
ci-joint.
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Avis détaillé

I. Le projet de parc éolien de la Cense à Saint-André-Farivillers

Le projet, présenté par la société Parc Éolien Oise 2, consiste à créer un parc de quatre éoliennes et
un poste de livraison sur la commune de Saint-André-Farivillers, dans le département de l’Oise. Il
développera une puissance totale maximale de 16,8 MW.

Les modèles de machine à l’étude sont ceux des constructeurs Senvion (M122, M118), Gamesa 
(G114-2), Nordex (N117), Vesta (V110). Les éoliennes, d’une puissance unitaire de 2,2 à 4,2 MW,
seront constituées d’un mât d’une hauteur au moyeu variant de 89 à 95 mètres et d’un rotor de 110 à
122 mètres de diamètre (selon le modèle retenu),. Elles auront une hauteur totale en bout de pale de
150 mètres. 

Il est également prévu des plateformes de montage et la réalisation de pistes d’accès. L’emprise du
projet sera de 1,65 hectare (surfaces des plateformes, pistes créées et aire de grutage permanente).

Localisation des éoliennes (source : étude d’impact page 10)

Le projet est localisé dans un contexte éolien dense. Selon l’étude d’impact, on recense, dans un
rayon d’environ 20 km autour de la zone d’implantation potentielle du projet (tableaux page 172) :

• 14 parcs en fonctionnement ;
• 6 parcs autorisés, non encore construits ;
• 10 parcs en cours d’instruction.
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Le parc éolien construit le plus proche est à moins de un km de la zone d’implantation potentielle.
Le  projet  présenté  jouxte  le  parc  éolien  de  cinq éoliennes  de  Campremy-Bonvillers,  sur  les
communes de Campremy et Bonvillers.

Localisation des parcs éoliens (source : étude d’impact, page 170)

Le projet est soumis à étude d’impact dans la mesure où il relève du régime de l’autorisation au titre
de  la  rubrique  2980  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement. Le dossier comprend une étude de dangers.

II. Analyse de l’autorité environnementale

L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la
prise en compte de l’environnement par le projet.

Compte tenu des enjeux du territoire, l’avis de l’autorité environnementale cible les enjeux relatifs
au paysage et aux milieux naturels, qui sont les enjeux essentiels dans ce dossier. L’étude de dangers
n’appelle pas d’observation.

II.1 Résumé non technique

Le résumé non technique de l’étude d’impact fait l’objet d’un fascicule séparé et est illustré de
façon satisfaisante. Il reprend de manière synthétique les principales caractéristiques du projet dans
son ensemble ainsi que les informations développées dans l’étude d’impact. Sa lecture ne pose pas
de difficultés.

L’autorité environnementale n’a pas d’observation sur ce document.
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II.3 Articulation avec les plans et programmes et les autres projets connus

L’étude d’impact analyse l’articulation du projet avec les documents et réglementations d’urbanisme
et  les  plans  et  programmes  concernés  (pages  337  et  suivantes).  La  commune  de  Saint-André-
Farivillers est soumise au règlement national d’urbanisme qui  permet l’installation d’équipements
d’intérêt collectif en dehors des parties urbanisées des communes. Les éoliennes sont assimilées à des
équipements d’intérêt général ou collectif.

L’analyse des impacts cumulés du futur parc avec les autres projets connus est présentée dans les
parties de l’étude d’impact relatives aux impacts du projet  (pages 292 et suivantes) ainsi qu’aux
pages 134 et suivantes de l’étude écologique actualisée.

L’autorité environnementale n’a pas d’observation sur cette partie.

II.4 Scénarios et justification des choix retenus

L’étude d’impact présente une analyse des variantes du projet (pages 198 et suivantes) fondées sur
des critères écologique et paysager. Cinq variantes ont été analysées :

• variante 1 qui compte 7 éoliennes réparties en deux lignes de 3 et 4 éoliennes orientées
nord-ouest/sud-est ;

• variante 2 avec 5 éoliennes réparties en deux lignes de 2 et 3 éoliennes orientées  nord-
ouest/sud-est ;

• variante 3 avec 4 éoliennes réparties en deux lignes de 2 éoliennes orientées nord-ouest/sud-
est ;

• variante 4 avec 4 éoliennes orientées nord-ouest/sud-est réparties en une ligne ;
• variante  5 avec 4 éoliennes  orientées  nord-ouest/sud-est  réparties en une ligne  avec une

distance entre les éoliennes plus courtes par rapport à la variante 4.

L’étude d’impact (page 213) retient l’implantation des éoliennes reparties en une ligne (variante 5).
Ces  implantations  sont  considérées  de  moindre  impact  au  vu  des  différentes  contraintes
environnementales, techniques et paysagères (classement effectué par l’attribution d’une couleur en
fonction des niveaux de sensibilité pour chaque impact défini page 31 de l’étude d’impact).

Le scénario retenu reste cependant impactant sur la biodiversité. En effet, les éoliennes sont toutes
localisées dans des zones à sensibilité forte pour l’avifaune hivernante et migratrice.

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude des scénarios par la recherche de
sites alternatifs à la zone d’implantation potentielle retenue évitant les zones à sensibilité forte pour
l’avifaune hivernante et migratrice.
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II.5 État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en 
œuvre du projet et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences

II.5.1 Paysage 

➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

Le projet s’implante dans l’entité paysagère du plateau Picard et, plus précisément, sur le plateau du
pays de Chaussée. Il s’inscrit dans un paysage où la présence d’éoliennes est forte, ce qui induit un
risque de saturation visuelle.

L’étude paysagère recense, dans l’aire d’étude éloignée du projet (page 58 de l’étude paysagère), 28
monuments protégés. La zone de protection du  patrimoine architectural, urbain et paysager de la
commune de Saint-Martin-aux-Bois se situe à 17 km de la zone d’implantation du projet. 

➢ Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte du paysage

D’une manière générale, la qualité de tous les fonds de cartes mérite d’être améliorée pour que les
textes et les légendes soient lisibles (cf par exemple pages 35 à 37 de l’étude paysagère). 

La qualité des photographies est également à améliorer (contraste, précision) afin de permettre une
bonne  visibilité  du  projet  de  parc  dans  son  environnement.  Les  photographies,  servant  pour
l’analyse des visibilités et covisibilités entre les monuments historiques et le projet éolien, ne situent
pas la zone du projet. On ne peut ainsi pas se repérer et appréhender les risques de visibilités et
covisibilités.

L’autorité  environnementale  recommande  d’améliorer  la  qualité  des  cartes  et  documents
photographiques et, le cas échéant, de localiser la zone de projet au sein des illustrations.

L’étude de la covisibilité possible entre le projet et l’abbaye classée de Saint-Martin-aux-Bois est
présentée à partir de la page 53 de l’étude paysagère. Elle conclut à des covisibilités très faibles en
raison de la distance et des masques végétaux, ce qui est acceptable.

L’état des lieux (page 130) identifie une sensibilité très forte du projet vis-à-vis de quatre villages
(Camprémy, Farivillers, Evauchaux et Bonvillers). L’analyse de la saturation visuelle du paysage n’a
été conduite que sur Camprémy, Farivillers et Wavignies (page 158 de l’étude paysagère). Il aurait
été souhaitable d’analyser la contribution du projet à la saturation du paysage sur l’ensemble des
villages identifiés avec un enjeu fort à très fort.

L’autorité  environnementale  recommande  d’étudier  la  saturation  induite  par  le  projet  sur
l’ensemble des villages présentant une sensibilité paysagère forte à très forte.

➢ Prise en compte du paysage

L’étude paysagère fait valoir (page 431) que le choix du site d’implantation au sein d’un pôle déjà
investi par l’éolien permet d’éviter le mitage du paysage dans un secteur où la présence d’éoliennes
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est  forte.  Il  n’empiète  pas  sur  l’espace de  respiration  apparaissant  plus  au  nord,  compris  entre
Breteuil et Montdidier et entre Grivesnes et Bonvillers.

Par contre, le modèle d’éolienne du projet de la Cense et celui du parc éolien voisin de Campremy-
Bonvillers  sont  sensiblement  différents.  Les  deux  modèles  de  mâts  offrent  une  silhouette  très
différente par leur forme et la taille de leurs pales, ce qui ne permet pas de les associer visuellement.
Cette disharmonie est par exemple visible sur les photomontages 46, 50, 57 (étude paysagère à
partir de la page 355). Le choix d’un modèle présentant des caractéristiques visuelles plus proches
serait pertinent.

L’autorité environnementale recommande d’étudier la possibilité  d’adopter un modèle d’éolienne
proche visuellement de celui du parc éolien de Campremy-Bonvillers.

II.5.2 Milieux naturels, biodiversité et Natura 2000
➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés

La zone d’implantation  potentielle  du projet  ne  recoupe aucun zonage naturel  de protection  et
d’inventaire. Les éoliennes s’implantent sur des champs agricoles. 

Le projet de parc éolien se situera dans un secteur à enjeux écologiques moyens. On recense, dans
un rayon de 20 km :

• trois sites Natura 2000, dont le plus proche, la zone spéciale de conservation FR2200369
« Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » est située à environ 2,3 km ;

• un  site  concerné  par  un  arrêté  préfectoral  de  protection  de  biotope  et  deux  sites  du
conservatoire d’espaces naturels de Picardie ;

• quarante-cinq zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de
type 1 et 2, dont la plus proche, la ZNIEFF de type 1 « Bois et lisières calcicoles de la butte
de Calmont » est située à 800 mètres ;

• un couloir principal de migration pour l’avifaune.

➢ Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte des milieux naturels

Sur les habitats et la flore 
La base de données du Conservatoire botanique de Bailleul (Digitale 2) a été consultée. La flore a
fait l’objet de 3 prospections de terrain les 3 mai, 5 juin et 4 juillet 2018 sur l’ensemble de l’aire
d’étude. Quatre-vingt-dix-sept espèces végétales ont été recensées mais aucune n’est protégée. Six
habitats ont été identifiés selon le code EUNIS1.

L’étude présente (pages 52 et 53 de l’étude écologique actualisée) une carte des habitats naturels
présents sur la zone d’implantation potentielle et une carte des enjeux. Ceux-ci sont majoritairement
jugés très faibles.

L’autorité environnementale n’a pas d’observations sur cette partie.

1 https://eunis.eea.europa.eu/
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Sur les chiroptères
Les données bibliographiques mettent en avant la présence potentielle de 15 espèces de chauves-
souris dans un rayon de 20 km. 

Les inventaires ont été réalisés sur un cycle biologique complet.  Un mât  a été installé pour un
enregistrement continu à 40 mètres d’altitude.  Les inventaires réalisés ont permis de contacter 12
espèces de chiroptères et ont mis en évidence des enjeux chiroptérologiques forts au niveau du bois
au nord-ouest de la zone et le long de la route à l’est.

L’impact  est  jugé  faible  du  fait  de  l’éloignement  des  éoliennes  par  rapport  aux  bois  et  haies.
Cependant le Grand Murin a été contacté sur le site. Or, cette espèce menacée, sensible à l’éolien,
qui a justifié la désignation du site Natura 2000  FR2200369 « Réseau de coteaux crayeux du bassin
de l’Oise aval » à 2,3 km, a été contactée aux abords du projet (étude écologique actualisée pages 84
et 85). Le dossier mérite d’être précisé sur ce point.

Sur   l’a  vifaune
L’état initial a exploité la base de données naturaliste « Clicnat » de l’association Picardie Nature .
Les données bibliographiques indiquent une fréquentation de la zone par le Vanneau huppé et le
Pluvier doré. La zone d’implantation potentielle est également dans un axe de migration privilégié.

Les prospections  de terrain,  réalisées  sur  un cycle biologique complet,  ont  mis  en évidence 89
espèces, dont 7 relevant de l’annexe 1 de la directive Oiseaux et 67 protégées (Étude d’impact page
83). Les données bibliographiques ont été validées par les prospections de terrain avec l’observation
de groupes très importants de Pluvier doré et de Vanneau huppé à l’automne. L’analyse conclut à la
présence d’espèces très vulnérables, mais en faible effectif, et à un impact potentiel très fort pour les
oiseaux en hivernage et les migrateurs en stationnement, du fait de leurs effectifs très importants et
de la perte d’habitat causée par l’effarouchement.

Concernant l’avifaune hivernante et migratrice en stationnement, l’effet est jugé modéré alors qu’il
est indiqué aussi que pour certaines espèces comme le Vanneau huppé, la présence de nombreuses
éoliennes peut entraîner une désertion totale de la zone (page 115 de l’étude écologique actualisée).
Cette appréciation est fondée uniquement sur le calcul d’une zone autour des éoliennes du projet.
Or,  la ligne d’éoliennes existante à l’est  du projet  a également un effet  qui n’a pas été pris  en
compte. En effet, il est peu probable que l’avifaune passe entre les deux lignes d’éoliennes. La perte
d’habitat est bien plus importante que la seule zone tampon estimée autour des éoliennes du projet.

L’étude indique qu’il y a déjà un effet barrière pour les oiseaux en migration et que le projet ne
l’augmente que légèrement, sans l’étudier ni le préciser.

De manière générale, le dossier ne met pas assez en évidence l’enjeu de la conservation de la pleine
fonctionnalité du couloir de migration localisé à proximité du site d’implantation. 

L’autorité environnementale recommande :
• d’étudier les effets du projet sur l’avifaune hivernante et migratrice, en intégrant les parcs

éoliens voisins ;
• de tirer les conséquences de cette étude afin d’aboutir à un projet permettant de garantir le

maintien de la fonctionnalité du couloir migratoire.
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➢ Qualité de l’évaluation des incidences et prise en compte des sites Natura 2000

L’évaluation des incidences Natura 2000 est intégrée à l’analyse des milieux naturels dans l’étude
écologique. Elle porte sur l’ensemble des sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km autour
de la zone d’implantation du projet et est basée sur les espèces ayant conduit à la désignation de ces
sites.

L’étude écologique (page 137) conclut à l’absence d’incidence du projet sur la conservation des
espèces ou habitats naturels ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000. Cependant, la zone
spéciale de conservation FR2200369 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » située
à  2,3  km du projet  abrite  plusieurs  espèces  de  chauve-souris,  dont  le  Grand Murin  sensible  à
l’éolien. L’étude nécessite d’être précisée concernant ces espèces.

L’autorité environnementale recommande :
• de  compléter  l’étude  d’incidence  sur  les  chauves-souris  en  se  basant  sur  les  aires

d’évaluations2 des espèces ayant  conduit  à  la  désignation de ces  sites,  en précisant  les
impacts sur ces espèces ;

• de prendre les mesures nécessaires pour aboutir à un projet n’ayant pas d’incidence sur les
sites Natura 2000 et les espèces ayant conduit à leur désignation.

En l’état du dossier, l’autorité environnementale ne peut pas se prononcer sur l’absence d’incidence
du projet sur les sites Natura 2000.

2 Aire d’évaluation de chaque espèce ayant justifié la désignation du site Natura 2000 : cette aire comprend les surfaces
d’habitats comprises en site Natura 2000 mais peut comprendre également des surfaces hors périmètre Natura 2000
définies d’après les rayons d’action des espèces et les tailles des domaines vitaux
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Lecture : 
 

N° 
Extrait de l’avis de l’Autorité Environnementale datant du 20 février 2020 dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale du parc éolien composé de 4 éoliennes et de 2 postes de livraison sur 
la communes Saint-André-Farivillers – L’avis complet est présent en annexe n°1 de ce document 

Réponse apportée par la société PARC EOLIEN OISE 2 avec l’assistance des bureaux Cera Environnement et Ecosphère pour les enjeux écologiques, et de l’Agence Couasnon pour les enjeux paysagers 
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PARTIE I 

VOLET ECOLOGIQUE 

 

 

 
Eléments de réponse relative au volet écologique avec l’assistance des bureaux d’étude naturaliste indépendant, Cera Environnement et Ecosphère. 
 

Assistance : Matthieu Gauvain, Responsable agence Nord-Est du Cera Environnement - Franck Spinelli, Directeur Inter-Régional Nord d’Ecosphère 

Le présent document propose de reprendre point par point les demandes formulées par l’autorité environnementale et d’y répondre de la façon la plus exhaustive possible. 
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II.4 
 « L’étude d’impact (page 213) retient l’implantation des éoliennes reparties en une ligne (variante 5). Ces implantations sont considérées de moindre impact au vu des différentes contraintes environnementales, techniques 
et paysagères (classement effectué par l’attribution d’une couleur en fonction des niveaux de sensibilité pour chaque impact défini page 31 de l’étude d’impact). 
Le scénario retenu reste cependant impactant sur la biodiversité. En effet, les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à sensibilité forte pour l’avifaune hivernante et migratrice. 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude des scénarios par la recherche de sites alternatifs à la zone d’implantation potentielle retenue évitant les zones à sensibilité forte pour l’avifaune 
hivernante et migratrice. » (p. 6/10) 

 

La société PARC EOLIEN OISE 2 travaille en concertation forte avec les élus de Saint-André-Farivillers qui ont délibéré à de nombreuses reprises en faveur de cette zone de projet depuis 2017. 
 

Nous souhaitons insister sur plusieurs aspects qui permettent de souligner l’intérêt de cette zone pour l’implantation de notre projet éolien, et en quoi elle s’inscrit globalement dans une démarche d’évitement : 
- La zone d’implantation potentielle est située dans une zone favorable sous conditions du Schéma Régional Eolien. L’expression « sous conditions » est liée à la présence de l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois. Or les impacts 

sur le Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Saint-Martin-aux Bois ont été qualifiés de nuls à très faibles. On peut donc considérer les éoliennes sont dans une zone favorable au développement éolien. 

 

- La zone d’implantation potentielle se situe dans un pôle de densification, plus précisément le pôle n°3, tel que défini dans le Schéma Régional Eolien. Ce choix permet de respecter les espaces de respiration paysagère 

édictés par ce même Schéma. Ainsi, notre zone de projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement éolien de la région Hauts-de-France. 

 
- L’ensemble des études de saturation réalisées dans le cadre du dossier montrent que notre projet vient toujours en grande partie s’inscrire dans des angles éoliens existants, et ne remet jamais en cause l’angle de respiration 

le plus important préexistant par rapport à notre projet. 
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- La carte ci-dessous réalisée dans un rayon de 4 kilomètres montre clairement qu’en réalisant un rayon de 200 mètres bout de pale (soit 255 mètres dans notre cas) autour des structures ligneuses, il ne reste que peu 

d’espace disponible pour accueillir un nouveau parc éolien. Cette donnée est issue du guide régional Hauts-de-France qui spécifie qu’il faut respecter cette distance entre les éoliennes et les structures ligneuses (bois, haies, 

etc…). Parmi l’espace restant figure notre zone de projet, qui présente l’avantage de s’inscrire dans un pôle de densification recommandé par le Schéma Régional Eolien. De plus cette zone limite les effets d’encerclement, 

par rapport aux zones encore vierges d’éolienne (la zone au sud de Campremy par exemple serait disponible mais ajouterait un angle d’éoliennes important, alors que notre projet s’inscrit déjà en quasi-totalité dans l’angle 

du parc existant de Bonvillers-Campremy). 

 
 

 

 

- Les élus soutiennent ce projet, et particulièrement la zone même du projet, ce qui a été démontré par les nombreuses délibérations votées depuis 2017. 

 

- La zone d’implantation potentielle permet d’avoir des éoliennes situées à plus de 700 mètres des habitations (ce qui est plus important que le minimum de 500 mètres fixé par la réglementation en vigueur), tout en étant 

énergétiquement viable, et en contribuant aux nouveaux objectifs de développement éolien fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE – SEPTEMBRE 2021 

Projet Eolien de la Cense – Commune de Saint-André-Farivillers (60)                 5 

 

- Enfin, concernant l’implantation en elle-même, elle a fait l’objet d’une démarche de réduction forte, visant à réduire au maximum l’emprise de notre projet afin de réduire les surfaces d’effarouchement brutes. Nous 

sommes progressivement passés de 7 à 5, puis 4 éoliennes. Et sur les recommandations du bureau d’études Cera Environnement, nous avons également réduit l’espacement inter-éolien, malgré la perte de productible liée, 

afin, une nouvelle fois, de diminuer les surfaces d’effarouchement brutes. 

 

 
- Cette limitation de l’emprise de notre projet a permis de réduire ces surfaces d’effarouchement.  
 
Elles sont reprises ci-dessous : 

 
 

Par ailleurs, nous avons travaillé sur une mesure forte permettant de réduire les impacts résiduels au niveau « faible » sur les espèces hivernantes et en haltes migratoires. Cette mesure, réalisée sur un minimum de 70 hectares, 
consiste à la fois en un changement d’assolements et de couverts végétaux sur 30 hectares (ce qui permet d’avoir un couvert végétal en automne et hiver qui favorise les stationnements migratoires et l’hivernage), et à une 
modification de pratiques agricoles sur 40 à 80 hectares (réalisation de semis direct permettant d’augmenter la quantité de vers de terre, et donc de favoriser la présence des limicoles). L’annexe n°2 de la présente réponse montre 
l’accord des bureaux d’études Cera Environnement et Ecosphère sur la nouvelle définition des enjeux et des impacts finaux concernant les vanneaux huppés et les pluviers dorés. 
 
Ecosphère, missionné spécialement pour travailler sur cette mesure (en concertation avec Cera Environnement) considère en conclusion que « ces propositions de mesures dimensionnées sur environ 70 à 110 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. »  
 
Une convention, en annexe n°3 de la présente réponse, et en annexe de l’étude d’Ecosphère, engage sur le long terme les propriétaires-exploitants afin de permettre la mise en œuvre de cette mesure de compensation.  
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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 
hectares, 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).  
 
Outre la description de cette mesure, la société Parc Eolien Oise 2 souhaite insister sur deux aspects : 

-  Les phénomènes de stationnement migratoire et d’hivernage ne sont pas des phénomènes récurrents sur le site. En effet une variation interannuelle importante est constatée : 
o Ecosphère a réalisé des sorties l’hiver2020/2021, avec un protocole précis (quatre sorties, réparties tous les 15 jours au cours de la période d’hivernage). Aucun vanneau huppé, ni aucun pluvier doré n’a pu être 

observé.  
o Il est à noter que lors de l’hiver 2018/2019 (période d’hivernage strict), il n’y avait également aucun vanneau, ni aucun pluvier. 

 
- L’étude réalisée par Ecosphère montre que la fonctionnalité des espaces de stationnement migratoire et d’hivernage n’est pas remise en cause. En effet :  

o en excluant : 
▪ les surfaces non favorables à l’hivernage et aux haltes migratoires des vanneaux et pluviers (infrastructures linéaires, zones urbanisées, boisements…) et  
▪ en considérant que le parc éolien existant (Bonvillers-Campremy) et celui projeté (La Cense) généreraient potentiellement une zone d’exclusion d’environ 300 mètres autour des éoliennes (ce qui est une 

borne haute compte tenu du fait que la littérature donne 260 mètres pour le Vanneau huppé et 175 mètres pour le Pluvier doré),  
▪ il reste environ 690 hectares de zones de cultures potentiellement attractives sur un total d’environ 1040 hectares de surface globale tout confondu.  

o En considérant par ailleurs que les zones de terre à nu dépourvues de végétation en période hivernale sont totalement défavorables aux vanneaux et pluviers (ce qui n’est jamais le cas dans l’absolu – de nombreuses 
haltes migratoires se font dans des terres à nu), il resterait encore environ 405 hectares au sein de l’AER majoritairement favorables à l’hivernage et aux haltes migratoires des vanneaux et pluviers (pour rappel , 
ces 405 hectares correspondant à un peu plus de 58% des 690 hectares de cultures).  

o Ainsi, même si les surfaces d’effarouchement ne sont pas négligeables, il resterait plus de 400 hectares de surfaces favorables pour l’hivernage et les haltes migratoires de ces espèces. La fonctionnalité de ces 
espaces n’est donc pas remise en cause si l’on tient compte par ailleurs (observations réalisées en Picardie) du fait que pour permettre un stationnement de 2000 vanneaux et pluviers de manière simultanée une 
surface d’environ 1 hectare est suffisante (Or plus de 400 hectares sont disponibles localement). [Source Ecosphère] 

 
Enfin, il convient de rappeler que ces espèces sont chassables. 

 

II.5.2 
 « L’autorité environnementale recommande : 
• d’étudier les effets du projet sur l’avifaune hivernante et migratrice, en intégrant les parcs éoliens voisins ; 
• de tirer les conséquences de cette étude afin d’aboutir à un projet permettant de garantir le maintien de la fonctionnalité du couloir migratoire.» (p. 9/10) 

 

Avec une richesse spécifique de migrateurs relativement faible et un flux horaire moyen inférieur à 3 oiseaux par heure, le CERA Environnement réaffirme que d’après ses inventaires, aucun couloir de migration local n’est présent 
sur la Zone d’Implantation Potentielle et ses abords. S’il existait un couloir de migration local, il aurait été mis en évidence lors de leurs inventaires, dont c’est un des objectifs. Aucune perte de fonctionnalité de couloir de migration 
par effet barrière n’est donc à prévoir.  

 
Concernant les espèces hivernantes, très peu d’espèces ont également été observées (sur la ZIP et ses alentours), car en effet, très peu fréquentent les zones agricoles ouvertes, à l’exception du Vanneau huppé et du Pluvier doré. 

 

Concernant ces deux dernières espèces, les impacts ont été analysés de manière approfondie, et il a été précisé que cela pourrait renforcer l’effarouchement en provoquant potentiellement une désertion ou un éloignement du 
secteur. Ce risque est d’ailleurs largement diminué par la mise en place de la mesure de compensation C1 (décrite en détail dans l’étude d’Ecosphère et dans le rapport actualisé du Cera Environnement dont un résumé est explicité 
à la fin de cette réponse). Rappelons que l’impact résiduel lié à la perte d’habitats sur ces espèces est faible, grâce à la mise en place de cette mesure. Enfin, en prenant les observations du parc éolien le plus proche, on remarque 
peu d’observations de Vanneau huppé et Pluvier doré, ces observations peuvent déjà être liées à un effet d’effarouchement du parc sur ces espèces. 

 
Toutefois, l’étude réalisée par Ecosphère montre que la fonctionnalité des espaces disponibles pour le stationnement migratoires et l’hivernage n’est remis en cause, ni par le projet existant de Bonvillers-Campremy, ni par le projet 
de la Cense. En effet, comme décrit dans le rapport d’Ecosphère, sur plus de 1040 hectares de l’AER, il reste plus de 690 hectares de zones de cultures potentiellement attractives en excluant les infrastructures linéaires, les zones 
urbanisées, les boisements, les zones d’exclusions conservatrices de 300 mètres autour du parc existant et du parc en projet. En excluant (hypothèse conservatrice) les zones de terres à nu dépourvues de végétation en période 
hivernale favorables à l’hivernage et aux haltes migratoires de vanneaux et pluviers, il reste 405 hectares de zones attractives pour ces espèces. Ces 405 hectares représentent 58% des 690 hectares de terres agricoles. Ainsi, le 
besoin strict de non-perte nette est de 33,9 hectares, d’après Ecosphère. 
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En conclusion, l’absence de couloir de migration local sur la ZIP et ses alentours permet de dire qu’il n’y a aucune incidence sur les couloirs de migration active des oiseaux. Le principal risque est la perte d’habitat pour deux espèces 
hivernantes et migratrices en stationnement : le Pluvier doré et le Vanneau huppé, dont les pertes d’habitats ont été calculées de manières plus précises en se basant sur les distances d’effarouchements connues d’après la 
documentation scientifique et traitées dans le paragraphe ci-dessous. Néanmoins, ce risque est maitrisé par l’ajout d’une nouvelle mesure de compensation et de plus-value écologique qui va au-delà des besoins en non-perte 
nette d’habitats d’hivernage et de halte migratoire (mesure sur un minimum de 70 hectares – besoin strict de non-perte nette de 33,9 hectares). 
 
NB : Résumé de la mesure de compensation 
Voici un résumé de ces mesures, qui très concrètement, modifient de manière structurante leur exploitation, dans un rayon de 260 mètres à 3,5 kilomètres 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 
- 40 hectares d’assolements 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 documentation 
scientifique 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). 

 

II.5.2 
« L’autorité environnementale recommande : 

• de compléter l’étude d’incidence sur les chauves-souris en se basant sur les aires d’évaluations2 des espèces ayant conduit à la désignation de ces sites, en précisant les impacts sur ces espèces ; 

• de prendre les mesures nécessaires pour aboutir à un projet n’ayant pas d’incidence sur les sites Natura 2000 et les espèces ayant conduit à leur désignation.» (p .10/10) 

 
 

Dans un premier temps, il semble important de préciser que la zone Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » est une vaste Zone Spéciale de Conservation (ZSC) très morcelée dans l’espace en de 
nombreuses parties. Les secteurs de la ZSC les plus proches de la ZIP sont les zones « VBN5 » et « VBN6 », situées au Nord-Est de la ZIP, respectivement à 2,3 et 5,3 kilomètres. Le Grand Murin n’y est pas mentionné dans le DOCOB. 
Il s’agit d’anciennes marnières abandonnées, et d’après les habitats présents sa présence y est très improbable en hiver. La partie de la ZSC la plus proche de la ZIP où le Grand Murin est mentionné est situé à 7 kilomètres du projet 
(morceau VBN 8, encore non intégré à la zone Natura 2000). Mis à part ce morceau, toutes les autres parties faisant mention de cette espèce sont situées à plus de 20 kilomètres du projet. De plus cette espèce y est mentionnée 
uniquement en hiver, saison où l’activité est nulle.  
 
Concernant l’activité détectée sur la zone d’étude, rappelons que l’espèce n’a été contactée que 2 fois, ce qui témoigne d’une faible fréquentation de la zone et que les individus enregistrés étaient probablement en transit entre 
deux terrains de chasse.  
 
De plus, il est précisé dans le DOCOB (Document d’Objectifs) de la zone Natura 2000 en question que les habitats communautaires concernés pour le Grand Murin sont : 

- Hêtraies-chênaies à Lauréole et Laîche glauque  
- Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois  
- Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore 
 

Or, ces habitats ne sont pas présents sur le projet et ses alentours. De manière générale les zones cultivées sont des habitats non favorables à l’espèce. 
 
Concernant l’étude d’incidence sur les chiroptères, le raisonnement est le même que précédemment. 
L’ensemble des autres espèces ayant conduit à la désignation du site (Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées et Petit Rhinolophe) est noté sur les zones les plus éloignées de la ZIP et la plupart en saison hivernale. De 
même, leurs milieux de chasse ne correspondent pas au milieu de grande culture présent sur la ZIP. 
 
L’enjeu qui a fait l’objet d’une désignation en zone Natura2000 est bien la présence du Grand Murin en hibernation, or il n’y a sur la ZIP et à proximité aucune probabilité de présence d’habitat d’hibernation de cette espèce (ni 
d’aucune autre espèce de chiroptère mentionnée dans le DOCOB).  
 
De plus, rappelons que les éoliennes sont toutes à plus de 200 mètres en bout de pales de toute haie ou lisière. 
 
En conclusion, au regard de tous les éléments apportés qui précèdent, le projet n’aura pas d’incidences sur le  site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval » et sur les populations d’espèces ayant 
conduit à sa désignation. 
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PARTIE II 

VOLET PAYSAGER 
 

 
 
 
Eléments de réponse relative au volet paysager avec l’assistance du bureau d’étude Agence Couasnon 
 

Assistance Manuella TESSIER - Paysagiste DPLG, Urbaniste 

Le présent document propose de reprendre point par point les demandes formulées par l’autorité environnementale et d’y répondre de la façon la plus exhaustive possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.5.1 
  

« L’autorité environnementale recommande d’améliorer la qualité des cartes et documents photographiques et, le cas échéant, de localiser la zone de projet au sein des illustrations.» (p. 7/10) 
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La qualité des cartes et de l’ensemble des documents photographiques a été revue afin d’atteindre un niveau de qualité optimal. Cela est visible dans l’ensemble de l’étude paysagère, et dans l’ensemble du carnet de 
photomontages. 

 

II.3.1 
 « L’autorité environnementale recommande d’étudier la saturation induite par le projet sur l’ensemble des villages présentant une sensibilité paysagère forte à très forte..» (p. 7/10) 

Le chapitre dédié à l'analyse de l'occupation visuelle a été complété selon la demande. De fait, 10 bourgs supplémentaires ont été analysés. (Page 512 de l’étude paysagère et patrimoniale, partie H « Etude de l’occupation 
visuelle »). 

 

II.3.1 
« L’autorité environnementale recommande d’étudier la possibilité d’adopter un modèle d’éolienne proche visuellement de celui du parc éolien de Campremy-Bonvillers.» (p. 8/10) 

 

Il est à noter que la demande de compléments suggère de son côté l’aspect suivant : « Il est recommandé de choisir un autre modèle respectant le ratio précisé dans le guide méthodologique pour une approche paysagère de 
qualité. »  
 
Ce ratio préconise un rapport d’un tiers entre la pale et la hauteur bout de pale, c’est-à-dire une pale de 50 mètres pour une hauteur bout de pale de 150 mètres. 
 
Or, si nous souhaitons nous rapprocher d’un modèle proche visuellement de celui de Bonvillers-Campremy, tout en conservant une hauteur bout de pale de 150 mètres, la taille du rotor de notre projet serait de 89 mètres (car les 
dimensions du projet de Bonvillers-Campremy sont de 82 mètres de rotor, et 139 mètres bout de pale).  
 
A ce stade, nous constatons deux aspects : les premières dimensions de notre parc (122 mètres de rotor, 150 mètres bout de pale) donnent un rapport pale/hauteur bout de pale de 0,406 ; celles du parc de Bonvillers-Campremy 
sont de 0,295. A ce stade donc, les dimensions du parc de Bonvillers-Campremy sont plus proches de celle du guide méthodologique pour une approche paysagère de qualité (rapport de 1/3 soit 0,33). 
 
Afin de s’approcher au maximum des recommandations de ce guide, tout en étant plus proche des dimensions du parc de Bonvillers-Campremy, la société PARC EOLIEN OISE 2 a pris la décision de diminuer la taille du rotor de 
122 à 110 mètres (ce qui représente un effort de plus de 10% de la réduction de la taille des pales).  
 
Avec de telles dimensions, le rapport pale/hauteur bout de pale est de 0,366. Ce rapport est plus proche du rapport de 1/3 (0,366-0,333 = 0,033) que le rapport des dimensions du parc de Bonvillers-Campremy (0,333-0,295 = 
0,038). Nous pouvons également rappeler que les hauteurs bout de pale des deux projets (139 et 150 mètres) restent relativement proches. 
 
Ainsi, ce nouveau gabarit permet une réduction importante de la taille du rotor, tout en s’approchant au mieux (et plus que le parc voisin) des dimensions décrites dans le guide méthodologique pour une approche de qualité.  
En deçà de 110 mètres de rotor, la production énergétique et le coût de l’énergie produite ne seraient pas optimisées du fait des caractéristiques des éoliennes disponibles sur le marché pour de tels gabarits. 
 
Par ailleurs, notons que le parc de Noyers et Thieux, construit en 2006, connait actuellement une procédure en instruction de repowering. Le nouveau projet verrait des pales qui passeraient de 45 à 55 mètres (modèle N90 à 
modèle N110). Le projet existant actuellement sur Saint-André-Farivillers, construit en 2008, est en étude pour un éventuel renouvellement. Ainsi, il est probable que le parc de Bonvillers-Campremy, construit en 2011 connaisse 
bientôt une procédure de renouvellement. Ses futures dimensions pourraient alors augmenter et s’approcher du gabarit de notre projet. 

 
Afin de montrer comment s’insère notre projet avec ces nouveaux gabarits, vous trouverez ci-dessous une comparaison de gabarits (122, 114 et 110 mètres de rotor) depuis la frange est de Campremy. 
 
Depuis la frange est de Campremy, le parc en projet s’insère au premier-plan du parc en service de Campremy- Bonvillers. Les éoliennes du parc en projet demeureront plus prégnantes que les éoliennes existantes. Cela est lié à la 
distance entre la prise de vue et les éoliennes (cf croquis à droite des photomontages). Les variantes avec les modèles G 114 et V 110 possèdent des éoliennes avec des rotors moins prégnants que les éoliennes M 122. Le modèle 
V110 est donc plus harmonieux avec le parc existant de Bonvillers-Campremy que le modèle M122. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DU 20 FEVRIER 2020 DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE LA CENSE 
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ANNEXE 2 : LETTRE D’ACCORD SUR LA DEFINITION DES ENJEUX ET DES IMPACTS FINAUX, BUREAUX D’ETUDES CERA ENVIRONNEMENT ET ECOSPHERE 
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ANNEXE 3 : CONVENTION SIGNEE _ MESURE SPECIFIQUE VANNEAUX HUPPES ET PLUVIERS DORES 
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Jean-Louis SEVEQUE 
Commissaire Enquêteur 
3, rue Denelle 
60390 BERNEUIL-EN-BRAY 
jls60@orange.fr 
Tél. :06 84 94 28 10 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
DU 06 SEPTEMBRE 2021 AU 07 OCTOBRE 2021 

 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LE PROJET 
DE LA SOCIETE PARC EOLIEN OISE 2 RELATIF AU PARC EOLIEN 
DE LA CENSE, COMMUNE DE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (60) 

 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
Établi en application des dispositions de l'article R.123-18 du Code de l'Environnement 

 

 

 

L’enquête publique environnementale préalable à la demande d’autorisation présentée par 
la société PARC EOLIEN OISE 2 pour le Parc Eolien de la Cense, commune de Saint-André-
Farivillers (60) s’est déroulée du 17 novembre 2021 au 17 décembre 2021 inclus en application 
des dispositions prévues par le code de l’environnement. 

De cette phase de l’enquête publique il convient de retenir : 

 Mobilisation du public : mobilisation initialement peu importante, se renforçant très 
sensiblement à partir de la quatrième permanence du commissaire-enquêteur, avec une 
augmentation sensible des remarques sur le registre dématérialisé à partir du 9 décembre 
2021, sans oublier une petite manifestation d’une trentaine de personnes lors de la 
dernière permanence (cf. photo page suivante). 

La permanence n’était alors pas terminée, j’ai apprécié ce contact avec toutes ces personnes 
avec qui j’ai pu discuter très facilement et ouvertement, sans animosité, mais qui ont montré 
leur détermination et aussi leur respect du Commissaire-Enquêteur. 
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 Attentes exprimées par les personnes favorables au projet : les arguments exposés ont 
porté sur le développement économique local, sur la lutte contre les émissions de CO2 en 
sortant progressivement du pétrole et du gaz et donc sur la lutte contre le réchauffement 
climatique, et enfin pouvoir ainsi atteindre les objectifs fixés par l’Europe et auxquels la 
France s’est engagée à satisfaire. Il a aussi été mentionné la complétude de ce dossier, une 
prise en compte sérieuse des impacts avec notamment la principale mesure de protection 
de la biodiversité scrupuleusement respectée, sans oublier une bonne concertation avec 
le public avant l’enquête publique.  

 
 Attentes exprimées par les personnes défavorables au projet : de nombreux reproches 

sont exprimés contre les éoliennes, sensiblement toujours les mêmes. Le reproche majeur 
est qu’il y a déjà beaucoup trop d’éoliennes dans ce secteur de l’Oise. Le public opposé à 
ces quatre éoliennes se dit, entre autres, totalement saturé par la présence de ces 
ouvrages, inquiet pour l’avenir de la biodiversité, dérangé par les nuisances sonores et 
lumineuses, tant diurnes que nocturnes. D’autres reproches sont présentés dans les pages 
suivantes ; 

Observations et remarques du public : ci-après les données et remarques exprimées par le 
public : 
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Le nombre de visiteur sur le site internet s’établit à 293 visites. Ce chiffre est toutefois 
surestimé car il compte toutes les connexions, et une personne peut avoir fait plusieurs 
connexions pendant la durée de l’enquête. 

 
Plus représentatif peut-être, ces deux chiffres : 24 téléchargements de tout ou partie du 
dossier et 31 visionnages de tout ou partie du dossier. 
Bien entendu, le nombre d’observations déposés par jour est lui significatif, malgré certaines 
redondances : 66 observations, en cela compris les observations que j’ai déposées sur le 
registre dématérialisé, sauf celles du dernier jour que je n’ai pas eu le temps de photocopier 
pour les mettre sur le site. 
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Tableau que l’on peut aussi traduire selon : 

 
Remarque : je n’ai pas dissocié les observations par thème car, pour une même observation, 
plusieurs thèmes étaient abordés (cf. infra). J’ai donc décidé, en accord avec le pétitionnaire, 
de lui demander de faire cette répartition en fonction de mes observations ci-dessous, et 
d’apporter les réponses appropriées par thème. La seule exception sera pour les observations 
de l’association Eoliennes60 qui, à travers les 30 pages de remarques et observations et les 
quinze annexes associées de sa Présidente, et les 6 pages du Vice-Président, ont demandé un 
traitement particulier pour apporter une réponse distinctive, même si certains thèmes 
abordés étaient redondant avec les thèmes précédemment repris par le public. 
 
De tout ce que dessus, il vient : 
 
1. Registre papier : 13 avis dont 3 avis favorables avec 2 demandes spécifiques et 10 avis 

défavorables ; 
 
2. Registre dématérialisé : 54 avis dont 9 avis favorables, 45 avis défavorables dont 2 

génériques, contre l’éolien d’une manière générale et un avis relatif à une potentielle 
anomalie réglementaire. 

 
A noter que sur les 25 communes incluses dans le périmètre de l’enquête publique, seules six 
ont transmis une délibération du conseil municipal sur ce sujet, avec trois avis favorables et 
trois avis défavorables. 
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1. REGISTRE PAPIER 

 Remarque n°1 : le 17 2021, Monsieur Xavier DRAG. 

 
Avis favorable mais remarque sur le bruit. 
  



Tribunal Administratif d’Amiens : dossier n°E21000137/80 

6 

 Remarque n°2 : le 25 novembre 2021, Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts de 
France. 

 
Avis défavorable de la région Hauts-de-France pour les raisons suivantes : 
 Développement d’autres énergies comme l’énergie hydrolienne, hydraulique, solaire et 

méthanisation qui viendront en appui à l’énergie éolienne sans qu’il soit besoin de 
développer de nouveaux parcs ; 

 Nuisances sonores visuelles, dénaturation des paysages. 
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Remarque du Commissaire-enquêteur : ce courrier est exactement le même que celui reçu 
pour le projet dit de Francastel, seul l’avant dernier paragraphe est modifié pour prendre en 
compte la bonne localisation du projet. Cette façon de faire amène à des situations 
ubuesques, à l’image de ce même courrier que j’ai reçu dans le cadre d’une l’enquête publique 
sans aucun rapport avec un parc éolien. 

 Remarque n°3 : le 25 septembre 2021, Monsieur Hervé COMMELIN, maire de Saint André 
Farivillers. 

 
Avis favorable mais avec une demande spéciale au pétitionnaire : 
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 Remarque n°4 : le 09 décembre 2021, Monsieur Hervé COMMELIN, maire de Saint André 
Farivillers. 
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Avis favorable. 
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 Remarque n°5 : le 09 décembre 2021, Monsieur Bernard LE CONTE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Territoire saturé : encerclement envahissement ; 
 Eolien inopérant ; 
 L’éolien est une ruine pour la France. 
  



Tribunal Administratif d’Amiens : dossier n°E21000137/80 

11 

 Remarque n°6 : le 17 décembre 2021, Monsieur Pierre DUGROSPREZ, maire de Ste Eusoye. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Massacre des paysages ; 
 Saturation des populations rurales ; 
 Quatre autres dossiers d’enquêtes publique pour des éoliennes ; 
 Non prise en compte de l’avis des ruraux et des élus. 

 Remarque n°7 : le 17 décembre 2021, Monsieur Jean VILLIER, conseiller de Vendeuil-Caply. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Trop c’est trop. 

 Remarque n°8 : le 17 décembre 2021, Madame Roselyne PHILIPPE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Saturation dans les Hauts -de-France ; 
 Massacre des oiseaux ; 
 Impacts sur les humains. 
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 Remarque n°9 : le 17 décembre 2021, Madame Roselyne PHILIPPE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Saturation dans les Hauts -de-France ; 
 Massacre des oiseaux ; 
 Impacts sur les humains. 

 Remarque n°10 : le 17 décembre 2021, Monsieur et Madame ROUSSSELLE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Trop c’est trop. 

 Remarque n°11 : le 17 décembre 2021, illisible 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Trop c’est trop. 
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 Remarque n°12 : le 17 décembre 2021, D. COLLONVILLE 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Trop c’est trop ; 
 Nuisances pour les habitants ; 
 Nuisances pour la biodiversité (oiseaux, chauve-souris). 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : à noter que cette personne était initialement 
favorable aux éoliennes, mais l’évolution de l’implantation des éoliennes dans les Hauts-de-
France l’a fait changer d’avis. 
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 Remarque n°13 : le 17 décembre 2021, Mairie de Beauvoir. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Nombre croissant d’éoliennes dans l’Oise ; 
 Impact environnemental négatif : pollution visuelle et sonore ; 
 Nuisances pour l’avifaune locale : oiseaux et chauve-souris ; 
 Existence de trois parcs sur les communes limitrophes. 
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2. REGISTRE DEMATERIALISE 

 Remarque n°1 : le 19 novembre 2021, société COLAS. 

 
Avis favorable car le projet est créateur d’emplois sur une période de 5 mois. 
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 Remarque n°3 : le 22 novembre 2021, Communauté de Commune de l’Oise Picarde. 
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Avis défavorable. 

Remarque du Commissaire-enquêteur : cette délibération est un pamphlet contre l’éolien, et 
est envoyé systématiquement lors des enquêtes publiques relatives à la création de parcs 
éoliens. Si la position de la CCOP est entendue, cette délibération n’est pas dédiée au projet 
en cours, la même délibération a été utilisée, par exemple, contre le projet dit de Francastel. 
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 Remarque n°4 : le 23 novembre 2021, Madame Blandine de DINECHIN. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 La commune bénéficie de versements financiers provenant d’autres parcs éoliens ; 
 Saturation et nuisance à la respiration paysagère ; 
 Menaces pour les chauves-souris ; 
 La CCOP a voté contre le développement de l’éolien sur son territoire ; 
 Perte d’attractivité de l’Oise. 
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 Remarque n°5 : le 22 novembre 2021, Monsieur Bernard DUMAS. 

 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes listées dans l’avis. 

 Remarque n°8 : le 05 décembre 2021, Monsieur Jean-Jacques POTELLE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Atteinte au patrimoine ; 
 Territoire fortement endommagé par les éoliennes. 
  



Tribunal Administratif d’Amiens : dossier n°E21000137/80 

20 

 Remarque n°9 : le 06 décembre 2021, Monsieur Michael PONSARD. 

 
Avis favorable pour des raisons économiques et industrielles. 

 Remarque n°10 : le 09 décembre 2021, Madame Emilie LESEUTE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Proximité des habitations ; 
 Dénaturation des paysages ; 
 Nuisances sonores. 
 

 Remarque n°11 : le 09 décembre 2021, Monsieur Vincent LOISEL. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Beaucoup de projet en cours ; 
 Vote défavorable de la CC ; 
 Vote défavorable des communes adjacentes ; 
 Réseaux saturés. 
 

 Remarque n°12 : le 09 décembre 2021, anonyme. 

 
Avis non spécifié : existence potentielle d’une anomalie réglementaire. 
 

 Remarque n°13 : le 09 décembre 2021, Monsieur Gary LEGRAND. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Trop d’éoliennes sur le secteur ; 
 Dégradation du paysage ; 
 Désagrément sonore et visuel. 
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 Remarque n°14 : le 09 décembre 2021, Monsieur Christophe POMMARD. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Trop d’éoliennes sur le secteur. 
 

 Remarque n°15 : le 09 décembre 2021, Monsieur Pascal DELAPIERRE. 

 
Avis défavorable, pas de raison exprimée. 
 

 Remarque n°16 : le 09 décembre 2021, Madame Léandre ROBART. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Pollution visuelle ; 
 Trop d’éoliennes sur le territoire. 
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 Remarque n°19 : le 10 décembre 2021, Jean CAUWEL, Maire de Breteuil. 

 
Avis défavorable du conseil municipal pour les raisons suivantes : 
 Développement anarchique des implantations éoliennes ; 
 Trop d’éoliennes sur le territoire et limitrophes de Breteuil. 
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 Remarque n°20 : le 10 décembre 2021, Monsieur Fabrice Langlois. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Infestation du paysage par les monuments éoliens ; 
 Trop d’éoliennes. 
 

 Remarque n°21 : le 10 décembre 2021, Monsieur et Madame MELLO. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Motifs trop nombreux pour être listés ; 
 Trop d’éoliennes. 
 

 Remarque n°22 : le 10 décembre 2021, Madame Lise-Marie SERGENT. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Eoliennes ne servent à rien et coûtent très cher ; 
 Destruction du paysage ; 
 Très nocives pour l’avifaune et les chauves-souris ; 
 Eoliennes = mensonge énorme et leurre. 
 

 Remarque n°23 : le 10 décembre 2021, anonyme. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Paysage saturé ; 
 Pollution visuelle, sonore et lumineuse ; 
 Avis défavorable des élus de la CC ; 
 Avis des habitants uniquement consultatifs. 
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 Remarque n°24 : le 10 décembre 021, Monsieur Vincent LOISEL, Maire de BONVILLIERS. 

 
Avis défavorable, sans commentaire. 
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 Remarque n°25 : le 10 décembre 2021, anonyme. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Trop d’éoliennes sur le secteur, plus d’éoliennes que d’arbres ; 
 A qui profitent elles ? Pas aux habitants. 
 

 Remarque n°26 : le 10 décembre 2021, Monsieur Pierre PATTINIER. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Parc éolien déjà bien étoffé, saturé ; 
 Sorte de saturation visuelle ; 
 Pollution visuelle agressive la nuit ; 
 Nuisances pour les oiseaux. 
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 Remarque n°27 : le 10 décembre 2021, Monsieur Nicolas VRECOURT de NORDEX France. 

 
Avis favorable pour les raisons suivantes : 
 Engagement de la France dans le développement des EnR ; 
 L’éolien terrestre présente de nombreux avantages (cf. lettre) ; 
 Rigueur et respect des territoires dont a fait preuve ce développeur éolien depuis de 

nombreuses années (cf. lettre).  
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 Remarque n°28 : le 10 décembre 2021, anonyme. 

 
Avis défavorable pour la raison suivante : laissez la campagne tranquille. 
 

 Remarque n°29 : le 10 décembre 2021, Monsieur Denis LAVIGNE. 

 
Avis favorable car le projet est mobilisateur de 15 emplois sur une période de 16 mois. 
 

 Remarque n°30 : le 10 décembre 2021, anonyme. 

 
Avis défavorable, pas de raisons exprimées. 
 

 Remarque n°31 : le 10 décembre 2021, Madame Sylvie LECLERC. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Arrêtez de « GACJER » (note du Commissaire-Enquêteur, probablement saccager) le 

paysage picard ; 
 Déperdition : santé, faune, flore. 
 

 Remarque n°32 : le 10 décembre 2021, Monsieur André LECLERC. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 Dénaturation du paysage de nuit (lumières rouges) ; 
 Peu à pas de production des éoliennes ; 
 Pas de profits pour les communes défigurées ; 
 Très mauvais pour la santé, pour les migrateurs. 
Le reste est une attaque personnelle contre les « extrémistes verts », qui est totalement hors 
sujet, particulièrement l’adoption d’un loup qui est formellement interdit. Pas de 
commentaires attendus du pétitionnaire sur ce dernier point. 
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 Remarque n°33 : le 10 décembre 2021, Monsieur Hugues D'HAUTEFEUILLE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Saturation du paysage selon la DREAL et impacts plus importants à venir (repowering) ; 
 Impact sur oiseaux et chiroptères important ; 
 Aggravation de l’effet barrière avec le parc voisin de Campremy / Bonvillers. 
 

 Remarque n°34 : le 10 décembre 2021, anonyme. 

 
Avis a priori défavorable, phrase non terminée, pas de raison évoquée. 
 

 Remarque n°35 : le 11 décembre 2021, Monsieur Pascal JACQUET. 

 
Avis défavorable. Les raisons sont listées dans le message. 

 Remarque n°36 : le 11 décembre 2021, Monsieur Arnaud ????. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
 L’éolien n’est pas écologique ; 
 L’éolien coûte cher aux consommateurs ; 
 

 Remarque n°37 : le 12 décembre 2021, Madame Ghislaine HAECK. 

 
Avis favorable pour les raisons suivantes : 
 Parcs éolien indispensables pour lutter contre le réchauffement climatique ; 
 Trop de fakes news alors que le projet parait bien construit. 
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 Remarque n°38 : le 13 décembre 2021, Monsieur Etienne de BEAUVILLE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Non-sens ; 
 Nuisances pour ses terrains agricoles ; 
 Dévalorisations sonores et visuelles pour les riverains ; 
 

 Remarque n°39 : le 14 décembre 2021, Monsieur Patrick NITRAM. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Saccage de l’environnement ; 
 Amputation du prix des maisons ; 
 Problèmes de santé pour les hommes et les animaux ; 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : j’ai commenté ce courriel avant de la transférer vers 
le registre dématérialisé : 

« Bonjour, 
Tout d'abord, il n'y a pas 68 dossiers mais 18. Certains dossiers ont été "découpés" pour 
faciliter leur téléchargement. 
Deuxièmement, ces dossiers sont accessibles depuis près d'un mois sur le net. La publicité 
été régulièrement faite dans deux journaux locaux, deux fois, et l'affichage en mairie aussi, 
sur les panneaux d'affichage à l'extérieur, dans toutes les communes concernées par 
l'enquête, à savoir 25 communes, 15 jours avant le démarrage de l'enquête. Donc vous aviez 
largement le temps de consulter ce dossier. 

Troisièmement, ne nous rendez pas responsable des difficultés que vous rencontrez pour 
télécharger des fichiers sur Internet, voir avec votre opérateur. 
En conclusion, j'ai bien noté votre opposition à ce projet, mais je ne vous autorise pas à dire 
que l'on se fiche des habitants, c'est une insulte à mon travail. » 
 

 Remarque n°40 : le 15 décembre 2021, Madame Roselyne QUIRY. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Multiplication des éoliennes qui détruit les paysages ; 
 Perturbation des habitants ; 
 Dévalorisent leurs habitations ; 
 Il faut un équilibre entre les régions.  
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 Remarque n°41 : le 15 décembre 2021, Amis de Gerberoy 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Département saturé ; 
 Conséquences néfastes pour les habitants, les paysages, la faune… 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : la société des Amins de Gerberoy est 
systématiquement contre les projets éoliens. Cette observation est donc générique et ne 
s’applique pas directement au projet de la Cense. 
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 Remarque n°42 : le 15 décembre 2021, Monsieur Loïc ESPAGNET. 
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Avis favorable, voir les raisons dans ce long courrier. 
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 Remarque n°43 : le 16 décembre 2021, Monsieur Bernard LE CONTE. 

 
Avis défavorable : complément à la remarque n°5 sur registre papier, apportant des annexes. 
 Facteur de charge éolien 2012-2012 ; 
 Rapport RTE 2020 : voir plus particulièrement page 52. 
Remarque du Commissaire-enquêteur : ce rapport de RTE fait 185 pages, il n’est donc pas 
envisageable d’imprimer l’intégralité de ce rapport. La version informatique est 
téléchargeable à l’adresse suivante : https://Fassets.rte-france.com/prod/public/bilan-
electrique-2020.pdf . 
 Rapport Aubert 06/2019 : voir plus particulièrement page 16 
Remarque du Commissaire-enquêteur : ce rapport de l’Assemblée Nationale fait 42 pages, il 
n’est donc pas envisageable d’imprimer l’intégralité de ce rapport. La version informatique est 
téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b3594_rapport-fond# . 

En sus, Monsieur LECONTE reprend les arguments exposés dans la remarque n°5 du registre 
papier. 
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 Remarque n°44 : le 16 décembre 2021, Famille RYBICKI. 
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Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Saturation du parc régional ; 
 Nuisance visuelle : lumières et haut des pales visible jour et nuit ; 
 Nuisance sonore avec augmentation du bruit perceptible à 500/1000 mètres ; 
 Nuisance environnementale : large déchiquetage des oiseaux et traumatisme durable 

pour les enfants témoins de la rencontre d’un oiseau avec une pale ; 
 Changement de la hauteur des pales ; 
 Dégradation du paysage ; 
 Mobilisation des élus pour d’autres alternatives des EnR, avec demande de moratoire par 

le Président de la région Hauts-de-France ; 
 Bilan économique et écologique non démontré ; 
 Impact sur la valeur des biens immobiliers. 
 

 Remarque n°45 : le 16 décembre 2021, Monsieur Philippe DIMPRE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Saturation du nord de l’Oise amenant une gêne permanente pour les habitants ; 
 Nuisance visuelle : continuité des projets s’imposant entre Saint Just et Breteuil ; 
 Industrialisation des paysages ruraux sous l’excuse de la transition énergétique. 
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 Remarque n°46 : le 16 décembre 2021, Monsieur Laurent GIRAULT. 

 
Cette remarque est identique à la remarque n°3 du registre dématérialisé. 
 

 Remarque n°47 : le 16 décembre 2021, anonyme. 

 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Saturation, développement anarchique rendant la région moins attractive ; 
 Nuisances visuelles ; 
 Nuisances sonores ; 
 Perturbation de la migration des oiseaux ; 
 Factures d’électricité ne cessent d’augmenter alors que la France est le premier 

exportateur d’électricité. 
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 Remarque n°48 : le 16 décembre 2021, Monsieur Patrick GUIBON, maire de Montreuil/Breche. 

 
Avis favorable. 
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 Remarque n°49 : le 16 décembre 2021, Madame Virginie ROBART. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Pollution visuelle. 
 

 Remarque n°50 : le 16 décembre 2021, Monsieur Romain BAILLE. 

 
Avis favorable car il faut continuer à développer l’éolien pour permettre la sortie progressive 
du pétrole et du gaz, suite à l’électrification massive à venir de nos usages, e.g. voiture 
électrique. 
 

 Remarque n°51 : le 16 décembre 2021, Monsieur Vincent LOISEL. 

 
Avis défavorable a priori, pas de délibération fournie, mais 3 pages en annexe du registre 
papier. 

Remarque du Commissaire-Enquêteur : pour les non-initiés aux abréviations : 
 La CCOP est la communauté de communes de l'Oise Picarde, une communauté de 

communes française qui résulte de la fusion, le 1ᵉʳ janvier 2017 des communautés de 
communes des Vallées de la Brèche et de la Noye et du canton de Crèvecœur-le-Grand ; 

 Le SMOP est le Syndicat Mixte de l’Oise Picarde, établissement public qui regroupe les 61 
communes qui composent la Communauté de communes de Crèvecœur-le-Grand et la 
Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye ; 

 Une ECPI est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 
la région Hauts-de-France ; 

 La CCPP est La Communauté de communes du Plateau Picard. 
 

 Remarque n°52 : le 17 décembre 2021, Monsieur Patrick GUIBON, maire de 
Montreuil/Breche. 

Voir remarque n°48 du registre dématérialisé. 

Avis favorable. 
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 Remarque n°53 : le 17 décembre 2021, Nathalie LEURENT, Présidente de l'Association 
Eolienne60, Déléguée départementale Sites & Monuments (SPPEF) 

 
Avis défavorable. 
Comme indiqué supra, la participation à l’enquête de l’association Eolienne60 via sa 
Présidente comprend un document de 30 pages et 15 pièces jointes. Cette participation fera 
l’objet d’un traitement séparé. L’avis détaillé et les 15 pièces jointes sont annexés au présent 
document. 
 

 Remarque n°57 : le 17 décembre 2021, Madame Danièle COLLONVILLE. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Le département de l’Oise a déjà largement fait sa part ; 
 Saturation du paysage ; 
 Impact sur la biodiversité : oiseaux et chauve-souris. 
Remarque du Commissaire-Enquêteur : Cette personne est-elle la même que celle qui a fait 
la remarque n°12 sur le registre papier, à savoir D. COLLONVILLE ? 
Ensuite, je retourne la dernière question : faut-il envisager des actes violents pour être 
entendus ? L’enquête publique n’est en tout cas certainement pas le lieu idéal pour proférer 
ce type de menaces et je rappelle que cette infraction est sévèrement punie par la loi. 
 

 Remarque n°58 : le 17 décembre 2021, Monsieur Christophe FRUCHART. 
Quatre pages de pétition contre les projets éoliens actuellement en instruction sur le secteur de 
Bonvilliers. Ces quatre pages sont annexées au registre papier. 

Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Le département de l’Oise a déjà largement fait sa part ; 
 Saturation du paysage ; 
 Impact sur la biodiversité : oiseaux et chauve-souris. 
Remarque du Commissaire-Enquêteur : ces pétitions sont d’ordre général contre l’éolien, 
sans précision relative au projet du Parc de la Cense. Ces pétitions ne sont pas datées. 
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 Remarque n°59 : le 17 décembre 2021, Monsieur Francis MENU, maire de Bucamps 

 
Avis favorable.  
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 Remarque n°60 : le 17 décembre 2021, Monsieur Gilbert LEURENT. 

 
Avis défavorable 
Monsieur Gilbert LEURENT est le vice-président de l’Association Eolienne60. Si son mémoire 
est plus court que celui de la Présidente Madame Nathalie LEURENT, 6 pages contre 30, il 
existe plusieurs similitudes entre les deux documents. Donc, tout comme pour la remarque 
n°53, cette participation de Monsieur Gilbert LEURENT fera l’objet d’un traitement séparé. 
L’avis détaillé est annexé au présent document. 
 

 Remarque n°61 : le 17 décembre 2021, Monsieur Gaël DEHAIS. 

 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Nuisances sonores et lumineuses ; 
 Saturation du secteur. 
Remarque du Commissaire-Enquêteur : comme pour la remarque n°12 du registre 
dématérialisé, à noter que cette personne était initialement favorable aux éoliennes, mais 
l’évolution de l’implantation des éoliennes dans les Hauts-de-France l’a fait changer d’avis. 
 

 Remarque n°63 : le 17 décembre 2021, Madame Jeanne Chauvin. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Nuisances sonores (bruit du vent) et lumineuses (champ de clignotants la nuit) ; 
 Implantation trop proche des habitations ; 
 Déformation du paysage ; 
 Le rendement énergétique n’est pas glorieux ; 
 Problème avec le recyclage des pales. 
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 Remarque n°64 : le 17 décembre 2021, Stéphanie et Stéphane COLLONVILLÉ-LEHODEY. 

 
Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Impacts négatifs sur la biodiversité ; 
 Impacts négatifs sur le cadre de vie ; et le paysage ; 
 Saturation paysagère ; 

L’étude de la Société Française pour la Protection des Mammifères qui alerte sur le sujet et 
mentionnée dans cette observation est remise en annexe 5. 
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 Remarque n°65 : le 17 décembre 2021, Monsieur Guillaume MENARD, maire de Vendeuil-
Caply 

 

Avis défavorable.  

Remarque du Commissaire-enquêteur : cette délibération est une opposition systématique 
contre tout projet éolien et n’est pas dédiée au projet en cours. 
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 Remarque n°66 : le 17 décembre 2021, Monsieur Frédéric COLLET 
 
Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Je vous adresse mon avis défavorable à ce nouveau projet éolien. 
Je vous invite déjà à constater l'impact des éoliennes sur le patrimoine communal suite à ma visite du 2 
mars 2021 avec notamment l'église inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et 
un calvaire impacté donc je m'oppose à tout nouveau projet sur ce territoire déjà bien saturé. 
J'apporte à ma modeste contribution en tant que président de l'association pour la connaissance et la 
conservation des calvaires et des croix du Beauvaisis mais comment as t'on pu mettre une éolienne si 
proche d'un calvaire, c'est scandaleux, de l'ignorance... 
Bien cordialement 
Frédéric Collet 
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Avis défavorable pour les raisons suivantes :  
 Impacts sur le patrimoine communal. 
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Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, vous 
disposez de quinze jours pour produire un mémoire si vous souhaitez répondre à ces 
remarques et questions et ajouter vos propres remarques. 

Restant à votre disposition pour tous compléments, je vous prie de croire, Monsieur Youssef 
EL HAYANI, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

Fait à Berneuil-en-Bray, le 21 décembre 2021 

 

Jean-Louis SEVEQUE 
 
  


