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Le projet éolien de Wavignies, ses
objectifs et caractéristiques principales
En quoi consiste le projet porté par EDF Energies Nouvelles sur la
commune de Wavignies ? Pour quelles raisons l’énergie éolienne se
développe-t-elle sur le territoire ? Comment un tel projet est-il conçu ?
Tour d’horizon.

Pour aboutir à un projet
équilibré, se concerter
est indispensable
Les équipes d’EDF Energies Nouvelles en
sont convaincues : mener une concertation
large et suffisamment tôt dans le processus
de conception, lorsqu’il existe encore des
possibilités d’ajustement, est la façon la
plus efficace d’aboutir à un projet équilibré.

Du 26 septembre au 17 novembre 2017,
un dispositif est déployé pour informer
l’ensemble de la population concernée
par le projet. Chacun doit pouvoir s’en
faire une idée précise, poser ses questions
et contribuer aux réflexions. Dans cette
perspective, le site www.projet-eolienwavignies.fr est mis en ligne et le présent
dossier est à disposition. Au centre de
ce dispositif, un cycle de trois ateliers
participatifs est organisé, qui permettra
à l’équipe projet de recueillir les avis et
propositions de chacun. Car l’objectif de
cette phase de concertation préalable
est clair : intégrer les contributions des
habitants avant de fixer la position des
éoliennes et de déposer le dossier de
demandes d’autorisations en Préfecture,
début 2018. Sur la base de ce projet
travaillé ensemble, une enquête publique
règlementaire se tiendra ensuite, courant
2018.
Outil au service de la transition énergétique,
ce projet poursuit une triple vocation : être
équilibré, cohérent et pleinement intégré
à son territoire. Une large participation
contribuera à atteindre cet objectif : nous
comptons sur vous !
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Cette volonté de concerter avec tous ceux
qui connaissent finement le territoire, ses
enjeux, ses opportunités… se retrouve dans
le projet de Wavignies initié en 2015 après
l’accord des élus. Dans un premier temps,
un Comité de liaison local a été mis en
place. Il a permis à ses membres de suivre
l’avancement du projet. Aujourd’hui, fort
des échanges issus de ce Comité et suite à
un important travail d’études techniques et
environnementales, le projet entre dans une
phase inédite, ouverte à toutes et à tous :
la concertation préalable.

L’essentiel du projet

À qui s’adresse cette
concertation préalable ?
Elle est mise en œuvre pour l’ensemble des communes
concernées par le projet : Wavignies (60130), commune
d’implantation du projet, mais également Catillon-Fumechon
(60130), Ansauvillers (60120) et Campremy (60480), trois
communes limitrophes à la zone d’implantation étudiéee.
Ce périmètre est considéré comme étant le plus pertinent pour
discuter des enjeux du projet avec ses habitants.

Quels sont les principaux sujets soumis
à la concertation ?
• La localisation des éoliennes, pour recueillir les remarques et
propositions des participants.
• Les mesures compensatoires et les mesures d’accompagnement
règlementaires, pour les co-construire avec les habitants
mobilisés.

Quand et comment participer
au cycle d’ateliers publics ?

Le projet éolien de Wavignies, du
nom de la commune où il serait
implanté, présente un potentiel de
4 à 8 éoliennes d’une puissance
d’environ 3 Mégawatts (MW) chacune.
Le parc pourrait ainsi couvrir les
besoins de 12 000 à 24 000 habitants*,
soit l’équivalent d’une grande partie
des foyers de la Communauté de
communes du Plateau Picard.
Pour favoriser son intégration dans le
paysage, ce projet est conçu comme
une extension du parc de Campremy/
Bonvillers et s’appuie donc sur la
localisation des éoliennes déjà

installées. À ce stade du projet, nous
pouvons uniquement parler de « zone
d’étude », puisque la localisation
précise des éoliennes n’est pas encore
fixée et dépendra notamment des
travaux menés lors des ateliers de la
concertation préalable.
Le raccordement du parc éolien au
réseau électrique est actuellement
en cours d’étude par Enedis.
Selon les premières estimations, le
raccordement pourrait être effectué
sur un poste source existant au sudouest de la commune.

Point
de repère
Quel est le coût pour EDF
Energies Nouvelles, porteur
du projet ?
L’investissement estimatif
est de 1,5 million d’euros par
mégawatt. Ce coût intègre toutes
les phases, depuis la conception
jusqu’à la mise en service.

* Chauffage inclus. Source : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

Voici un exemple du type
d’éolienne qui pourrait
être installé dans le
cadre du projet. Il est
aujourd’hui trop tôt pour
connaître le modèle
exact des éoliennes
de Wavignies. En effet,
EDF Energies Nouvelles
est tenue de passer
un appel d’offres au
niveau européen pour
sélectionner le modèle,
une fois les autorisations
obtenues. Les machines
auront cependant une
hauteur en bout de pale
maximale de 150 mètres et
une puissance maximale
de 3,6 Mégawatts.

Wavignies

• 3 ateliers, les mardis 26 septembre, 17 octobre
et 7 novembre 2017.
• À 19 h, en salle des fêtes de Wavignies.
• Inscription recommandée sur le site www.projet-eolienwavignies.fr, à l’adresse mail projet-eolien-wavignies@
edf-en.com ou en Mairie de Wavignies.

©EDF EN

La zone retenue pour l’étude de l’implantation des éoliennes, est représentée en bleu sur la carte.
Retrouvez la en détail page 10.
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Photographie panoramique réalisée
dans le cadre de l’étude paysagère

L’objectif : augmenter la part des énergies renouvelables
dans nos sources de production d’électricité
Face aux enjeux climatiques et à
l’épuisement des ressources fossiles,
de nombreux pays ont engagé des politiques accélérant le développement
des énergies renouvelables. L’objectif
poursuivi est que ces énergies aient
une place de plus en plus grande dans
le mix énergétique,1 pour continuer à
assurer la production d’énergie nécessaire tout en réduisant l’impact sur le
climat. C’est donc au sein d’un vaste
cadre composé d’accords internationaux, d’orientations européennes
et de lois françaises que s’inscrit le
projet éolien de Wavignies.
Impulsion internationale
Fin 2015, à Paris, la conférence COP21
s’achevait sur un accord ambitieux

Développer des projets
“gagnant-gagnant”
avec les territoires
Autre objectif pour EDF Energies
Nouvelles : réussir l’intégration
du projet sur son territoire. Pour
cela, un Comité de liaison a été
mis en place dès 2016, réunissant
différents représentants du
territoire. Aujourd’hui, sur la
base des propositions émises
dans ce cadre, une démarche
inédite est proposée à tous les
habitants du territoire : ils sont
invités à venir rencontrer le
porteur de projet pour finaliser
ensemble le projet. Cette phase
de concertation préalable
permettra aussi de concevoir
des mesures d’accompagnement
répondant à de véritables
besoins locaux, ou encore
d’imaginer des initiatives en lien
avec le projet, au bénéfice du
territoire et de ses habitants.
Nous sommes convaincus
qu’en mettant nos énergies
en commun, nous pouvons
maximiser les apports du projet
à son territoire d’accueil.
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visant à réduire les émissions de CO2
et à engager tous les pays dans la
lutte contre le changement climatique.
Si cet accord nécessite désormais
une feuille de route précise, il n’en
constitue pas moins une base encourageante. Surtout, il dessine une
trajectoire claire pour le développement et la croissance des énergies
renouvelables.
Objectifs européens
De son côté, l’Union européenne
fixe une forte ambition à ses États
membres. Son « paquet énergieclimat » adopté en décembre 2008 a
été révisé en octobre 2014. La Commission européenne y a renforcé le cadre
existant à travers une nouvelle série
d’orientations. À l’horizon 2030, les
objectifs sont les suivants :
• 40 % de réduction des émissions
de gaz à effet de serre par rapport
à 1990 ;
• 27 % d’énergies renouvelables dans
le mix énergétique ;
• 27 % d’efficacité énergétique.
Politique française
Portée par des mouvements citoyens
de plus en plus forts, la France s’est

engagée dans cette direction.
Sa Loi de transition énergétique pour
la croissance verte du 18 août 2015
fixe un objectif de 32 % d’énergies
renouvelables dans la consommation
finale d’énergie à l’horizon 2030.
La Programmation Pluriannuelle
de l’Énergie (PPE)*, publiée par le
ministère du Développement Durable
en octobre 2016, décline la feuille de
route et prévoit notamment de passer
la capacité hexagonale d’énergies
renouvelables de 41 000 Mégawatts
(MW) en 2014 à 71 000 ou 78 000 MW,
selon les scénarios, en 2023.

Spécialisée dans les énergies renouvelables, cette entreprise française
porte le projet éolien de Wavignies. À ce titre, elle est chargée de
développer le projet. Elle pourra ensuite réaliser la construction puis
exploiter le parc avant son démantèlement.

Traduction régionale
Pour l’ex-région Picardie, le Schéma
Régional Éolien de 2012 formalise
objectifs et feuille de route en
la matière. Annexé au Schéma
régional du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE) initié par la loi du
12 juillet 2010 portant l’engagement
national pour l’environnement
(dite « Loi Grenelle 2 »), ce dernier
doit aujourd’hui être actualisé par
les autorités compétentes dans le
contexte de la nouvelle Région Hautsde-France.

EDF Energies Nouvelles y compte actuellement 10 parcs, représentant
une puissance de 140 Mégawatts MW et produisant l’équivalent de la
consommation domestique d’environ 140 000 habitants, chauffage
inclus*. L’entreprise a par ailleurs obtenu les autorisations pour la réalisation de 3 futurs parcs d’une capacité totale de 106,4 MW. À travers son
centre régional d’exploitation-maintenance, installé à Saint-Quentin,
EDF EN emploie 11 personnes de manière durable. La continuité d’engagement de l’entreprise, depuis les premières études jusqu’au démantèlement, représente, pour les élus qui travaillent avec les équipes d’EDF
Energies Nouvelles, un atout de confiance et de sérénité.

Énergies renouvelables dans le parc français :
situation actuelle et situation projetée source RTE 2017
GW
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1 Le mix énergétique d’un pays est la répartition des différentes sources d’énergies primaires (renouvelables et nonrenouvelables) consommées par ce pays pour la production des différents types d’énergies (production d’électricité,
de carburant, de chaleur, etc.).

Leader des énergies renouvelables

Avec 1 350 salariés et plus de 1 600 MW de capacité installée en France
au 30 juin 2017, EDF Energies Nouvelles (EDF EN) est un acteur de premier plan des énergies renouvelables. Filiale à 100 % du groupe EDF,
elle regroupe des activités de développement et d’exploitation dans
l’éolien terrestre, dans les énergies marines, ainsi que dans le solaire.
Aujourd’hui, EDF Energies Nouvelles a développé ou acquis en France
plus de 80 parcs éoliens et plus de 20 grandes centrales solaires.

Un lien étroit avec la région Hauts-de-France

*Source : ministère du Développement Durable, Chiffres Clés de l’énergie, Éditions 2015.

Témoignages d’élus
« Le projet éolien s’inscrit dans une démarche sur le
long terme de valorisation et de développement
économique du village et de notre territoire. Les relations avec
EDF Énergies Nouvelles ont été à la fois professionnelles et
humaines.
Nous étions en relation permanente avec la responsable de
projet, parfaitement identifiée et disponible. »
Béatrice Coulbeaut, Maire de Bucy-lès-Pierrepont

« EDF Energies Nouvelles s’est montrée à l’écoute du territoire
et de nos enjeux. Le dialogue instauré avec les élus et les
habitants a permis de développer un projet de grande
envergure, participant pleinement au dynamisme du
territoire. »
Philippe Ducat, Maire de Chivres-en-Laonnois

©EDF EN

Quelles études
sont menées pour
ce projet ?
Après avoir validé le potentiel éolien de
la commune puis obtenu l’accord des
élus pour la poursuite des études,
EDF Energies Nouvelles a mandaté divers
experts pour caractériser le territoire,
identifier ses enjeux et intégrer ces
éléments dans la conception du projet.
Les quatre principales études, lancées à
l’automne 2016, concernent les domaines
acoustique, paysager, environnemental et
socio-économique.
Études acoustiques
Elles consistent à relever les niveaux de
bruit en plusieurs points à l’aide d’un
micro, de jour comme de nuit, et ce
pendant une quinzaine de jours.
Cela caractérise l’environnement sonore
actuel autour de la zone du projet.
Pour obtenir une simulation exacte du
futur bruit des éoliennes, ces niveaux
de bruit mesurés sont associés aux
vitesses de vent enregistrées sur un mât
météo. Le rapport d’expertise fourni
par le bureau d’étude, Erea Ingénérie,
permettra d’élaborer différents scénarios
de positions des éoliennes.
Études paysagères
Elles caractérisent précisément toutes
les composantes du paysage de l’aire
étudiée. Elles s’appuient sur l’ensemble
des données locales concernant
le patrimoine, les habitations, la
topographie, etc. Elles comprennent
aussi la réalisation d’une quarantaine
de photomontages, qui représentent
l’intégration des éoliennes dans le
paysage selon différents cas de figure :
à proximité ou à distance, depuis les
entrées de villages, etc. Réalisée par un
bureau d’études indépendant,
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Abies Environnement, l’étude
comprend des préconisations pour
intégrer au mieux le projet.
Études environnementales
Elles compilent puis analysent les
informations concernant la faune
(type de gibier, activités de production
animale), la flore (types de plantes,
de forêts), les oiseaux et chauvessouris sur le territoire. Réalisées par
le bureau d’étude picard Ecothème
et l’association Picardie Nature, ces
études se basent sur la bibliographie
existante et sur des observations de
terrain dédiées au projet.
Celles-ci s’effectuent en journée ou la
nuit, depuis des points fixes ou le long
de lieux de passages caractéristiques,
et ce au cours des quatre saisons pour
couvrir tout le cycle biologique des
espèces. Lancées en octobre 2016,
ces études se termineront à l’automne
2017. Comme pour le paysage et
l’acoustique, l’équipe projet recevra
un rapport d’expertise assorti de
recommandations.
Études sur le milieu humain,
dites « socio-économiques »
Il est également nécessaire de
connaître les types d’activités
économiques à l’œuvre sur le
territoire, l’histoire des lieux, le
patrimoine présent, les dynamiques
des populations (en croissance, en
baisse, la pyramide des âges). Toutes
ces données permettent d’anticiper les
effets du projet sur le dynamisme du
territoire.

Une fois le projet autorisé, comment
s’organiserait la période des travaux ?

Une fois le parc
mis en service

Le projet ne pourra être autorisé qu’après étude du dossier par les services
de l’État, et l’organisation d’une enquête publique, étape différente de cette
phase de concertation préalable. Dans le cas du projet éolien de Wavignies,
cette enquête publique, organisée par un commissaire enquêteur, se
déroulerait en 2018 (cf frise ci-dessous « Les prochaines étapes »).
Dès l’amont du chantier, l’équipe d’EDF EN établit le planning des opérations
ainsi que les plans de circulation. L’objectif est de limiter au maximum l’impact
des travaux sur le quotidien des riverains comme sur l’environnement. En
moyenne, les travaux durent entre 6 mois et 1 an. Il s’agit de réaliser ou
consolider les chemins d’accès, de tirer les câbles électriques qui relient les
machines entre elles puis de couler les fondations avant de lever les éoliennes.
Cela consiste à mettre à la verticale les éléments du mât et du rotor, qui
arrivent séparément et sont transportés par convoi exceptionnel. En parallèle,
les travaux de raccordement au réseau électrique national sont effectués.
Avant la mise en service, des contrôles et des tests sont effectués pour vérifier
la conformité et la sécurité des installations.

Au quotidien, le parc serait placé sous la
responsabilité d’EDF Energies Nouvelles.
L’entreprise pourrait assurer tout ce qui
relève de la production d’énergie du parc
et de sa maintenance via sa filiale EDF EN
Services. Cette dernière gère plus de 70
parcs depuis 2009, s’appuyant ainsi sur un
solide savoir-faire doublé d’un large retour
d’expérience.

Des maîtres d’œuvre pilotés par des équipes EDF EN spécialisées
en construction
EDF Energies Nouvelles lance une série d’appels d’offres auprès d’entreprises
qui vont prendre en charge les interventions de génie civil, de pose des
câbles, de transport des éoliennes, etc. Au sein d’EDF EN, des équipes ayant la
compétence chantier font l’interface entre l’équipe projet – qui développe et
conçoit le parc – et les entreprises intervenant dans sa réalisation. L’existence
de ces équipes chez EDF Energies Nouvelles est un gage de qualité dans la
mise en œuvre. La satisfaction exprimée par les élus suite aux constructions
ainsi pilotées, par exemple pour le parc éolien de La Carnoye récemment mis
en service dans le Pas-de-Calais, témoigne d’ailleurs en ce sens.

Au terme de l’exploitation, les travaux de démantèlement

Lorsque l’exploitation du parc arrive à sa fin, EDF Energies Nouvelles prend en
charge son démantèlement. L’opération de remise en état du site s’organise
comme suit :
• démantèlement des éoliennes et du système de raccordement au réseau
électrique ;
• excavation des fondations et remplacement par des terres comparables à
celles d’origine ;
• décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès au parc sur 40 cm
de profondeur, sauf demande contraire du propriétaire.

Les prochaines étapes
Automne – hiver 2017

• Remise des rapports des bureaux d’études
• Concertation préalable
• Définition de la trame d’implantation finale
• Définition des mesures de compensation et
d’accompagnement

© EDF EN
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Début 2018

• Finalisation du dossier de demandes d’autorisation
• Signature de la convention d’utilisation des chemins
de la commune
• Dépôt du dossier auprès des services instructeurs

Une surveillance continue,
une maintenance de proximité

Montage d’une éolienne
d’un parc EDF EN

EDF EN - Benoît Mentrel

Économie locale
Certains travaux pourront être confiés à des entreprises locales à
l’issue des appels d’offres lancés par EDF Energies Nouvelles.
Dans tous les cas, la présence du chantier créé de l’activité sur
place, avec la restauration et l’hébergement des équipes. Quelques
chiffres représentent l’apport à l’économie régionale :
• la filière éolienne, ce sont 14 470 emplois en France dont 1 465
en Hauts-de-France, fin 2015* ;

Le parc bénéficie d’une surveillance et d’un
suivi 24h sur 24, 7 jours sur 7 et ce, tout au
long de l’année. EDF EN Services privilégie
la maintenance préventive, diminuant ainsi
la maintenance corrective et apportant une
grande fiabilité en termes de production
d’électricité. Pour la région Hauts-deFrance, tout s’organise aujourd’hui à
partir du centre régional d’exploitationmaintenance établi à Saint-Quentin.
Leur proximité garantit réactivité et qualité
des interventions. D’autre part, ce centre
est relié au Centre Européen de Conduite
et de Supervision des parcs éoliens et
solaires d’EDF Energies Nouvelles. Situé
dans le sud de la France, il réunit plus
d’une trentaine d’experts qui suivent les
performances des parcs en continu.

• pour l’année 2016, EDF EN a versé 1,4 million d’euros de taxes
locales au titre de ses parcs en exploitation dans la région.
*Source : FEE/Bearing Point

2018

• Examen du dossier par les services instructeurs
• Enquête publique
• Le Préfet de département prend ensuite la décision de
délivrer l’Autorisation Environnementale Unique, sur la
base des avis remis par ses services et par le commissaire
enquêteur
• Cette autorisation donne à EDF EN la possibilité
de concrétiser le projet

2019

Travaux de construction

2020 – 2040
Mise en service
et exploitation puis
démantèlement

Photographie panoramique réalisée
dans le cadre de l’étude paysagère

7

Construire ensemble le projet éolien de Wavignies

Le point sur l’éolien
Comment ça marche ?

Réponses aux questions fréquentes

Le principe général, connu de tous, est
qu’une éolienne transforme l’énergie
du vent en énergie électrique. Plus
précisément, dès que la vitesse du
vent atteint 10 km/h, les trois pales
du rotor se mettent à tourner.
Elles entraînent la génératrice,
située dans la nacelle, qui produit
l’électricité. Celle-ci transite alors
par un réseau de câbles souterrains,
jusqu’à un poste de livraison. C’est un
local équipé pour collecter l’ensemble
de l’énergie produite par les éoliennes
du parc.
De là, elle est acheminée vers
le réseau public d’électricité et
distribuée aux consommateurs les
plus proches en fonction des besoins.

L’éolien est-il une source d’énergie efficace ?

Oui ! D’autant qu’avec les progrès technologiques, les
éoliennes se sont perfectionnées pour produire toujours
plus d’électricité. Résultat : ces 10 dernières années, leur
efficacité a été multipliée par 10. Ainsi, un parc éolien
de 12 Mégawatts composé de 3 à 5 éoliennes couvre
désormais les besoins en consommation domestique de
près de 12 000 personnes, chauffage inclus, et permet
d’éviter l’émission de 20 000 tonnes de CO2.
Source : RTE et Ademe.

Le démantèlement du parc est-il certain ?
©ADEME

Représentation schématique des éléments d’une éolienne

Source : Code de l’environnement, article L 553-3, son Décret d’application n° 2011-985 du
23 août 2011 pris et l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution
des garanties financières pour les éoliennes.

Quelques chiffres marquants

• L’électricité produite par une
éolienne terrestre de 3 Mégawatts
couvre la consommation domestique
de 3 000 personnes, chauffage inclus.
• Une éolienne de 3 MW permet
d’éviter l’émission de plus de
5 000 tonnes de CO2.
• En France, l’énergie éolienne assure
la consommation électrique de plus
de 6 millions de foyers et représente
14 470 emplois.

La présence d’éoliennes joue-t-elle
sur la valeur immobilière ?

Sources : Ademe, RTE, Eurogroup Consulting

©ADEME

Schéma d’un parc éolien

Énergie éolienne : 6 atouts phares
C’est une énergie non polluante : elle n’émet aucun gaz à effet de serre. Sa source
d’énergie, le vent, est propre et inépuisable. C’est un moyen de production fiable,
sans risque pour les populations voisines, et performant : une prévision précise
de la production est possible 2 à 3 jours à l’avance. Enfin, les parcs éoliens sont
« réversibles » : leur démantèlement est prévu par la Loi. De plus, l’expérience
montre qu’une éolienne est recyclable à 80 %. Constituée de grandes quantités de
matériaux fortement valorisables (acier, cuivre), l’éolienne trouve facilement une
seconde vie.
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La Loi est parfaitement claire : le démantèlement est
obligatoire et incombe à la société exploitante. D’ailleurs,
une provision de l’ordre de 50 000 € par éolienne est
imposée dès le dépôt des demandes d’autorisations
administratives.

Pour en savoir plus
Le site www.comprendreeolien.fr est une ressource très
complète, spécifiquement dédiée
à l’éolien.

En France, les études existantes concernent les effets
de parcs éoliens sur l’immobilier à proximité. On peut
en retenir que, si l’annonce d’un projet éolien peut
parfois avoir un effet dépréciateur à court terme (par
peur de l’inconnu ou par tentatives de négociation),
l’immobilier reprend le cours du marché, voire prend de
la valeur, dès que le parc éolien fonctionne. À ce sujet, un
témoignage éclairant est fourni par Jacques Pallas, Maire
de Saint-Georges-sur-Arnon (36) : « Depuis 5 ans que les
19 éoliennes sont là, j’ai observé systématiquement les
ventes et achats de maisons comme de terrains. Le constat
est clair : tout se vend ! Il n’y a aucun souci et surtout,
je n’ai noté aucune dévaluation, bien au contraire.
Les nouvelles recettes fiscales générées par le parc
permettent de maintenir voire de développer de nouveaux
services aux habitants. Ou de baisser les impôts locaux ! »
Sources : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aude (oct. 2002)
et Association Climat Énergie Environnement de la Région Nord-Pas-de-Calais (2008).

Les éoliennes font-elles du bruit ?

C’est un point auquel les équipes d’EDF EN sont
particulièrement attentives et, d’ailleurs, la France a la
réglementation la plus exigeante d’Europe à ce sujet.
Le niveau sonore ne doit pas augmenter de +5 décibels
en journée et de +3 la nuit. Pour comparaison, une
conversation chuchotée atteint 35 décibels.
Lorsque la localisation des éoliennes est définie, des
simulations sont faites par ordinateur. Elles permettent
d’identifier les créneaux horaires lors desquels il
faudra « brider » les machines, c’est-à-dire les ralentir
automatiquement, voire les stopper. À noter que des
Inspecteurs ICPE indépendants, rattachés à la DREAL,
contrôlent le respect de la réglementation si des riverains
expriment une gêne.
Source : Syndicat des Énergies Renouvelables

Les éoliennes perturbent-elles la réception
de la télé et la radio ?

Sur certains parcs existants, des phénomènes de
perturbations des ondes radio et télévision ont parfois
été constatés. Depuis, les études préparatoires à
l’implantation d’un parc éolien prennent en compte
l’ensemble des réseaux radioélectriques. Si une
perturbation est toutefois constatée, l’exploitant du parc
est dans l’obligation légale d’intervenir et de rétablir la
bonne réception des signaux dans les meilleurs délais.
Dans le cadre du projet éolien de Wavignies, les équipes
d’EDF EN veilleront à faciliter la remontée de ce type de
difficultés, qui se solutionnent très facilement.

Pour poser vos questions
Vous pouvez nous écrire à l’adresse projet-eolienwavignies@edf-en.com ou en remplissant le
formulaire dédié à vos questions, sur le site
www.projet-eolien-wavignies.fr.
Une boîte à questions est également à votre
disposition en Mairie de Wavignies, n’hésitez pas
à l’utiliser. Lors des ateliers, nous apporterons les
réponses aux questions recueillies.
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• les terrains dont les
propriétaires acceptent
d’accueillir une
installation (accords
recueillis en 2016) ;

Catillon - Fumechon

Wavignies

Parc éolien
de Campremy
et Bonvillers

Bonvillers

• les conclusions des
ateliers de l’actuelle
concertation préalable,
ouverts aux habitants des
communes concernées
par le projet.

• sur le plan
environnemental,
car elle est
suffisamment
éloignée des
zones de type
Natura 2000 et
ne fait pas partie
d’un Parc Naturel
Régional ;

Ansovilliers

Mory-Montcrux

 a zone beige correspond à la prise en
L
compte de l’éloignement vis à vis des
éoliennes existantes.

 n bleu turquoise : c’est la zone
E
d’implantation, obtenue une fois toutes
ces contraintes superposées. C’est sur
cette zone qu’ont lieu toutes les études
approfondies, même si une partie des
études est effectuée au-delà de ce
périmètre.

Cécile Brun,
Ingénieur Projets EDF Énergies Nouvelles.

Au plaisir de vous rencontrer. »

Riverains curieux du projet, citoyens intéressés par les initiatives collectives, je vous invite à
participer aux trois ateliers organisés. Nous pourrons échanger sur les retombées prévues
pour Wavignies et les communes voisines. Nous recueillerons vos observations sur le
scénario d’implantation proposé et réfléchirons avec vous aux mesures d’accompagnement
envisageables. Venez nombreux !

Aujourd’hui, afin de finaliser notre dossier, nous souhaitons aller plus loin dans la démarche
d’information et de participation et nous tourner plus spécifiquement vers les habitants des
communes concernées par le projet.

« Depuis l’origine, le projet a été conçu en collaboration avec
les représentants du territoire. Après avoir rencontré le Conseil
municipal, nous avons proposé la mise en place d’un Comité de
liaison. Il rassemble un certain nombre de représentants du
territoire : élus municipaux, membres associatifs et représentants
de propriétaires/exploitants ou encore riverains. Ce Comité a suivi de près l’avancement du
projet. Il est également intervenu à des moments clés, par exemple lors de la définition des
points d’écoute des campagnes de mesures acoustiques ou lors de la sélection des points de
vue pour les photomontages proches de la zone d’étude.

L imites communales
Limites de la Communauté de communes
du Plateau Picard

L a croix rose, représente
le mât de mesure : installé
le 31 mai 2017 au niveau
du lieu-dit Le Moulin
Técame, il va recueillir
pendant 2 années les
données concernant la
vitesse et l’orientation du
vent ainsi que l’activité
des chauves-souris en
altitude.

Pour des raisons d’organisation, il est préférable de
vous inscrire sur www.projet-eolien-wavignies.fr ou en
écrivant à projet-eolien-wavignies@edf-en.com.

Tout est mis en œuvre pour vous garantir l’information
la plus juste et vous permettre d’émettre vos avis sur
différents sujets. Le programme est conçu comme un
cycle progressif : vous serez d’autant mieux outillés
pour participer que vous aurez eu l’ensemble de
l’information. Nous vous conseillons donc, dans la
mesure du possible, de participer aux trois ateliers,
prévus les mardis 26 septembre, 17 octobre et
7 novembre 2017.

Le mardi 26 septembre, à partir de 19 h, nous vous
accueillons en salle des fêtes de Wavignies pour le
premier atelier. Ouvert à toutes et à tous, c’est un
moment d’échanges à la fois collectif et individuel,
pour répondre à vos questions précises.

À vos agendas !

Les ronds bleus symbolisent la position
des autres parcs éoliens déjà installés.
Il faut, en effet, éloigner les parcs pour
éviter la création d’un effet de sillage –
comparable à la situation d’un voilier qui
évitera de se rapprocher trop d’un autre
voilier devant lui puisqu’il capte le vent.

Pour que le projet soit encore plus utile,
venez réfléchir avec nous !

 a zone verte représente l’éloignement
L
des éoliennes aux boisements. À noter
que cette distance est exigée
spécifiquement par la DREAL des Hautsde-France, qui impose 200 mètres
d’éloignement entre le bout de la pale des
éoliennes et les lisières des boisements
pour tenir compte au maximum de la
sensibilité des chauves-souris à l’éolien.

 a zone marron correspond aux
L
150 mètres de distance à respecter entre
les éoliennes et les départementales qui
passent au nord-est de la commune.



Lorsque l’équipe projet réfléchit à l’implantation possible des éoliennes, elle prend en considération
un certain nombre de contraintes. En les superposant, la zone d’implantation apparaît. Cette zone est,
de fait, réduite par rapport à la zone d’étude. Elle représente l’espace sur lequel il est envisageable
d’implanter les éoliennes sachant que d’autres impératifs sont ensuite à respecter pour les positionner
les unes par rapport aux autres, en termes d’alignement, de distance, de position par rapport aux
chemins d’accès, etc.
 a zone grisée représente la prise en
L
compte de l’éloignement aux habitations,
la réglementation imposant une distance
de 500 mètres minimum.
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Parc éolien
de la Croisette

• sur l’aspect
• sur le volet
• s ur le plan
patrimonial,
aéronautique,
technique, la
puisqu’elle n’entre enfin, car la
zone garantit
zone étudiée
pas en conflit
l’éloignement
ne contient
avec les zonages
nécessaire aux
ni patrimoine
militaires ou
habitations mais
classé à l’UNESCO
aussi aux routes et ceux de l’aviation
ni monument
civile ;
aux canalisations
historique.
de gaz ;

La zone étudiée pour l’implantation du projet éolien de Wavignies ne doit rien
au hasard. En effet, avant de lancer des études poussées, EDF Energies Nouvelles
s’est assurée du potentiel du site. Premier constat, primordial, la zone présente
une bonne ressource en vent. Ensuite, elle est compatible avec les documents
d’urbanisme et ne présente aucun enjeu rédhibitoire :

Une zone d’étude qui ne doit rien au hasard

La zone d’implantation et les différentes contraintes
respectées

Aujourd’hui, l’implantation des machines
n’est pas encore fixée. C’est d’ailleurs tout
l’intérêt de ce moment de concertation
préalable, puisque l’équipe abordera
ce sujet lors des ateliers. Remarques et
propositions des participants seront prises
en considération et combinées au mieux
avec l’ensemble des critères techniques à
respecter. L’objectif : définir l’implantation
la plus équilibrée possible.

L’implantation des éoliennes
se décide aussi pendant
la concertation préalable

Thieux

Campremy

• les rapports d’expertise
concernant les volets
paysager, acoustique,
environnemental et
humain ;

Les positions des éoliennes du projet de Wavignies ne sont pas encore connues.
Depuis octobre 2016, les études techniques ont été réalisées sur ce qu’on appelle
une zone d’étude. Celle-ci a, notamment, permis d’identifier les propriétaires
potentiellement concernés par le projet. La position des éoliennes de Wavignies
au sein de la zone d’études sera décidée à l’automne 2017 en croisant différentes
données :

L’implantation des éoliennes :
en cours d’élaboration

La zone étudiée,
préalable à la définition de l’implantation

Construire ensemble le projet éolien de Wavignies
©EDF EN
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Notre démarche pour respecter
le territoire d’implantation
Lorsque les différentes études sont finalisées, l’équipe projet dispose
d’une connaissance détaillée de l’état initial du site et des points
d’attention à avoir. EDF Energies Nouvelles applique alors la logique
« éviter – réduire – compenser » pour minimiser les impacts éventuels
à l’aide de différents types de mesures.

Aucun enjeu
significatif n’est
observé chez les
autres animaux
présents sur le
territoire.

Le bureau d’étude paysagère identifie
les leviers à mettre en place pour
limiter le potentiel impact du projet
sur le paysage et réfléchir aux mesures
compensatoires. Aujourd’hui, le cadre
de travail est le suivant :
• la trame éolienne du parc de
Campremy/Bonvillers servira de
point d’appui et la hauteur du
rotor sera équivalente à celle des
éoliennes implantées à proximité,
deux éléments qui confèrent une
harmonie visuelle à l’ensemble ;
• par ailleurs, les éoliennes seront
situées le plus loin possible des
habitations.

Limiter le niveau sonore des éoliennes
Une fois l’implantation finalisée, une simulation du bruit des éoliennes est modélisée. Elle permet de vérifier que le projet
respecte les niveaux sonores imposés, de jour comme de nuit. Au besoin, plusieurs solutions sont envisageables pour limiter
l’impact sonore des éoliennes :
• installation de peignes sur les pales, dispositifs qui réduisent le frottement avec l’air et diminuent le bruit ;
• mise en place d’un plan de bridage, c’est-à-dire d’un ralentissement voire d’un arrêt programmé des pales sur certains
créneaux horaires et sous certaines conditions météo.

Mat météo
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Installation d’un micro

Parc éolien de Veulettes

S’intégrer au mieux
dans le paysage

Connaître l’environnement
du site pour le préserver
L’implantation des éoliennes sera déterminée en
fonction des zones à enjeux identifiées lors de l’étude
environnementale. Plusieurs leviers sont envisageables
pour éviter, réduire ou compenser les potentiels
impacts identifiés, par exemple :
• s’éloigner au maximum des boisements, zones de
chasse qui abritent les insectes dont se nourrissent les
chauves-souris ;
• s’éloigner des zones de migration et de transit des
chauves-souris ;
• déployer un plan de bridage des éoliennes pendant
les périodes à forte sensibilité : aube et crépuscule,
printemps et été…
• adapter le calendrier du chantier pour éviter de
déranger les oiseaux nicheurs.

L’entretien des chemins utilisés
pour accéder au parc est à la
charge d’EDF Energies Nouvelles :
autant de dépenses en moins pour
la commune. Et l’utilisation de ces
chemins communaux est soumise au
versement d’un loyer à la commune :
autant de ressources en plus.

©EDF EN

Erea Ingénierie, en charge de l’étude
acoustique, a installé des micros en
9 points spécifiques. Les campagnes
de mesures ont eu lieu en mars et
au mois d’août.
La présence ou l’absence de
végétation ayant un impact sur
la sonorité ambiante, il s’agissait
de mesurer les deux situations.
Le mât météo, haut de 10 mètres,
relève quant à lui les conditions
météorologiques et permet d’y
corréler les données acoustiques.

© EDF EN - Marc Didier

Soutenir l’activité socio-économique locale
L’arrivée d’un parc éolien représente une opportunité pour le territoire et ce,
sur plusieurs volets.
• La taxe foncière sur les propriétés
bâties.
Une source d’activités
•
La Contribution économique ternouvelles
ritoriale (CET), correspondant à la
• Dès aujourd’hui, puisque plusieurs
fiscalité professionnelle générée
intervenants sont implantés localepar l’entreprise. Elle est composée
ment : le géomètre et l’huissier sont
de deux volets :
situés à Saint-Just-en-Chaussée, le
- la Cotisation foncière des entrebureau d’études environnementales
prises (CFE) ;
est à Cuvilly, l’association environne- la Cotisation sur la valeur ajoutée
mentale est à Amiens, le prestataire
des entreprises (CVAE).
de l’installateur du mât est un entre•L
 ’Imposition Forfaitaire des
preneur de Catillon, etc.
Entreprises de Réseaux (IFER).
•P
 endant la construction : des
entreprises du territoire pourront
Les mesures d’accomparépondre aux appels d’offres pour le
gnement, au bénéfice
chantier sans oublier que l’hôtellerie
de votre qualité de vie
et la restauration locales bénéficient
Il s’agit de mettre sur pied des projets
de l’activité induite par la présence
en lien avec l’arrivée du parc éodes équipes.
lien et qui apportent une réponse
à un besoin identifié localement.
Une source de revenus pour
EDF Energies Nouvelles fournit un
les communes, via les taxes
appui financier et/ou opérationnel.
Les collectivités locales concernées
Les ateliers proposés dans le cadre
par le projet (Commune, Communaude la concertation préalable seront
té de communes, Département et
l’occasion de les imaginer ensemble.
Région) perçoivent des impôts au titre
L’objectif est que ces mesures soient
de la fiscalité éolienne. Ils s’agit des
bien proportionnées et adaptées à la
situation locale.
taxes suivantes :

Point de
repère
Pour chaque éolienne d’une
puissance de 3 MW installée
à Wavignies ce sont plus de
30 000 € de retombées fiscales
annuelles, dont plus de 20 000 €
versés à la Communauté de
communes et à la commune
d’implantation.

Investir dans
le projet
Il est possible de mettre
en place un système dit de
financement participatif.
EDF Energies Nouvelles permet
aux habitants qui le désirent
d’investir sur le parc éolien de
leur territoire. L’atout clé : les
taux d’intérêts sont garantis.
EDF Energies Nouvelles l’a déjà
expérimenté avec succès sur
certains de ses parcs.
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« Ces Comités sont intéressants : on peut
vraiment dialoguer. J’ai pu poser toutes
mes questions et avoir de vraies réponses.
Aujourd’hui, le projet avance et c’est
une bonne chose d’en discuter avec les
habitants. »
M. Philippe Pillon, membre du Comité de liaison.

Le Comité de liaison,
une instance créée pour
co-construire le projet

Les membres du Comité de liaison en plein travail

La démarche de concertation volontaire
L’équipe projet a constamment veillé à entretenir un dialogue
constructif avec les acteurs locaux. Aujourd’hui, munie d’un projet aux
contours encore ouverts, elle le présente à un public élargi afin de
recueillir ses propositions. Avec une conviction : cette concertation
préalable garantira l’équilibre et la cohérence du projet.

Les échanges menés jusqu’à présent
Un dialogue engagé
dès le début

Dès que l’équipe-projet a validé le
potentiel de la zone, elle est allée
à la rencontre du Conseil municipal
de Wavignies. En novembre 2015,
elle a présenté le projet et a obtenu
l’accord des élus pour lancer les
études. Puis, en février 2016, l’équipe a
invité l’ensemble des propriétaires et
exploitants des parcelles concernées
par le projet à une réunion foncière.
L’objectif était de diffuser la même
information à chacun afin de garantir
un traitement équitable. À partir
de mai 2016, l’équipe a rencontré
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l’ensemble des agriculteurs concernés
par la zone d’étude, pour s’assurer de
leur accord de principe à louer une
petite partie de leur terrain pouvant
être concerné par le parc éolien. En
juin 2016, le projet était présenté
à la Communauté de communes
du Plateau Picard, ce qui a permis
d’associer ses services techniques à
la démarche de développement du
projet.
Enfin, en octobre 2016, c’était au tour
des élus d’Ansauvillers de recevoir
l’équipe, qui souhaitait élargir le
cadre des échanges à cette commune
riveraine de la zone étudiée.

Informer de manière
régulière
Projet lancé, études démarrées,
installation du mât de mesure…
autant d’informations qui ont été
partagées par la presse locale.
Le Courrier Picard, Le Bonhomme
Picard, Oise Hebdo, ou encore les
sites Internet des communes de
Wavignies et d’Ansauvillers, ont
tous évoqué le développement
du projet éolien de Wavignies.

Très rapidement, EDF Energies
Nouvelles a voulu ouvrir le dialogue
au-delà des institutions. Dans cette
perspective, l’équipe-projet a créé un
Comité de liaison. Réunissant élus,
riverains, représentants du tissu
associatif local et de la profession
agricole, il s’est déjà réuni à trois
reprises depuis décembre 2016.
L’équipe a ainsi pu présenter les
étapes d’avancement aux membres
du Comité et recueillir leurs avis
et propositions, notamment sur
les enjeux présents sur la zone
d’étude, les points de vue de l’étude
paysagère ou encore les modalités
de concertation préalable.

Des décisions
prises en commun

Ces réunions ont été l’occasion de
présenter en détail l’avancement du
projet et de prendre certaines décisions avec les membres du Comité.
Voici les plus marquantes :
• En mars 2017, lors de la 2e réunion,
les membres ont validé les
positions des 9 micros pour la
campagne de mesures acoustiques.
L’équipe-projet s’est ainsi appuyée
sur leur connaissance fine du
village pour sélectionner les points
les plus pertinents.
• Lors de la 3e réunion, en juin 2017,
le Comité a déterminé les points
des prises de vue proches de la
zone d’étude. Ces photographies
seront ensuite utilisées pour
réaliser les photomontages de
l’étude paysagère.
•E
 nfin, le Comité de liaison a
largement participé à l’élaboration
des modalités proposées pour la
concertation préalable.

Le Comité de liaison permet
de recueillir les avis et propositions
de ses membres

De nombreux organismes et services pré-consultés
Dès mai 2016, EDF Energies Nouvelles a pris contact avec différents
services de l’État et organismes privés afin de recueillir auprès d’eux les
renseignements nécessaires à la conception du projet. Orange, SFR, la
Direction Départementale des Territoires et Chambre d’Agriculture de l’Oise,
la Fédération des Chasseurs de l’Oise, etc. tous ont été consultés afin de
s’assurer de la compatibilité entre le projet et leur domaine d’intervention.
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Le dispositif proposé aujourd’hui
Avec vous,
construire un projet
équilibré, adapté
à son territoire
« En septembre, nous
disposerons d’une partie
des résultats des études
menées depuis 2016.
Nous pourrons identifier
précisément les enjeux
associés au projet en termes
paysagers, acoustiques,
environnementaux ou encore
socio-économiques.
Cela va nous être très utile
pour mettre en place des
mesures compensatoires
pertinentes et bien
proportionnées.
Mais pour aller plus loin,
nous souhaitons les
élaborer avec vous, qui
connaissez parfaitement
votre territoire, ses besoins,
son fonctionnement. Et puis,
nous pourrons co-construire
ensemble une première
proposition d’implantation
des éoliennes.
Avant de fixer les contours
du projet, nous souhaitons
prendre le temps de vous
écouter pour l’ajuster au
mieux.
Pour cela, une seule
condition : participez à la
concertation préalable !
Nous vous y attendons. »
Cécile Brun,
Ingénieur projets
EDF Energies Nouvelles

Un cycle de 3 soirées pour affiner ensemble le projet éolien

Ce cycle est conçu comme un programme aux étapes progressives, cela pour
privilégier un débat constructif. Trois rencontres vous sont proposées, sous la forme
d’ateliers. L’animation prévue favorise l’échange et la participation de chacun.
Mardi 26 septembre :
faire connaissance et
découvrir le projet
Présentations faites,
l’équipe-projet expliquera
sa démarche de
concertation et répondra
à vos éventuelles
questions concernant le
fonctionnement envisagé.
Elle transmettra ensuite
toutes les informations
utiles pour comprendre
l’énergie éolienne, les
étapes de conception
du projet ainsi que les
obligations à respecter.
Ensuite, elle présentera
la zone d’étude envisagée
pour le projet éolien
de Wavignies avant de
recueillir les remarques
des participants.

Mardi 17 octobre :
trame d’implantation et
bonne intégration
L’équipe-projet
construira avec les
participants la trame
d’implantation envisagée,
c’est-à-dire la position
des éoliennes, tout
en notant les points
clés soulevés. L’équipe
expliquera toutes les
interactions entre
les machines et leur
environnement,
indiquera les mesures
prévues pour éviter et
réduire les impacts du
projet, puis proposera
aux participants de
réfléchir aux mesures
compensatoires.

Mardi 7 novembre :
autour du projet
Pour cette troisième
rencontre, l’idée est
que les participants
envisagent ensemble
les mesures
d’accompagnement en
lien avec le projet éolien.
Comment entreprendre
autour du projet sur le
territoire ? Autour de
quelles pistes d’action ?
Il s’agira également de
réfléchir à l’opportunité
que représente la phase
chantier pour l’économie
locale – hôtellerie,
restauration, entreprises
de travaux – et de voir
comment la maximiser.
Ce sera, enfin, l’occasion
de dresser le bilan des
échanges menés au cours
des trois soirées.

Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur
www.projet-eolien-wavignies.fr
ou écrivez-nous à projet-eolien-wavignies@edf-en.com.

Boîte à questions
En Mairie de Wavignies, une boîte vous attend. Elle est là pour
recueillir vos avis, vos questions, vos suggestions. Vous pouvez
d’ailleurs proposer des thèmes ou des sujets à traiter lors des trois soirées.
Auquel cas, les ordres du jour pourront évoluer.

Un site Internet à votre disposition
Mis en ligne pour cette période de concertation préalable,
le site www.projet-eolien-wavignies.fr réunit l’ensemble des
informations nécessaires à la compréhension du projet et au suivi
de la concertation préalable. Vous pouvez y poser vos questions
ou vous inscrire pour participer aux 3 ateliers.

Un dialogue amené à durer
Une fois la concertation préalable achevée, l’équipe d’EDF Energies
Nouvelles prendra en considération dans la mesure du possible les
propositions et points d’attention soulevés par les participants pour
finaliser le projet. À cet effet, un bilan sera réalisé.
D’autre part, après le dépôt des demandes d’autorisations, une enquête
publique sera organisée par la Préfecture. Celle-ci sera l’occasion de revenir
vers le public et de recueillir son avis à propos du projet final.
De son côté, l’équipe compte maintenir le dialogue avec les habitants,
notamment à travers la poursuite des échanges avec le Comité de liaison
et le Conseil municipal. Différents formats sont envisageables, tant que
la réflexion collective se poursuit. Côté information, tout est également à
imaginer ensemble.
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Participer à la transition énergétique, créer
de l’emploi durable, bénéficier d’une source
d’énergie inépuisable et propre, accompagner
les projets de la commune… Le projet éolien de
Wavignies propose de véritables atouts pour le
territoire.
Un cycle de trois ateliers participatifs,
un site Internet dédié, un dossier : découvrez
le projet éolien de Wavignies et participez à la
concertation préalable organisée du 26 septembre
au 17 novembre 2017.
Vous souhaitez réagir à la trame
d’implantation proposée ? Vous avez des
propositions pour accompagner le projet localement ?
Posez vos questions, participez aux ateliers !
Comment ?
En écrivant – vous inscrivant
sur www.projet-eolien-wavignies.fr,
à l’adresse
projet-eolien-wavignies@edf-en.com,
ou encore en Mairie de Wavignies.

POUR NOUS CONTACTER

 Une interlocutrice :
Cécile Brun, Ingénieur projets
Tel : +33 (0) 1 40 90 48 76
Mail : projet-eolien-wavignies@edf-en.com
  Un site Internet
www.projet-eolien-wavignies.fr

Conception-réalisation stratéact

 Une adresse postale :
EDF EN France
Agence de Paris
Cœur Défense - Tour B
100, esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense Cedex

