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Le projet en chiffres 

 Un projet de 6 éoliennes de 149,85m en bout de pale sur la commune de Wavignies, au nord de 

l’Oise dans les Hauts-de-France 

 

 Un projet qui permettrait d’alimenter 19 200 personnes en électricité verte, soit l’équivalent des 

2/3 de la population de la communauté de commune du Plateau Picard sur laquelle se trouve le 

projet 

 

 Un projet développé depuis 2015 dans une démarche de dialogue avec les élus, les agriculteurs, 

les riverains et les membres du comité de liaison composé de représentants du territoire 

 

 L’un des 1ers projets éoliens imaginés avec ses habitants, avec plus d’une  40aine de personnes de 

Wavignies mais aussi de Catillon-Fumechon et d’Ansauvillers ayant participé aux 3 ateliers 

publics de la concertation préalable 

 

 Un projet d’énergie verte qui permettrait d’éviter le rejet de près 2 984 tonnes de CO2  

 

 Un projet qui représentera 210 000 euros de retombées fiscales annuelles pour l’ensemble des 

collectivités locales concernées 
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1 Description générale du projet 

1.1 Présentation du demandeur 
La Société par Actions Simplifiée (SAS) « Parc Éolien de Wavignies », filiale à 100% d’EDF EN France, 
est le maître d’ouvrage et demandeur de la présente demande d’autorisation environnementale 
unique. EDF EN France est détenue à 100% par EDF Energies Nouvelles, elle-même filiale à 100% du 
Groupe EDF, comme l’illustre le graphique ci-dessous. 
 

 
EDF Energies Nouvelles est un opérateur intégré assurant pour ses filiales les 5 métiers liés à la vie 
d’un projet : développement, construction, production, exploitation-maintenance et 
démantèlement. Avec 80 parcs exploités en France cumulant une puissance installée de 1 449 MW, 
EDF EN France est un acteur majeur de l’éolien dans l’hexagone. 

1.2 Présentation et localisation du projet 

Localisation du projet 
Le projet de parc éolien de Wavignies se situe sur la commune de Wavignies dans l’Oise (région 
Hauts-de-France). La carte ci-dessous illustre la localisation du projet. 

 
Carte 1 Localisation du projet (Abies) 

Société SAS "Parc Eolien de Wavignies" 

100% 

EDF EN France 

100% 

EDF Energies Nouvelles 

100% 

Groupe  EDF 
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Principales caractéristiques du projet 
 

 6 aérogénérateurs s’organisant selon un alignement orienté nord-ouest / sud-est de cinq 
éoliennes et d’une éolienne venant compléter le parc en exploitation de Campremy – 
Bonvillers, composé de cinq éoliennes ; 

 2 postes de livraison récoltant l’électricité produite via un réseau de câbles enterrés ; 

 les pistes d’accès et plateformes de levage/maintenance nécessaires à la desserte des 
aérogénérateurs. 

 Durant toute la période d’exploitation du parc éolien de Wavignies, qui durera 20 à 25 ans, 
la production est estimée à 45 000 MWh par an ce qui équivaut à la consommation 
électrique domestique de près de 19 200 habitants.  

 
Le gabarit des éoliennes retenues pour le projet éolien de Wavignies, d’une puissance unitaire 
maximale de 3,2 MW, est résumé sur la figure suivante : 

 
Figure 1 Schéma du gabarit des machines retenues dans le cadre du projet éolien de Wavignies 

 
Le tableau ci-dessous présente les coordonnées des équipements du projet éolien de Wavignies. 
 

Équipements X Y Parcelle Z (altitude du 
terrain en m) 

Commune 
d’implantation 

Eolienne E1 653 670 6 940 175 ZA 2 141  

 

 

 

 

Wavignies 

Eolienne E2 654 082 6 940 926 ZL 20 147 

Eolienne E3 654 318 6 940 448 ZA 51 148 

Eolienne E4 654 594 6 939 842 ZB 43 139 

Eolienne E5 654 861 6 939 276 ZC 9 141 

Eolienne E6 655 074 6 938 824 ZC 9 142 

Poste de livraison 
1 (PDL1) 

653 655 6 940 243 ZA 1 140 

Poste de livraison 
2 (PDL2) 

655 466 6 939 036 ZC 3 139 

Tableau 1 Coordonnées des équipements du projet éolien de Wavignies en Lambert 93 
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Emprise du projet 
 
En phase d’exploitation l’emprise du projet sera de 2,2 ha (plateformes, chemins créés, virages, 
socles des éoliennes). Durant le chantier du parc de Wavignies qui s’étendra sur une durée d’environ 
12 mois, les tranchées, aires de stockage des pales et la base vie  porteront temporairement à 2,9 ha 
l’emprise du projet.  
 

Plan de l’installation 

 
Carte 2 Plan en phase exploitation du parc éolien de Wavignies (Abies) 

1.3 Retombées économiques du projet 
 

Comme le prévoit la règlementation, des retombées fiscales pour les collectivités seront associées 
au parc, de l’ordre de 120 000 € euros par an pour la communauté de communes du Plateau Picard, 
dont 36 000 € par an pour la commune de Wavignies, à compter de la mise en service et ce tout au 
long de sa durée de vie du parc. L’utilisation des chemins donnera également lieu au versement d’un 
loyer annuel à la commune de Wavignies, estimé à 9 400 € par an. 

2 Conformité avec les documents d’urbanisme 
 

Le projet de Wavignies est compatible avec les plans, schémas et programmes en vigueur 
opposables à un projet éolien, notamment avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Wavignies et avec le Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur la commune de Catillon-
Fumechon (concernée par un accès du parc). 
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3 Historique du projet et bilan de la phase de concertation 

préalable volontaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photos 1 Illustrations des ateliers publics de la concertation préalable 

 
Le projet a fait l’objet d’un processus de concertation préalable au dépôt de demandes 
d’autorisations mené de manière volontaire par EDF EN France en application de l’article L.121-15 et 
suivant du Code de l’environnement, du 26 septembre 2017 au 17 novembre 2017. Il répondait au 
souhait de l’équipe-projet de permettre à tous les habitants concernés par le projet d’être informés 
le plus en amont possible du projet et d’exprimer leur vision et leurs remarques pour que celles-ci 
soient prises en compte dans l’élaboration final du projet autant que faire se peut. 
 
La spécificité de la concertation préalable réside dans la réelle co-construction du projet qui a eu 
lieu lors des ateliers publics, car si la zone d’étude était déjà fixée (zone en bleue sur la carte ci-
dessous) et les études de préfaisabilité déjà réalisées, l’ensemble des caractéristiques finales du 
projet ont été définies avec la population, notamment le nombre, la position et le gabarit des 
éoliennes, ou encore les mesures d’accompagnement prévues pour le territoire. 
 

 
Carte 3 Zone d’étude présentée en concertation préalable 



8 
 

3.1 Les faits marquants du processus de concertation préalable mis en 

place 

Une démarche d’écoute et de dialogue engagée par l’équipe projet dès les débuts 
 
Fin 2015, l’équipe d’EDF Energies Nouvelles identifie un potentiel éolien sur la commune de 
Wavignies. Elle décide donc de solliciter une rencontre avec les représentants élus de la commune 
de Wavignies pour le leur en faire part, s’assurer de leur accord à ce que des études techniques et 
environnementales soient menées pour préciser ce potentiel, et recueillir leurs points d’attention. 
  
Quelques mois après, ce sont les propriétaires fonciers et exploitants agricoles des terres situés sur 
la zone d’étude qui sont contactés, ainsi que les représentants élus des communes riveraines. 
 
A l’issue de ces rencontres, pour faciliter le suivi du projet, 
répondre aux questions communes et amorcer une réflexion 
collective autour de ce projet, l’équipe projet propose au 
Conseil Municipal de Wavignies de mettre en place un Comité 
de Liaison. Celui-ci est composé d’habitants, de représentants 
associatifs et du monde agricole ainsi que d’élus locaux. Le 
Comité de liaison a pour objectif premier d’assurer un rôle de 
relais entre les habitants et le porteur de projet.  
Par la suite, ses membres ont souhaité élargir les missions du 
comité en participant à la définition des points de mesure acoustiques du projet, des points de vue 
proches sur lesquels des photomontages seront utiles, des possibilités pour les habitants d’investir 
dans le projet, ... Les échanges qui s’y déroulent sont constructifs : ils permettent à l’équipe projet de 
faire connaître toutes les contraintes règlementaires et techniques incontournables liées à un projet 
éolien, mais aussi de comprendre les aspirations du territoire, notamment pour préserver la qualité 
de vie des habitants. 
 
En avril 2017, le décret d’application de l’Ordonnance sur la réforme du dialogue environnemental 
et la participation du public est publié. L’équipe projet décide de se saisir de ce nouveau cadre pour 
mettre en place, de manière volontaire, un dispositif de concertation élargie inédit dans la région 
Hauts-de-France pour un projet éolien, et ouvert à tous les habitants. 

Un dispositif d’information et de concertation préalable avec les 

habitants sans précédent  
 
L’équipe projet a consulté le Conseil Municipal de Wavignies, le Comité de liaison du projet mais 
aussi les services de l’Etat compétents à la définition des objectifs, du déroulement et des 
modalités de participation à proposer à la population pour cette démarche de concertation sans 
précédent. 
A l’issue, il a été décidé que cette concertation préalable se déroulerait du lundi 26 septembre 2017 
au vendredi 17 novembre 2017. Le périmètre retenu pour cette concertation préalable correspond 
aux communes concernées par le projet, à savoir la commune d’implantation du projet (Wavignies) 
mais également les communes riveraines à la zone d’étude (Campremy, Catillon-Fumechon et 
Ansauvillers).  
Différents moyens d’information et de participation ont été mis en place, sur lesquels l’équipe 
projet a travaillé tout au long de l’été 2017, sous le pilotage d’une personne spécialisée en 
concertation : 
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 1 dossier de concertation de 20 pages, disponible en format électronique et en format 
papier dans les mairies de Wavignies, Catillon-Fumechon, Campremy, Ansauvillers et au siège 
de la communauté de communes du Plateau Picard, 

 
 

 1 site internet dédié au projet et à la concertation pour prolonger l’information et recueillir 
les observations (www.projet-eolien-wavignies.fr), 

  
 

 1 adresse mail dédiée au projet et 1 adresse postale,  
 des boites à questions ou idées anonymes déposées dans la Mairie principale, 
 1 cahier d’inscription pour les ateliers publics en Mairie de Wavignies, 
 5 affiches mises dans les affichages légaux des Mairies de Wavignies, Catillon-Fumechon, 

Campremy et Ansauvillers, ainsi qu’au siège de la communauté de communes du Plateau 
Picard, 

 
 des tracts distribués dans toutes les boites aux lettres de la commune de Wavignies, 
 3 temps forts, sous forme d’ateliers d’information et de concertation, les soirs afin de 

permettre aux habitants travaillant en journée d’y participer, d’une durée de 2h30 (les 26 
septembre, 17 octobre, 7 novembre 2017) sur des thèmes co-définis avec les participants et 

http://www.projet-eolien-wavignies.fr/la-concertation-prealable/
http://www.projet-eolien-wavignies.fr/
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impliquant la création de supports d’animation spécifiques : affiches, kakémonos, kits de 
conception d’une implantation de parc, présentations de contenu, vidéos,, ...  
 

Au-delà de la commune de Wavignies, l’ensemble de ce dispositif a été présenté aux maires des 
communes riveraines du projet, ainsi qu’aux représentants de la Communauté de Communes du 
Plateau Picard, début septembre 2017. Ils ont assuré ensuite un rôle de relais de l’information 
auprès de leurs administrés : annonces des dates de rencontres sur panneaux électroniques de la 
commune, encarts dans le bulletin municipal ou le site Internet de la commune, mail aux habitants, 
etc... 
Une vidéo a été réalisée pour permettre aux personnes 
n’ayant pas participé à la démarche de visualiser la 
manière dont ces ateliers se sont déroulés. Elle est 
disponible à l’adresse suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=85FV2skgM1I 
 
A titre illustratif figurent ci-dessous des éléments de 
précision sur le contenu et le déroulement de chacun des 
ateliers mis en place au cours de ce processus : 
 

Date Evénement Description 

26 
septembre 
2017 

1er atelier public –  

Lancement de la 
concertation 
préalable volontaire 

 Présentation de la démarche de concertation proposée 

 Première présentation sur les énergies renouvelables, la 

technologie éolienne, le projet de Wavignies 

 Réponses aux 1ères questions des participants 

 Travail collectif sur le programme des prochains ateliers 

par le recueil des attentes des participants 

 Ateliers en sous-groupes sur la zone d’études du projet à 

l’aide de supports cartographiques 

17 octobre 
2017 

2ème atelier public  Retour sur le 1er atelier et définition des critères de 

réussite de la démarche de concertation préalable avec les 

participants 

 Présentation des premières conclusions des études 

environnementale, paysagère et acoustique, en présence 

du chargé d’étude écologique du projet (également 

habitant du village) + Questions/Réponses 

 Présentation des critères règlementaires et techniques à 

respecter pour travailler sur les scénarios d’implantations 

possibles 

 Ateliers en sous-groupe visant à proposer des scénarios 

d’implantation envisageables sur la zone d’étude, à partir 

d’un kit cartographique 

7 
novembre 
2017 

3ème atelier public  Retour sur les scénarios d’implantation proposés lors du 

2ème atelier 

 Travail en sous-groupe sur les mesures 

d’accompagnement envisageables, en lien avec le projet 

éolien de Wavignies et répondant à un besoin du territoire 

https://www.youtube.com/watch?v=85FV2skgM1I


11 
 

La mobilisation observée 
 
Les expressions des habitants se sont faites à 100% par le biais des ateliers de concertation et 
d’information mis en place. Les autres moyens – adresse mail/boite à questions/cahier/adresse 
postale – pour contacter l’équipe projet et remonter ses remarques ou questions n’ont pas été 
utilisés. A noter cependant que 2 personnes, qui n’ont jamais participé au processus de concertation, 
ont contacté Monsieur le Maire de Wavignies en parallèle pour leur faire part de leurs 
questionnements et inquiétudes liées à un projet éolien sur la commune. 
 
La participation citoyenne s’est donc faite par le biais des ateliers, qui favorisaient partage 
d’informations, échanges entre les participants et débats, mais aussi la recherche collective de 
solutions sur les sujets identifiés comme à enjeux par les participants.  
 
Quelle mobilisation et quel profil des participants à ces ateliers ? 
 Ce sont plus d’une quarantaine de personnes (hors réunion bilan organisée le 10 janvier 2018) 

qui ont participé aux différents ateliers de concertation préalable mis en place entre le 26 
septembre et le 7 novembre 2017. Plus des 2/3 sont habitants de Wavignies. Les autres sont 
habitants des communes riveraines. 
 

 En moyenne, chaque atelier a réuni plus d’une vingtaine de personnes, avec un pic observé à 
l’atelier n°2 (cf tableau ci-dessous), atelier dédié à l’identification de scénarii d’implantation des 
éoliennes. 

 
 
 

 
Concernant le site internet spécialement créé pour 
présenter le projet et la démarche de concertation, 
adresser ses questions ou contacter l’équipe projet, il a 
connu un taux de fréquentation  important dès sa mise 
en ligne et tout au long de la phase de concertation 
préalable, avec plus de 3 414 visiteurs entre le 26 
septembre 2017 et le 17 novembre 2017. Aujourd’hui 
encore, il continue d’être une source d’information 
particulièrement utilisée puisque le site a été consulté 
par plus de 3 136 nouveaux visiteurs entre la fin de la 
période de concertation préalable et le 16 février 2018, 
date de publication du bilan réglementaire de la concertation préalable. 
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3.2 Les principales questions et observations du public lors de cette 

phase de concertation préalable 
 

Une volonté de concerter en amont qui plait et qui parfois surprend 
 
Le 1er atelier public a permis de connaître l’intérêt perçu de cette démarche de concertation 
préalable par les habitants. Voici ce qui a pu être exprimé :  

o « C’est très bien d’informer les gens ! » 
o « C’est bien que ça soit ouvert à tous ! » 
o « C’est important que tous ceux qui ont des choses à dire 

ou se posent des questions sur le projet viennent ici » 
o Un habitant d’une commune riveraine : « Nous, pour notre 

projet éolien, quand l’entreprise qui développait un projet 
de parc éolien sur notre commune est venue nous voir, la 
localisation des éoliennes était déjà définie.» 

Des premiers questionnements/remarques sur le projet ont aussi fait jour : « Vous avez rassuré par 
rapport au bruit, mais tout le monde n’aime pas l’esthétique d’une éolienne : comment faire ? » ; 
« l’éolien, ce n’est pas forcément beau, mais c’est utile. On ne va pas y échapper »/ « Dans nos 
villages, il y a toujours des gens contre tout, comment allez-vous faire ? ». 
 
Par ailleurs, à l’issue de ce 1er atelier, un questionnaire écrit et anonyme a été remis aux 
participants pour s’assurer de la pertinence des formats proposés et recueillir des suggestions pour 
les prochains rendez-vous. Ils ont aussi confirmé la bonne réception générale de la démarche par la 
population. Ils ont aussi permis d’identifier un doute présent de manière minoritaire (2 personnes) 
et palpable à chaque début de concertation amont : que les jeux soient déjà joués d’avance.  
 
Concernant l’organisation :  
 

 
 
 
Concernant le contenu :  
 
 

60% 

40% 

0% 

A vos yeux, l'organisation était 
... 

Très bien 
pensée 

Bien pensée 

Mauvaise 

44% 

56% 

0% 

Les sujets abordés étaient 
... 

Intéressants 

Utiles 
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Enfin, tout au long du processus, et après chacun des 2 autres ateliers, un questionnaire individuel et 
anonyme a continué d’être remis aux participants, pour s’assurer de la pertinence des thèmes et des 
modes d’animation des ateliers,  recueillir les points d’attention individuels que les uns et les autres 
n’auraient pas osé exprimé en public, mais aussi leur appréciation de la démarche : en moyenne, 
pour les ateliers suivants, les taux de satisfactions exprimés sur les ateliers (organisation/thèmes 
abordés) ont à chaque fois oscillés entre 88% et 95%.  

 

Des thèmes ont particulièrement concentré les échanges 

 
Lors de chaque atelier, les participants étaient amenés à exprimer leurs questions, leurs remarques 
et propositions. « Les questionnements étaient mêmes suscités » relevait un habitant dans le cadre 
de la réunion bilan organisée le 10 janvier 2018.  
Une personne  en charge de la concertation était présente à tous les ateliers en plus de la chef de 
projet. Son rôle était de veiller à garantir l’expression de chacun.  
Aussi, dans un 1er temps, les questionnements ont principalement porté sur le contexte éolien sur 
le territoire, la configuration du projet envisagé et les perspectives de ce projet pour les citoyens. 
Des réponses ont été apportées en direct à ces questions. 
 

 
Ensuite, des thèmes ont été au cœur des échanges, 
et débattus parfois fortement entre les 
participants. Ils ont émergé par le travail sur la 
définition du futur parc : 
 La perception visuelle d’un parc  la 
localisation, le nombre et le choix du type 
d’éoliennes du parc en projet : certains aspirant « à 
ce qu’on les voit les moins possibles des villages, ou 
qu’il y en ait le moins possibles », d’autres plaidant 
pour en mettre autant que faire se peut : « ces 
objets ne se cachent pas, on en a besoin et 
visuellement qu’il y en ait 6 ou 8, finalement l’impact 
sera le même ». D’autres expliquant ne pas 
comprendre ces points de vue, « ne ressentant pas 
de gêne visuelle particulière », voire certains 
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déclarant « aimer les voir ». Enfin, certains soulignaient l’intérêt de travailler également 
l’esthétique du poste électrique à créer. 
 

 Le développement de parcs éoliens sur le territoire : « pourquoi y en a-t-il autant ici ? »/ « on 
commence à avoir beaucoup »/ « il n’y a qu’ici que les gens sont informés et peuvent venir donner 
leur avis. D’habitude, elles poussent comme des champignons un jour de pluie. » / « avant de se 
focaliser sur l’esthétique, il faudrait peut-être qu’on se rappelle tous qu’on a bien besoin 
d’électricité, et la moins polluante possible ». 
 

 Veiller à la tranquillité sonore des habitants : « les anciennes éoliennes font parfois du bruit, je 
sais qu’il y a eu des évolutions technologiques ces dernières années afin d’éviter la gêne pour les 
riverains, qu’est-ce qui sera possible de faire pour notre parc ? »/ « certains disent que ça fait du 
bruit, mais je trouve que c’est sur-exagéré : d’autres choses au quotidien font du bruit »/ « il faut 
les éloigner au maximum des habitations »/ « peut-on prévoir de mettre pour ici des ailes de 
chouettes ? » 
 

 La nature des projets à destination de la population pouvant être mis en place autour du futur 
parc : « c’est bien, c’est important ! »/ « il faut que ça bénéficie à tout le monde, et pas qu’à 
quelques uns »/ « développer un programme sur le développement durable pour les enfants » / 
« faire un chèque à la commune, ça n’est pas possible ? » / « quelle est la base légale de ces 
mesures ? » 

Des propositions concrètes issues des ateliers 
 

Un des aspects différenciants de cette concertation qui a particulièrement marqué les habitants est 
que  « la localisation exacte des éoliennes du parc en projet n’était pas du tout définie à l’avance ».   
Aussi, les participants ont pu formuler différents scénariis d’implantations lors des ateliers 2 et 3, 
qui ont ensuite pu être examinés et ré-évalués à froid au regard de différents critères qui leur avaient 
également été présentés : des critères règlementaires (distance minimum aux habitations, 
éloignement aux boisements, distance aux routes), des critères provenant des états initiaux des 
études (prise en compte des zones écologiques à enjeu ainsi que des prescriptions des bureaux 
d’études paysagers tels que l’alignement, les interdistances, etc. et acoustiques)  et des critères 
résultant des échanges menés avec le territoire depuis le début du projet, mettant en avant des 
attentes relatives à la distance aux habitations, l’émergence de bruits, l’utilisation des chemins 
ruraux existants  ou encore l’équité de répartition des éoliennes entre les agriculteurs de la zone du 
projet. Les questionnaires remis à la fin de chacun des ateliers, ainsi qu’un vote public ont permis 
d’identifier que différentes options faisaient consensus (cf. § Variantes). 
 
Par ailleurs, au-delà de la question de la trame d’implantation (nombre et positionnement des 
éoliennes du projet), d’autres propositions ont été formulées par les participants :  
- travailler l’esthétique du poste source ; 
- avoir un type d’éoliennes cohérent avec le parc voisin pour optimiser l’insertion visuelle du parc 
dans le paysage ;  
- mettre en place des ailes de chouettes (ou « peignes » ajoutés aux pales) afin de réduire les 
émergences sonores du parc liées au frottement naturel des pales dans l’air ; 
- développer un programme éducatif à destination des enfants des villages, centré sur le 
développement durable, la protection de la nature, les énergies renouvelables... 
Le travail sur les mesures d’accompagnement qui a eu lieu lors du 3ème atelier a en effet permis de 
faire émerger un grand nombre d’idées de projets qui pourraient être mis en place avec l’arrivée du 
parc éolien de Wavignies afin de répondre à une demande du territoire. Ci-après, les deux photos de 
métaplans issus des deux groupes de travail montrent un grand nombre de propositions, et d’autre 
part le consensus observé sur les attentes de la population vis-à-vis des projets éducatifs. 
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3.3 Les décisions du porteur de projet suite à cette concertation 

préalable 
 

Déposer des demandes d’autorisations pour le projet intégrant les remarques et 

propositions des participants à la concertation 
 
Les échanges observés dans le cadre de cette phase de concertation préalable ouverte à tous les 
habitants auront permis de compléter la compréhension des attentes locales autour du projet, et de 
le co-construire. Cette concertation aura aussi permis aux un et aux autres de comprendre les 
contraintes liées à la création d’un parc et d’avoir des réponses à leurs interrogations sur l’énergie 
éolienne. 
Ainsi, le projet sur lequel porte la présente demande d’autorisation environnementale tient 
directement compte des propositions formulées en atelier.  

 Le parc de production d’énergie renouvelable disposera de 6 éoliennes : 
o disposées en deux rangées : une rangée de 5 éoliennes, et une éolienne dans le 

prolongement du parc existant de Campremy et Bonvillers pour éviter les effets de 
foisonnement dans le paysage local; 

o au gabarit favorisant l’intégration du projet dans le contexte éolien existant, 
notamment vis-à-vis du parc de Campremy et Bonvillers dont le projet de Wavignies 
propose l’extension (hauteurs et forme de nacelle similaires) ; 

o à l’orientation en adéquation avec les lignes de force du territoire (parcs éolien de 
Campremy/Bonvillers, chaussée Brunehaut, D918) ; 

o aux interdistances similaires ; 
o réparties chez un maximum de propriétaires exploitants différents de la zone 

d’étude du projet 
o aux positions pensées pour minimiser les visibilités depuis les villages de Wavignies 

et d’Ansauvillers et conserver l’enjeu écologique localisé au niveau des mares de 
Wavignies ; 

o toutes équipées d’ailes de chouette afin de préserver l’environnement acoustique 
des villages et habitations riveraines au parc ; 

 2 postes de livraison : 
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o Dont l’esthétique permettra leur intégration réussie sur le territoire ; 

 Un réseau de desserte des éoliennes : 
o Utilisant préférentiellement les chemins existants (seulement 13% de chemins à 

créer) ; 

 Des mesures d’accompagnement, principalement centrées autour de l’enfance. 

Ce projet final a été présenté à la population lors d’une soirée de bilan public organisée le 10 janvier 
2018. A l’issue, une évaluation par questionnaire anonyme a été proposée. L’analyse de ces 
questionnaires montre que près de 90% des participants au bilan jugent que le projet final mérite 
une note de 8/10 ou plus (10/10 étant la meilleure note proposée). Les commentaires apposés à ces 
questionnaires illustrent que le projet final est ressenti par la population des communes concernées 
comme le résultat d’un consensus entre les participants des soirées de concertation. Ci-dessous, 
deux exemples de questionnaires illustrant les retours récoltés par l’équipe projet. 
 

Accompagner des initiatives citoyennes 
 

Des mesures d’accompagnement du projet seront prévues et destinées à l’enfance, pour répondre 
aux attentes exprimées par le territoire. Un groupe de travail dédié permettra de définir plus 
précisément le contenu de ces mesures, qui pourront consister en un parcours pédagogique, des 
interventions dans les écoles riveraines, des supports pédagogiques, etc. Les personnes volontaires 
pour travailler sur des projets peuvent dores et déjà se manifester à : projet-eolien-wavignies@edf-
en.com 

Par ailleurs, un travail sera à mener avec les communes afin d’évaluer l’intérêt de prévoir une 
campagne de financement participatif permettant aux habitants d’investir dans ce projet. 

Continuer à informer 
 
Depuis les premiers stades du projet, différentes actions ont été menées pour faciliter le suivi du 
projet. Si la phase de concertation préalable est désormais terminée, l’équipe projet souhaite rester 
disponible pour répondre à d’éventuelles questions de nouvelles personnes, ou de nouvelles 
questions de participants. Par ailleurs,  comme le  demandaient les participants de la démarche de 
concertation préalable, l’équipe projet maintiendra informés des avancées tous les participants qui 
en ont émis le souhait, selon des modalités qui restent à définir ensemble. Par ailleurs, elle 
maintiendra des points réguliers avec les conseils municipaux des communes et souhaite également 
continuer à informer les habitants. Aussi, au regard du succès rencontré par le site Internet 
spécialement créé pour la démarche de concertation préalable, celui-ci restera en ligne et son 
contenu sera actualisé. Des affiches présentant le projet et la démarche menée seront également 
mises à disposition des Mairies. Selon les besoins, d’autres supports d’information pourront être 
créés. 

mailto:projet-eolien-wavignies@edf-en.com
mailto:projet-eolien-wavignies@edf-en.com
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Conclusion 
 

La phase de concertation préalable mise en place en 2017 selon 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 a 
permis à plus de 40 riverains intéressés de venir se renseigner le projet, découvrir la démarche de 
travail engagée, poser leurs questions.  
Grâce à ce dispositif d’information et de concertation amont qui s’est déroulé entre le 26 septembre 
et le 17 novembre 2017, le projet éolien de Wavignies a été co-construit avec l’ensemble des 
participants présents aux ateliers publics, que ce soit au niveau du scénario d’implantation (nombre, 
position et type d’éoliennes) ou sur le plan mesures associées utiles au territoire. 

4 Variantes d’implantation 
 
Initialement, pas moins de 9 variantes ont été définies, présentées et discutées lors des ateliers 
publics organisés dans le cadre de la concertation préalable volontaire du 26 septembre au 17 
novembre 2017. Les trois variantes retenues correspondent à celles qui ont été jugées les plus 
pertinentes du point de vue environnemental, réglementaire ainsi que vis-à-vis des attentes 
formulées par les riverains, à l’issue de la phase de concertation. 

4.1 Variante n°1 (V1) 
Cette option d’implantation initiale correspond à la volonté de maximiser la production d’électricité 
verte tout en conservant un nombre d’éoliennes équilibré. Elle compte ainsi six aérogénérateurs, 
comme le montre la carte suivante. 

 
Carte 4 Variante n°1 du projet éolien de Wavignies 

Cette variante est notamment caractérisée par les deux importantes visibilités sur les éoliennes E4 et 
E5, à partir des axes des rues Jean Dupuy à Wavignies et de la Halle / Place de la Mairie à 
Ansauvillers : 
 



18 
 

 
Photo 2 Visibilité sur l’éolienne E4 depuis la rue de la Halle / Place de la Mairie à Ansauvillers 

 

 
Photo 3 Visibilité sur l’éolienne E5 depuis la rue Jean Dupuy à Wavignies 

4.2 Variante n°2 (V2) 
Ce projet de cinq aérogénérateurs a été envisagé en correction des visibilités engendrées dans le 
cadre de la variante n°1 par la présence des éoliennes E3 et E4 dans le prolongement de rues à 
Ansauvillers et Wavignies. 
L’implantation des éoliennes envisagée pour la variante V2 est présentée ci-après. 

 

Carte 5 Variante n°2 du projet éolien de Wavignies 

 
La suppression d’une éolienne par rapport à la variante n°1, bien que bénéfique du point de vue de 
l’absence de visibilités depuis l’axe des rues principales des bourgs, apparait préjudiciable quant à la 
volonté conjointe du porteur de projet et des habitants ayant participé à la concertation préalable de 
maximiser le nombre de propriétaires / exploitants concernés par le projet. De plus, un projet à 5 
éoliennes est pénalisant par rapport à la variante n°1, quant à la production d’électricité d'une part, 
et les retombées économiques pour le territoire via la fiscalité et les loyers pour les chemins ruraux 
d'autre part. 
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Photo 4 Absence de visibilité sur les éoliennes depuis la rue de la Halle / Place de la Mairie à Ansauvillers 

 

 
Photo 5 Visibilité partielle sur l’éolienne E4 depuis la rue Jean Dupuy à Wavignies 

 

4.3 Variante n°3 (V3) 
La troisième et dernière variante étudiée compte 6 aérogénérateurs. Les modifications apportées vis-
à-vis de la seconde variante concernent uniquement le nombre de machines : rajout d'une éolienne 
au sud par rapport à la variante 2. 

 
Carte 6  Variante n°3 du projet de Wavignies 

 

Ainsi, la variante n°3 permet de maximiser les retombées économiques locales et la production 
d’énergie verte grâce à l’optimisation du nombre de machines comme dans le cas de la variante n°1, 
tout en évitant de générer des effets de visibilité des éoliennes depuis les rues principales des 
bourgs voisins, contrairement à la variante n°2. Cette variante n°3 a été retenue par le maitre 
d’ouvrage à l’issue de la concertation préalable, cette variante ayant fait l’objet d’un consensus 
entre les participants aux avis divers des ateliers publics. 
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5 Eléments clés de l’étude d’impact et de l’étude de dangers 

5.1 Milieu Physique 

Sol 
Il existe un risque de mouvement de terrain par effondrement étant donné la proximité de plusieurs 
cavités souterraines identifiées. Des études géotechniques seront réalisées systématiquement en 
amont de la conception des fondations, et lors du démarrage de la phase chantier, avec pour objectif 
principal d’assurer la stabilité des éoliennes, des postes électriques et des chemins d’accès au 
regard de la nature du sol et des risques naturels associés. 
 

Eau 
Le site du projet est soumis à un risque d’aléa remontée de nappe. Afin de réduire ce risque, les 
opérations de creusement (tranchées, fouilles des fondations) seront limitées autant que possible 
en périodes de hautes eaux. 

5.2 Milieu naturel 

Milieux naturels protégés 
De par sa localisation par rapport aux zonages d’intérêt, le  site de Wavignies n’engendre aucune 
incidence sur les milieux naturels d’intérêt dont les zones Natura 2000. Aucun milieu remarquable 
n’est par ailleurs concerné par le projet.  

Flore 
Aucune espèce de plante d’intérêt n’a été détectée sur la zone d’études. Néanmoins deux espèces 
invasives ont été identifiées : la Renouée du Japon et la Stramoine commune. Des mesures seront 
prises au cours et après les travaux pour ne pas contribuer à l’expansion de ces espèces. 

Oiseaux 

Migrations 
La migration des oiseaux est faible et diffuse sur le site mais des stationnements notables de 
Vanneaux huppés et Pluviers dorés ont pu être observés à l’automne et durant l’hiver sur l’aire 
d’étude. Le site se situant en dehors des axes de migrations majeurs, l’impact sur les oiseaux 
migrateurs sera faible.  

Cependant, des suivis de mortalité des oiseaux seront effectués après mise en service du parc. 

Nidification 
Aucune espèce d’oiseau à enjeu écologique régional n’a été observée nichant directement sur la 
zone d’étude, on retrouve néanmoins des Busards cendré et Saint-Martin en chasse sur les cultures 
et la Chevêche d’Athéna nicheuse au sein des villages à proximité. L’impact du projet est donc faible 
pour les espèces nicheuses.  

Néanmoins, les travaux démarreront hors période de nidification des nicheurs pour éviter tout 
dérangement. 
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Hivernage 

Chauves-souris 
L’activité des chauves-souris est globalement faible pour les 9 espèces et 5 complexes d’espèces 
détectés, au sol comme en altitude. De par cette faible activité, et en raison des mesures 
d’éloignement de 200m en bout de pale des structures boisées et d’évitement de la zone des bassins 
de décantation, les incidences du projet sont faibles voire négligeables pour les risques de collision et 
de perturbation du domaine vital des chauves-souris. 

Un plan de régulation est cependant proposé pour réduire le risque de mortalité des chauves-souris, 
et des suivis post-implantatoires seront réalisés. 

Autre Faune 
Compte tenu du caractère très uniforme (agriculture intensive) de l’aire d’étude, une diversité très 
faible d’insectes et de mammifères terrestres a été recensée. Hormis 4 espèces d’amphibiens 
observés, aucune des autres espèces observées (hors oiseaux et chauve-souris) n’est protégée. 
Aucune éolienne ne se trouvant à proximité des zones d’habitat de ces amphibiens (bassins de 
l’ancienne sucrerie au sud de Wavignies), aucun impact n’est à prévoir (les autres espèces n’étant 
pas sensibles à l’éolien). 

5.3 Patrimoine et paysage  

Patrimoine  
Le site patrimonial remarquable de St-Martin-aux-Bois se situe à plus de douze kilomètres à l’est du 
site du projet éolien de Wavignies dans l’aire d’étude paysagère éloignée (20 km). S’il constitue 
l’enjeu patrimonial majeur de l’aire d’étude paysagère éloignée, la carte des zones d’influence 
visuelle du projet confirme que depuis l’abbaye et même depuis l’ensemble du village de St-Martin-
aux-Bois, aucune vue lointaine sur le parc éolien de Wavignies n’est possible. Il en est de même de 
toute covisibilité effective entre l’abbatiale et le parc en projet. Le parc de Wavignies n’engendre 
aucune incidence de concurrence visuelle sur le rôle repère du monument ni sur sa mise en valeur 
dans le paysage. 

 
Photo 6 Site patrimonial de St-Martin-aux-Bois 

 
Plus près du projet, dans l’aire d’étude intermédiaire (10 km), l’analyse détaillée des monuments 
historiques, basée notamment sur les relevés de terrain et les photomontages, permet au final 
d’évaluer que sur l’ensemble des monuments recensés seuls 7 d’entre eux présentent des 
interactions visuelles avec le projet. Ces effets visuels sont qualifiés de : 
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- Très faible pour la grange de la ferme de Grand Mesnil à Campremy, l’église de Maignelay-
Montigny et l’église de St-André-Farivillers ; 

- Faible pour l’église de Catillon-Fumechon, Rocquencourt et Ravenel ; 
- Faible à modéré pour l’église de Brunvillers-la-Motte. 

 
Ces effets sont surtout liés à des covisibilités sachant qu’à chaque fois, des inter-visibilités sont déjà 
effectives avec les parcs éoliens en activité autour du site du projet. Les perceptions depuis les 
abords des monuments historiques ou des sites protégés se révèlent très rares.  

Paysage 

Le projet s’implante au sein des grands espaces agricoles ouverts du Plateau Picard. 

Conception du projet 
Le projet éolien s’inscrit en extension du parc de Campremy-Bonvillers. Ainsi, le choix d’un gabarit 
d’éolienne sensiblement identique à celles en activité sur le parc de Campremy-Bonvillers, ainsi 
qu’une implantation générale du parc de Wavignies dans le prolongement de l’alignement du parc 
de Campremy-Bonvillers et suivant un alignement strictement parallèle à ce dernier permet d’avoir 
une composition finale régulière et lisible se rattachant visuellement au parc de Campremy-
Bonvillers, sans nuire à la lisibilité de ce dernier (cf. photomontage suivant). 
 

 
Photo 7 – Photomontage depuis la lisière nord-ouest de Saint Just-en-Chaussée 

Les deux lignes d’éoliennes au centre du photomontage correspondent à l’ensemble formé par le parc de 
Campremy-Bonvillers et le parc en projet, tandis que l’alignement à droite du photomontage est celui du parc 

de la Croisette. 
 

Par ailleurs, le projet a été conçu de façon à préserver les visibilités depuis les deux villages riverains 
de Wavignies et d’Ansauvillers, notamment depuis leurs axes majeurs (cf. § des variantes). 
 
Enfin, il faut rappeler que la conception du projet final s'est faite au cours d'une phase de 
concertation préalable ayant eu lieu du 26 septembre 2017 au 17 novembre 2017. Les positions 
finales des éoliennes ont ainsi été décidées conjointement avec les participants des ateliers publics 
proposés aux habitants de Wavignies et des communes riveraines du projet, à partir des 
recommandations des bureaux d’étude experts. 
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Photomontages 
 
Sont présentées en pages suivantes une sélection de quatre simulations visuelles depuis différents 
points de vue localisés sur la carte suivante. 
 

 
Carte 7 Zone d’impact visuel et localisation de photomontages 
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Point de vue 11 - Depuis la D916 au carrefour avec la D112 à hauteur de Farivillers 

 
Pour les usagers de la D916, roulant de Breteuil vers Wavignies, le parc en projet reste masqué par le relief puis 
par une haie haute et dense implantée en bord de route entre Beauvoir et ce point de vue. A l’intersection avec 
la D112 à hauteur de Farivillers, les plantations routières sont interrompues. Le parc éolien de Wavignies se 
découvre alors, sur ce court tronçon, dans son intégralité. Son inscription régulière et cohérente derrière le 
parc éolien de Campremy-Bonvillers, situé en premier plan, est notable ici à 3 km d’éloignement. 

Ailleurs, sur ce même itinéraire, les regards se portent davantage dans l’axe de la route et du côté opposé soit 
vers le sud où se développe un espace de respiration paysagère entre le parc de Campremy-Bonvillers et celui 
de Noyers-Saint-Martin. 
 
 

 
 

Point de vue 19- Depuis la sortie orientale de Thieux (D23) 

 
Si les maisons situées sur les lisières nord et est de Thieux bénéficient de jardins arborés en transition avec 
l’espace agricole et restent de ce fait moins exposées visuellement, les visibilités depuis la sortie est 
d’agglomération (D23) s’ouvrent largement sur le plateau de Chaussée ponctué ici de nombreux boisements. 
Le paysage éolien est déjà bien en place avec l’alignement du parc de Campremy-Bonvillers à gauche et celui 
des parcs de la Croisette à droite et en recul. Le parc de Wavignies se décline ici dans l’axe de la route suivant 
son emprise visuelle maximale. Comme il s’inscrit dans le prolongement direct du parc de Campremy-
Bonvillers, avec des éoliennes de même gabarit, il forme avec ce dernier un ensemble plus prégnant mais qui 
reste lisible. 
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Point de vue 25- Depuis la sortie ouest de Quinquempoix (D23) 

 
Cette sortie ouest d’agglomération de Quinquempoix par la D23 représente le point de vue le plus exposé de la 
lisière ouest du village où les différents parcs éoliens s’inscrivent juste dans l’axe de la route, en différents plans 
successifs et suivant leurs emprises horizontales maximales. Le parc de Wavignies s’inscrit ici en second plan 
derrière l’alignement des parcs de la Croisette. Son alignement principal (E2 à E6) est assez lisible même s’il se 
mêle au nord au parc de Campremy-Bonvillers. A l’horizon, les parcs autorisés de Nordex XXVIII et des Hauts-
Bouleaux renforcent nettement la présence du parc de Noyers-Saint-Martin. 

 

 

 
 

Point de vue 39- Depuis la D916 au carrefour de la Croix Blanche (Catillon-Fumechon) 

 
Dans l’autre sens de circulation, pour les usagers de la D916 venant de St-Just-en-Chaussée, cette séquence 
routière à 2,5 km du projet offre de larges visibilités sur la plaine agricole. Elle permet de découvrir le paysage 
immédiat autour du projet avec le village de Wavignies d’un côté et celui d’Ansauvillers de l’autre, le bois des 
Moines à l’horizon et les parcs éoliens en activité (ceux de la Croisette à droite, le parc de Campremy-Bonvillers 
au centre et les deux parcs de la Marette et de Noyers-St-Martin au-dessus de la trame bâtie de Wavignies à 
gauche). Le projet de Wavignies s’inscrit bien ici parallèlement et en continuité du parc de Campremy-
Bonvillers. Sa composition régulière et le choix des gabarits d’éolienne se lisent aussi en cohérence avec ce 
même parc. 
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5.4 Milieu humain 

Acoustique 
L’étude acoustique réalisée montre que le site bénéficie d’un environnement calme, de jour comme 
de nuit, parfois impacté par l’activité agricole et le trafic routier, et où il existe déjà des éoliennes en 
activité. 

Afin de préserver cette ambiance sonore et de respecter la réglementation en vigueur, les éoliennes 
seront équipées de peignes acoustiques, également appelés « ailes de chouettes ». 
Un bridage acoustique adapté sera également mis en place. 

Sécurité 

Risques 
Une étude de dangers a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Au regard des 
enjeux du parc éolien de Wavignies, les mesures de maîtrise des risques mises en place sur 
l’installation (contrôle des équipements, information aux riverains, maintenance, etc.) sont 
suffisantes pour garantir un risque acceptable pour chacun des phénomènes dangereux retenus dans 
l’étude détaillée.  

L’étude de dangers conclut donc que le parc éolien de Wavignies présente des risques acceptables. 

Mesures en cas d‘accidents ou de catastrophes majeurs 

Des mesures en cas d’accidents ou de catastrophes majeurs sont également prévues pour réduire 
les risques sur les milieux physique, naturel, humain et en lien avec le paysage et le patrimoine : 
équipement des éoliennes de systèmes de détection d’incidents (incendies, instabilité de l’éolienne, 
fuite d’huile) couplés à des dispositifs d’arrêt et d’alerte autonomes, accès du site aux services de 
secours et d’incendie, formation du personnel intervenant face aux situations d’urgence, mise à 
disposition d’équipements de lutte contre certains évènements (extincteurs, kits anti-pollution, etc.). 
 

5.5 Effets cumulés 
Les incidences cumulées sont évaluées au regard des incidences résiduelles du projet de Wavignies 
et de leurs interactions avec celles des autres projets ou aménagements existants identifiés à 
proximité (rayon d’environ 20 km autour du site éolien pour les enjeux relatifs aux milieux physique 
et humain et de 10 km pour le milieu naturel). Dans le cadre du projet éolien de Wavignies, les autres 
projets connus concernent uniquement des projets éoliens (cf. carte suivante). 
L’analyse des incidences cumulées entre le projet de Wavignies et les autres aménagements recensés 
montre que : 

 les incidences cumulées sur le milieu physique seront limitées au regard des emprises au sol 
en jeu et de la dispersion des projets dans l’espace et dans le temps (réalisation des chantiers 
en particulier) ;  

 les incidences cumulées sur le milieu naturel seront faibles tant en termes de risque 
d'augmentation des risques de collisions pour les oiseaux ou de perturbation du domaine 
vital pour les oiseaux nicheurs et/ou migrateurs et/ou hivernants que pour les chauves-
souris. Les incidences cumulées sont nulles pour les autres espèces ; 

 aucune incidence cumulée négative significative n’est à attendre sur le milieu humain tant 
sur les commodités de voisinage (dont les nuisances acoustiques) que sur les activités 
économique en général et agricole en particulier du secteur d’étude. L’économie du 
territoire sera en revanche confortée par ces différents aménagements. 

 les incidences cumulées sur le paysage portent avant tout sur la densification de secteurs 
d’horizon mais sans pour autant augmenter la saturation visuelle. Un effet d’encerclement 
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relatif peut tout de même être souligné envers Ansauvillers bien qu’il soit réduit par les 
interdistances confortables entre les aérogénérateurs du parc de Wavignies. 

 

 
Carte 8 Localisation des projets retenus dans le cadre de l’analyse des incidences cumulées sur les milieux physique, 

humain et sur le paysage - patrimoine 
 

5.6 Scénarios d’évolution du site 
La tendance la plus probable d’évolution du site en cas d’exploitation du parc éolien – dit “scénario 
d’évolution avec projet” - est au maintien de l’agriculture et des activités pratiquées aux pieds des 
éoliennes. La présence du parc éolien aura en effet pour conséquence indirecte de limiter 
l’urbanisation du territoire d’implantation et le développement de projets d’envergure, tout du 
moins aux abords des aérogénérateurs.  
En comparaison, le scénario d’évolution sans projet a également pour principale tendance le 
maintien de l’agriculture et des activités précitées. La stabilité de l’occupation du sol entre 1955 et 
2015 tend à appuyer ce constat. La densification des zones urbanisées (Wavignies, Ansauvillers, 
Catillon-Fumechon) pourrait toutefois progresser mais ce phénomène resterait localisé et ne 
remettrait pas en cause la vocation agricole du territoire. Par ailleurs, les occupations du sol 
autorisées en zone A (Ansauvillers et Wavignies) tendent à assurer voire à renforcer le maintien du 
caractère agricole. Néanmoins, l’éventualité d’implantation de projets d’équipements 
d’infrastructures d’importance tels que des routes est à considérer.  
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Conclusion générale 
 

Le parc éolien en projet sur la commune de Wavignies, au nord de l’Oise, est composé de 6 

éoliennes de 149,85 mètres en bout de pale, et permettra d’alimenter en électricité verte 

19 200 habitants tout en évitant le rejet de 2 984 tonnes de CO2. 

 

EDF Energies Nouvelles a porté le développement du projet depuis 2015 dans une démarche 

de dialogue avec les élus, les agriculteurs et les riverains, ce qui s’est notamment illustré par 

la mise en place d’un comité de liaison composé de représentants du territoire fin 2016. Le 

projet a ensuite fait l’objet d’une concertation préalable menée de façon volontaire, du 26 

septembre 2017 au 17 novembre 2017. Cette phase de concertation élargie a permis de co-

construire le projet avec la population lors des ateliers publics mis en place puisque le 

nombre, la position et le gabarit des éoliennes, ainsi que les mesures d’accompagnement 

prévues pour le territoire ont été définis avec les participants. 

 

Le parc éolien de Wavignies s’intègre pleinement aux objectifs de transition énergétique 

tout en respectant son territoire d’accueil. Il bénéficiera aux collectivités locales et à ses 

habitants, au travers notamment des retombées fiscales, des locations de chemins ruraux 

et des mesures d’accompagnement. 

 


