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01 Introduction 
Le projet éolien de Terre Laboureur se situe en région Hauts-de-France, dans le 

département de La Somme, sur la commune de Fresneville. Il a débuté en 2016 

avec l’entreprise La Compagnie du Vent. Suite au rachat total de la société La 

Compagnie du Vent par ENGIE, le projet est aujourd’hui développé par la société 

ENGIE Green et l’équipe projet est restée la même. 

 

La dénomination du projet vient de la zone d’étude, qui se situe en partie sur le 

lieu-dit « Terre Laboureur ».  

 

Le projet consiste à construire et à exploiter 3 à 4 éoliennes pour une puissance 

totale comprise entre 12,09 et 18 MW (le modèle d’éolienne n’étant pas encore 

figé, chaque éolienne aura une puissance unitaire comprise entre 4,03 MW et 4,5 

MW). 

 

Aujourd’hui à l’étape de concertation préalable, qui préfigure la demande 

d’autorisation environnementale en Préfecture, les différentes parties prenantes 

du territoire sont appelées à donner leur avis ou faire remonter leur 

questionnement sur le projet. 

 

Le présent document s’inscrit dans le cadre du Décret n° 2017-626 du 25 avril 

2017 relatif à la consultation préalable associant le public à l’élaboration du projet. 

C’est le bilan de cette concertation préalable. Il résume la façon dont elle s’est 

déroulée, synthétise les observations faites par les habitants et les réponses aux 

questions posées. Il est annexé au dossier de demande d’autorisation 

environnementale et publié sur le site internet d’ENGIE Green.  
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01.1 Rappel du projet et de la zone 

d’implantation potentielle 

La zone de projet a été définie par l’ensemble des contraintes techniques et réglementaires en vigueur, 

notamment :  

• La distance minimum de 500m par rapport aux habitations  ; 

• La distance par rapport aux voiries ; 

• La distance par rapport aux faisceaux hertziens ; 

• La distance par rapport à l’oléoduc de la Défense ; 

• La distance par rapport au boisement et zones naturelles protégées ; 

• La topographie. 

La zone d’implantation potentielle est divisée en deux secteurs, l’un situé au sud du bourg de 

Fresneville et l’autre à l’ouest. Ces secteurs sont essentiellement composés de terrains agricoles.  
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Figure 1 : Zone d'implantation Potentielle avec la synthèse des contraintes techniques et environnementales 
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01.1.1 Travail sur l’implantation 

Un travail est en cours sur l’implantation des éoliennes qui tiendra compte de tous les enjeux identifiés. 

Cette implantation respectera au maximum l’ensemble des contraintes techniques et des sensibilités 

naturelles, acoustiques et paysagères mises en évidence, dans les études évoquées précédemment.  

L’implantation des éoliennes résulte de la prise en compte de tous les enjeux identifiés lors de la 

réalisation des états initiaux pour arriver au meilleur compromis technique, environnemental et 

économique.  

Au début du mois de septembre 2020, une implantation provisoire des éoliennes a été présentée au 

conseil municipal de Fresneville. Cette implantation n’est pas encore figée car ENGIE Green doit 

encore obtenir l’accord de certains propriétaires et exploitants fonciers concernés par une éolienne ou 

une servitude (survol de pales, passage de câbles électrique, virage d’accès, …). ENGIE Green a donc 

pris la décision de ne pas présenter aux riverains une implantation qui pourrait être amenée à être 

modifiée dans les semaines/mois à venir. 

Cependant, ce projet devrait être composé de 3 à 4 éoliennes, d’une hauteur de 180m en bout de pales 

et d’une puissance unitaire d’environ 4MW. La production électrique de ce parc est estimée entre 30 et 

40 millions de kWh par an, ce qui représente la consommation électrique annuelle de 13 600 à 18 200 

personnes (qui consommeraient 2 200 kWh par an, chauffage inclus). 
 

 

   

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation du mât de mesures  

Zone d’implantation potentielle 

Figure 2 : Zone d’Implantation Potentielle du projet éolien de Terre Laboureur 
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01.1.2 Chiffres clés 

- Nombre d’éoliennes envisagé : 3 à 4  

- Hauteur max. en bout de pale : 180 mètres 

- Puissance unitaire : entre 4,03 MW et 4,5 MW 

o Le type d’éolienne n’est pas aujourd’hui arrêté. Plusieurs éoliennes de plusieurs 

constructeurs différents sont étudiées (la V150 et la V136 de VESTAS, la SG145 de 

Siemens Gamesa,  …). Dans tous les cas, le gabarit respectera la hauteur maximale 

de 180 mètres en bout de pale. 

- Puissance totale installée envisagée à ce jour : entre 12,09 et 18 MW. 

- Durée de fonctionnement du parc : entre 20 et 25 ans  

01.1.3 Dimensions des éoliennes 

envisagées 

Dimensions moyennes du gabarit envisagé : 

- Longueur des pales : 71 m 

- Hauteur du Moyeu (h) : 109 m 

- Hauteur Totale (H) : 180 m 

Le projet comprendra également :  

- L’installation de postes de livraison électriques ;  

- La création et le renforcement de pistes ;  

- La création de plateformes ;  

- La création de liaisons électriques enterrées entre 

éoliennes et  postes de livraison ; 

- Le tracé de raccordement électrique jusqu'au domaine 

public 

01.1.4 Planning administratif prévisionnel 

3ème trimestre 2020 
– 1er trimestre 2021  

 Implantation des éoliennes finalisée 

 Finalisation des études d’impact 

 Dépôt de la demande d’Autorisation Environnementale (AE) 
en Préfecture 

2021 - 2022  Instruction du dossier d’AE par les Services de l’Etat  

Fin 2022 Enquête publique 

Début 2023  Décision préfectorale → Arrêté Préfectoral 

2023 Demande de raccordement électrique auprès d’ENEDIS 

2024 - 2025  Construction parc éolien – Raccordement au réseau  

Tableau 1 : Planning prévisionnel 

Figure 3 : Dimensions type d'une éolienne 
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01.2 Calendrier de la concertation 

préalable 

 

Affichage en 

mairie 

30 SEPTEMBRE 2020 

VOIR ci-dessous: Avis de 
concertation préalable affichés 
en Mairies 

Début de la 

concertation 

14 OCTOBRE 2020 

Lettre 

d’information à 

destination des 

riverains de 

Fresneville  

30 OCTOBRE 2020 

VOIR ci-dessous : Lettre 
d’informations 

Délai 

maximum 

pour la 

publication 

du bilan 

29 JANVIER 2021 

Fin de la 

période de 

Concertation 

Préalable 

29 OCTOBRE 2020 

Permanences 

14 ET 29 OCTOBRE 2020 
VOIR : Les permanences 

 

 

 

Tableau 2 : Calendrier de la concertation préalable 
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02 Les moyens d’information du 

public 
Dans l’objectif d’informer le public de l’ouverture de cette concertation préalable, 

et de faciliter l’accès à l’information sur le projet, plusieurs moyens de 

communication ont été utilisés. 
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02.1 Le périmètre de diffusion de 

l’information 

 

 

Figure 4 : Communes concernées par la concertation préalable 

Le périmètre choisi pour cette concertation préalable concerne les communes limitrophes à la 

commune d’implantation du projet de parc éolien. 

Ce périmètre a été utilisé pour la diffusion de l’avis de concertation préalable. Ceci concerne donc les 

communes de : Fresneville, Arguel, Saint-Maulvis, Avesnes-Chaussoy, Andainville, Villers-Campsart 

et Dromesnil. 
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02.2 Avis de concertation préalable 

affichés en Mairies 

L’avis de concertation préalable a été transmis aux mairies concernées par mail. ENGIE Green est allé 

vérifier ces affichages le 8 octobre. L’affichage était effectif pour les communes de Fresneville, 

Avesnes-Chaussoy, Dromesnil et Villers-Campsart. Les communes d’Arguel, Saint-Maulvis et 

Andainville n’ayant pas encore affiché l’avis de concertation préalable, un exemplaire papier leur a été 

laissé dans leur boîte aux lettres avec un mot explicatif et la carte de visite d’un collaborateur ENGIE 

Green. 

 

Figure 5 : Avis de concertation préalable publié en mairie 
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FRESNEVILLE AVESNES-CHAUSSOY 

  
DROMESNIL VILLERS-CAMPSART 

  
Tableau 3 : Avis de concertation préalable laissés dans les mairies 
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02.3 Lettre d’informations 

Dans le but d’informer plus particulièrement les citoyens de la commune de Fresneville concernés par 

le projet, la lettre ci-dessous a été déposée dans leur boîte aux lettres. 
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Figure 6 : Lettre d’informations à destination des riverains de la commune de Fresneville 
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02.4 Information en ligne 

Le dossier de concertation préalable était téléchargeable sur le site internet ENGIE Green : 

https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/projet-eolien-de-terre-laboureur-

80/ 

 

Figure 7 : Impression écran de la page du site du projet de Terre Laboureur 

https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/projet-eolien-de-terre-laboureur-80/
https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/projet-eolien-de-terre-laboureur-80/
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02.5 Le dossier de concertation 

préalable 

 

 

Le dossier de concertation mis en ligne sur le site internet d’ENGIE Green et disponible en mairie de Fresneville 

comprenait : 

- Une présentation de la société ENGIE Green.  

- La justification de l’éolien en région et de ce projet. 

- Les caractéristiques principales du projet (chiffres clés, nombre potentiel d’éoliennes envisagées, gabarit 

des machines, planning). 

- La synthèse des études menées et des enjeux pris en compte (naturaliste, acoustique, paysager, 

technique, etc.) et nécessaires à la conception du projet.  

Le dossier est toujours disponible à la demande ou sur le site internet :  

https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/projet-eolien-de-terre-laboureur-80/

Figure 8 : Couverture et sommaire du dossier de concertation préalable 

https://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/projet-eolien-de-terre-laboureur-80/


 
 
 
 

 

 
    

 

 

03 Les moyens de participation 

du public 
Du 14 au 29 octobre 2020, la population pouvait donner son avis, faire des 

remarques et poser des questions de 4 manières :  

❖ A Fresneville, pendant des permanences publiques du porteur du projet,  

❖ En mairie sur le registre papier, pendant les heures d’ouvertures des 

mairies et également lors des permanences publiques organisées par 

ENGIE Green, 

❖ Par voie postale,  

❖ Par adresse mail dédiée. 

 

La période de concertation est un moment privilégié dans la vie du projet pour 

recueillir les questions et avis des habitants.  
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03.1 Les permanences 

Deux permanences ont été organisées dans la salle communale de la commune de Fresneville. Ces 

permanences ont été tenues par trois membres d’ENGIE Green. Les permanences se sont tenues le mercredi 

14 octobre 2020 de 14h à 17h et le jeudi 29 octobre 2020 de 14h à 17h. Les échanges entre les riverains et le 

porteur de projet ont été cordiaux. 

 

 
Eléments d’informations 
 
Dans la salle, plusieurs éléments d’informations étaient disponibles : 

• 2 panneaux génériques d’informations sur l’énergie éolienne et « L’éolien : Une énergie mature et 

compétitive » 

• 2 affiches résumant les études et les contraintes sur la zone du projet, 

- L’acoustique 

- L’écologie et la biodiversité 

- Le paysage 

• Des fiches thématiques sur différents aspects de l’éolien : 

- « Les émissions sonores des éoliennes » 

- « Le Renouvellement des parcs éoliens » 

- « Comment fonctionne un parc éolien ? » 

- « Le démantèlement et le recyclage d’un parc éolien » 

- « Développer un projet éolien : un site, un projet » 

- « Elevage et éolien : co-exister en toute sécurité » 

• Le dossier de concertation préalable 

• Le registre papier 

Figure 9 : Photos des permanences du mercredi 14 octobre et du jeudi 29 octobre 2020 en salle communale de Fresneville 
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Figure 10 : Affiches réalisées résumant les études en cours (au format A0) 
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03.2 En mairie 

Un registre de recueil des avis (format A4) a été mis à disposition dans la mairie de Fresneville, commune 

d’accueil du projet, pendant la durée de la concertation, pendant les horaires d’ouverture des mairies, afin que 

les riverains puissent s’exprimer sur le projet. 

 

 

Figure 11 : Registre de concertation préalable au projet, déposé en mairie 
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03.3 Par voie postale et courriel 

Les citoyens avaient deux moyens pour faire remonter leurs interrogations et propositions à distance : par voie 

postale ou par mail. 

03.3.1 Par voie postale 

Les personnes n’ayant pas accès à internet ou la possibilité d’aller en mairie étaient invitées à adresser un courrier 

postal directement aux porteurs du projet, à l’adresse : 

ENGIE Green France 

Tour de Lille 

Boulevard de Turin 

59777 LILLE 

03.3.2 Par internet 

Une adresse dédiée a été mise en place pour que la population puisse nous adresser un courriel à : 

terrelaboureur.egn@engie.com 

Une réponse automatique a été mise en place sur cette adresse mail pour prévenir du délai légal de réponse aux 

questions : 

« Bonjour, 
 
Merci pour votre contribution au projet. 
 
Nous y répondrons, ainsi qu'à toutes les remarques et questions formulées par les autres habitants. Nous le ferons dans le 
délai maximum de 3 mois après la clôture de la concertation préalable, délai fixé par le décret du 25 avril 2017 relatif aux 
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public. Vous aurez donc des réponses au plus tard le 29 
janvier 2021. 
 
Comprenez que répondre avec sérieux et professionnalisme demande du temps, et que certaines études, dans lesquelles 
les réponses à vos questions peuvent figurer, ne sont pas encore achevées. 
 
Comptant sur votre compréhension, 
 
Cordialement, » 

 

mailto:terrelaboureur.egn@engie.com
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03.4 Analyse de la participation du 

public 

03.4.1 Données quantitatives de la participation à la 

concertation préalable 

Lors des permanences effectuées à proximité du site d’étude, 12 visiteurs ont été accueillis. 6 observations ont 

été notées dans le registre papier dont 6 riverains qui sont également venus lors des permanences publiques. 13 

courriels ont été reçus dont 2 personnes ayant déjà participé aux permanences publiques et au registre papier. 

Aucun message n’a été envoyé par courrier. 

Date Nombre de participants 

Permanence du 
14/10/2020 

8 

Permanence du 
29/10/2020 

4 

Registre papier 
6 observations (dont 6 riverains qui 

sont également venus lors des 
permanences publiques)  

Courriel 
13 courriels reçus (dont 2 riverains 

ayant déjà participé aux permanences 
publique et au registre papier) 

 24 personnes différentes 

Tableau 4 : Données quantitatives de la participation aux permanences publiques, au registre et à l’envoi de courriel  lors de  
la concertation préalable (2 courriels ont été reçus quelques jours après la date de clôture de la concertation préalable mais 

ont quand même été pris en compte dans ce bilan) 

 

Parmi les 24 participants à la concertation préalable, 22 ont émis un avis défavorable au projet et 2 ont émis un 

avis favorable. 

03.4.2  Synthèse des remarques formulées  

L’éolien en région Hauts-de-France 

• « La part de l’éolien dans le mix énergétique des Hauts-de-France n’est-elle pas trop élevée par rapport 

à la moyenne nationale ? » 

Selon le dernier bilan électrique régional de RTE (Réseau de Transport d’Electricité)1, la part de l’éolien 

terrestre dans la production électrique des Hauts-de-France était en 2019 de 18%, pour 9,1 TWh 

produits. La région est la première de France en termes de capacités éoliennes installées, tout comme 

en termes de production. Au total, l’électricité produite en région à partir de sources renouvelables 

représente 20% du mix énergétique régional.  

 
1 RTE, L’essentiel en Région Hauts-de-France 2019, 2019. 
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La loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en août 2015, fixe des objectifs 

ambitieux en termes de production d’énergie d’origine renouvelable : 32% de la consommation finale 

brute d’énergie devra être issue de sources renouvelables en 20302, ce qui nécessitera pour toutes les 

régions de France de continuer à renforcer leurs capacités installées en énergies renouvelables. De 

plus, si l’éolien représentait en France 11,7 GW de capacités installées en 2016, il devra passer à 24,1 

GW en 2023 et entre 33,2 et 34,7 GW en 20283. Chaque région de France, en fonction de ses 

capacités, de ses contraintes et des possibilités techniques et climatiques qu’elle offre, participe à cette 

transition. Les Hauts-de-France sont la région possédant le meilleur potentiel éolien, ce qui la place 

naturellement en position de concourir largement à cette transition via les technologies éoliennes. La 

part de l’éolien dans son mix énergétique n’est donc pas trop élevée, mais représentative de ses 

objectifs. Les avancées technologiques permettent d’envisager une augmentation des capacités 

d’autres énergies renouvelables en Hauts-de-France dans les années à venir, mais au vu des objectifs 

fixés au niveau national, la part de l’éolien dans la région a également vocation à augmenter.  

Par ailleurs, l’association Négawatt envisage une part plus importante encore des renouvelables dans 

le mix énergétique français4, et considère qu’il est possible de parvenir à 100% d’électricité issue de 

sources renouvelables en 2050. Il ne s’agit pas ici de se baser sur ce scénario, mais de montrer que la 

part de l’éolien dans le mix électrique français est nécessairement amenée à augmenter. 

 

• « On peut se demander pourquoi ENGIE ne cherche pas plutôt à développer, dans notre région, d’autres 

sources d’énergie telle le photovoltaïque qui ne déparerait pas les couvertures de bâtiments agricoles de 

plus en plus grand correspondant aux besoins actuels ou le biogaz issu de la biomasse, dispositifs de 

dimensions moins polluantes que l’éolien et donc d’une acceptation sociale meilleure. » 

ENGIE ne travaille pas seulement sur l’éolien terrestre mais bien sur l’ensemble des énergies 

renouvelables. A travers sa filiale ENGIE Green, elle développe notamment des capacités en 

photovoltaïque y compris en Hauts-de-France, et la filiale ENGIE Bioz s’est spécialisée dans les 

méthaniseurs qui permettent de produire du biométhane qui sera injecté dans le réseau de gaz. Le 

nombre de projets de méthanisation en attente est par exemple passé de 241 en 2016 à 1007 en 20195.  

En fonction des territoires, ces différentes technologies se révèlent plus ou moins adaptées, plus ou 

moins aisées à mettre en place.  

 

La transition énergétique 

• «  Quels sont les noms des sites nucléaires pour lesquels des incidents ont été répertoriés ces dernières 

années ? » 

Il ne nous appartient pas ici de dresser la liste des incidents nucléaires survenus en France ces 

dernières années. Tous ces incidents sont répertoriés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sur son 

site internet dès lors qu’ils sont classés minimum niveau 1 sur l’échelle INES (échelle internationale 

des événements nucléaires).  

 

• «  Où peut-on trouver les informations sur les incidents dans ces centrales ? » 

 
2 https://www.ecologie.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte  
3 Ministère de la transition écologique et solidaire, Programmation pluriannuelle de l’énergie 2019-2023 et 2024-2028. 
4 Association négaWatt, Scénario négaWatt 2017 – 2050, Réussir la transition énergétique en France, 2019. 
5 https://www.engie.com/activites/renouvelables/biogaz-biomethane  

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.engie.com/activites/renouvelables/biogaz-biomethane
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Le site internet de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) répertorie les incidents ayant lieu dans les 

centrales nucléaires de France, à sa rubrique « Avis d’incident des installations nucléaires » : 

https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires  

 

La distance aux habitations 

• « Quelle est la distance entre le lieu-dit « Le Moulin » et la zone d’implantation potentielle ? »  

La distance entre le lieu-dit « Le Moulin » (parcelle ZA30 de la commune de Villers-Campsart) et la zone 

d’implantation potentielle est de 725m. Cette distance respecte la réglementation en vigueur en France. L’article 

3 de l’arrêté du 26 août 2011 prévoir en effet que les aérogénérateurs doivent être situés à une distance minimale 

de 500 mètres de toute construction à usage d’habitation. 

 

• « Certains pays ont déjà réglementé l’éloignement des éoliennes, par mesures de sécurité, à 10 fois la 

hauteur de la structure en bout de pale pour limiter les risques en cas de chute ou de détachement de 

pales. Cette réglementation porterait la distance à plus de 2 km de toute habitation. Faut-il attendre un 

accident pour entendre raison ? » 

Comme indiqué précédemment le projet éolien de Terre Laboureur, respectera la réglementation en vigueur en 

France sur l’éloignement des éoliennes aux habitations. De plus, une étude de dangers sera réalisée, une fois 

l’implantation définie précisément, afin d’étudier les risques et dangers potentiels du projet éolien vis-à-vis de la 

population. 

 

• « Par ailleurs, si je suis habituellement plutôt pour les énergies renouvelables, dont l'éolien, pourquoi ne 

pas choisir une implantation plus éloignée de nos villages ? Nous sommes dans une zone rurale, avec 

de grands espaces libres de toute habitation sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, et il me 

semblerait bien plus judicieux d'implanter vos machines à des distances bien plus conséquentes des 

habitations ; ce qui vous permettrait de bénéficier du soutien des populations plutôt que de leur colère et 

opposition. » 

La zone du projet a été définie par un certain nombre de contraintes techniques et réglementaires en vigueur, 

dont notamment : 

- La distance minimum de 500m par rapport aux habitations ; 

- La distance par rapport aux voiries ; 

- La distance par rapport aux faisceaux hertziens ; 

- La distance par rapport à l’oléoduc de la Défense ; 

- La distance par rapport au boisement et zones naturelles protégées ; 

- La topographie. 

 

Ces contraintes sont visibles sur la figure 3 page 17 du dossier de concertation préalable disponible en annexe 

de ce document et en page 8 du présent bilan. 

 

Un certain nombre de ces contraintes rendent inaccessibles à l’éolien des zones rurales propices à ce type 

d’énergie à première vue. L’implantation des éoliennes résulte donc de la prise en compte de tous les enjeux 

identifiés lors de la réalisation des états initiaux pour arriver au meilleur compromis technique, environnemental 

et économique.  

 

L’impact sur la santé 

• « Une étude d’impact sur la santé publiée dans le département de l’Aisne incrimine les éoliennes. » 

https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires
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• « Les éoliennes sont néfastes pour la santé humaine. Des personnes vivants à proximité d’éoliennes ont 

éprouvés des symptômes : du stress, des troubles du sommeil, des maux de tête, une moins bonne 

qualité de vie. » 

 

Nous n’avons pas connaissance de cette étude réalisée dans le département de l’Aisne. 

Il y a plus de 50 000 éoliennes installées dans le monde, dont certaines en fonctionnement depuis plus de 30 

ans. Aucun problème de santé qui aurait alerté les autorités sanitaires n'a été remarqué. De plus, l’éloignement 

de plusieurs centaines de mètres entre les éoliennes et les habitations riveraines permet d’éviter tout éventuel 

problème de santé publique.  

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a été saisie 

le 27 juin 2006 par les ministères en charge de la santé et de l’environnement. Dans son rapport, il apparaît que 

les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de 

l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. A l'intérieur, fenêtres 

fermées, on ne recense pas de nuisances, ou leurs conséquences sont peu probables au vu des bruits perçus. 

En ce qui concerne l'exposition extérieure, les émissions sonores des éoliennes peuvent être à l'origine d'une 

gêne, souvent liée à une perception négative des éoliennes.   

Ce rapport a été réactualisé en mars 2017 et conclut que les données disponibles ne mettent pas en évidence 

d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des 

éoliennes. Les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons 

et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites existantes, ni d’étendre le spectre 

sonore actuellement considéré. 

Par ailleurs, la génératrice électrique d’une éolienne génère des champs électromagnétiques comme n’importe 

quel appareil électrique (électroménager, téléviseur, téléphone portable, lignes électriques). Mais ce champ est 

négligeable et peu susceptible d’avoir des effets sur les hommes ou sur les animaux. D’autant plus que la 

génératrice se trouve en haut d’une tour en acier qui enferme ce champ électromagnétique à son intérieur 

inaccessible au public. 

L'analyse bibliographique et le respect des valeurs réglementaires mènent à l'affirmation que les risques 

sanitaires liés à l'exposition aux champs électromagnétiques pour les personnes amenées à intervenir sur le site 

et pour les riverains sont nuls à négligeables. Les valeurs d’émission sont toujours très inférieures aux valeurs 

limites d’expositions.  

 

L’acoustique 

• «  Quel va être l’impact acoustique du parc pour les habitants de la zone ? » 

 

• « Ce projet dans le prolongement Nord et de celles d’Arguel, Andainville, Saint-Maulvis prend en tenaille 

le village de Fresneville qui sera continuellement sous le vent empêchant les habitants de dormir ou de 

vivre fenêtres ouvertes. » 

 

Les projets éoliens sont soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE). Le décret encadrant l’entrée des éoliennes dans la législation des ICPE, a été publié le 25 août 2011 au 

Journal Officiel. Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A) (décibels), l’émergence du bruit perturbateur au 

niveau des habitations ou zones constructibles doit être inférieure aux valeurs suivantes :  

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

- 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h).  
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Les points de mesures impactés dépendent de différents paramètres, tels que : la direction de vents, la vitesse 

de vents, la puissance acoustique de l’éolienne, et la période de la journée.   

Le bruit d’une éolienne est la somme de plusieurs « bruits » :  

- le bruit mécanique : il est essentiellement perceptible lorsque l’éolienne commence à fonctionner. Il est 

dû aux différents mécanismes présents dans la nacelle ;  

- le bruit aérodynamique : on peut le décomposer en deux types de « bruit » : le bruit dû à la rotation des 

pales fendant l’air et le bruit dû au passage de la pale devant la tour.  

 

L’ensemble de ces « bruits » définit une puissance acoustique théorique, caractéristique d'une éolienne 

donnée. Les grandes étapes de l’évaluation de l’impact acoustique du parc éolien réalisée par un bureau 

d’études indépendant sont :  

1. Mesure sur site du bruit résiduel au niveau des habitations les plus proches : c’est le bruit initial avant 

construction des éoliennes  

2. Modélisation informatique du bruit ambiant  en distinguant les périodes diurne et nocturne selon 

plusieurs vitesses et directions de vent : c’est la modélisation du bruit des éoliennes en fonctionnement.  

3. Calcul de l’émergence acoustique : différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel  

4. Comparaison de l’émergence acoustique du futur parc avec les seuils réglementaires.  

5. En cas de dépassement des seuils autorisés, un plan d’optimisation du fonctionnement des éoliennes 

est réalisé afin de réduire leurs émissions sonores (bridages et/ou arrêts).  

La conformité du projet, vis-à-vis de la réglementation, est vérifiée. Des modes de fonctionnement spécifiques du 

parc sont alors étudiés pour les situations estimées comme non réglementaires. Ces modes de fonctionnement 

correspondent à des réductions du bruit des machines par modification des vitesses de rotation ou des angles de 

pales (bridages). Le cas échéant, lorsque les gains par bridage sont insuffisants, l'arrêt de la machine est 

envisagée sur la période critique.  

Les futures éoliennes sur le projet de Terre Laboureur devront respecter cette réglementation, ce qui permettra 

d’éviter tout impact acoustique sur les habitants de la zone. 

Concernant les impacts cumulés avec les autres projets éoliens à proximité, ceux-ci sont pris en compte dans 

l’étude acoustique réalisée par le bureau d’étude indépendant Alhyange. Les parcs voisins en exploitation, ainsi 

que ceux autorisés ou en instruction, sont intégrés dans la simulation acoustique afin que la réglementation soit 

respectée même lorsque l’ensemble de ces projets seront construits. 

Toutefois, si une gêne était perçue suite à la mise en service du parc éolien, le service Exploitation d’Engie Green 

restera à l’écoute et fera le nécessaire pour s’assurer de la conformité du parc éolien. 

 

• « Avons-nous une résonance par le sol vu que les souterrains passent dans le secteur ? »  

Les phénomènes particuliers connus de propagation par le sol sont des voies de transfert solidiennes 

« géologiques », comme par exemple dans une veine de craie. 

Concernant les éoliennes, leurs niveaux vibratoires sont trop faibles pour apporter des nuisances. L’hypothèse 

de résonnances dans des cavités souterraines est donc peu probable. De plus, même s’il y avait des résonnances 

dans des cavités souterraines (et donc du bruit sous la terre), celui-ci serait complètement absorbé par l’épaisseur 

de sol séparant la cavité de l’auditeur. 

 

Balisage 

• « Il y a trop de clignotements lumineux rouge la nuit. » 
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En raison de leur hauteur, les éoliennes peuvent représenter des obstacles, notamment pour l’activité aérienne. 

C’est pourquoi la réglementation exige un dispositif de balisage. Le choix de la lumière rouge pour le 

balisage de nuit est sans conteste une mesure réductrice dans la mesure où la sensibilité de l’œil humain à la 

lumière rouge est moins importante qu’à la lumière blanche, et ce à fortiori la nuit où l’éblouissement est le plus 

important. 

Un nouvel arrêté datant du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne 

a été publié au Journal Officiel le vendredi 4 mai 2018. 

Le texte (et notamment son annexe II) modifie les règles applicables aux parcs éoliens terrestres. Il introduit une 

série de dispositions visant à diminuer la gêne des riverains. Parmi celles-ci se trouve notamment la possibilité 

d’introduire, pour certaines éoliennes au sein d’un parc, un balisage fixe ou un balisage à éclat de moindre 

intensité, de baliser uniquement la périphérie des parcs éoliens de jour ainsi que la synchronisation obligatoire 

des éclats des feux de balisage.  

L’arrêté est entré en vigueur le 1er février 2019. A partir de cette date, toutes les nouvelles installations doivent 

s’y conformer. Cela implique : 

- Une synchronisation des feux d’éclats entre tous les parcs éoliens français ; 

- Une diminution de la fréquence d’éclats (de 40 à 20 éclats par minute) ; 

- Possibilité de jour de ne pas baliser les éoliennes situées au centre d’un champ (feux de moyenne 

intensité de type A (20000 candelas)) ; 

- Possibilité de nuit d’avoir un balisage moins visible sur certaines éoliennes (feux sommitaux pour 

éoliennes secondaires (200 candelas)) ; 

- Mise en place d’un balisage de la nacelle en phase chantier (feux de basse intensité de type E (32 

candelas)) ; 

- Possibilité de ne pas baliser dans tous les azimuts les fûts des éoliennes d’un champ. 

Note : Le Candela (cd) est une unité de mesure de l’intensité lumineuse (une bougie ~1 cd dans le plan horizontal) 

 

Paysage et Patrimoine 

• « Il y a trop d’éoliennes sur le territoire, et nous avons un sentiment d’encerclement au niveau des bourgs 

de Fresneville, Arguel, Villers-Campsart, Avesnes-Chaussoy et Saint-Maulvis. » 

 

• « Actuellement nous sommes déjà à proximité de 18 éoliennes en fonctionnement et nous n’avons plus 

qu’un dégagement visuel de 180°. » 

 

• « Trop c’est trop, il n’est pas possible de tolérer de nouvelles implantations (voir la carte de saturation 

déterminée par la DREAL en janvier 2020). » 

 

• « Le projet Terre Laboureur va impacter les paysages déjà fortement massacrés dans le secteur par une 

sursaturation (212 éoliennes en fonctionnement, 88 éoliennes accordées, non encore construites et 59 

éoliennes en instruction dans un rayon de 20 km). » 

 

• « Le projet de Fresneville montre une implantation de mats en bordure d’un secteur particulier de cette 

partie Est du Vimeu, à savoir une zone de vallées sèches, aussi appelées vallées vertes, orientées Sud-

Ouest - Nord-Est rejoignant la vallée de l’Airaines, vallées aux versants dissymétriques, crêtes boisées, 

vallées cultivées, parfaitement identifiées dans l’Atlas des paysages de la Somme. Cette région au relief 

caractéristique (Schématiquement Oisemont – Airaines – Thieulloy l’Abbaye) comporte un maillage 

dense de villages et hameaux comportant encore une grande partie d’un habitat rural traditionnel.  

Rappelons ici la définition entérinée en l’an 2000 par la Convention européenne du paysage du mot « 

paysage » comme « partie de territoire tel que perçue par les populations, dont le caractère résulte de 

l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Ces vallées sont connues pour 
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leurs caractéristiques topographiques, une variété de paysages qui font la joie des randonneurs, des 

dénivelés recherchés par les cyclistes ou autres, paysages qui au cours des siècles ont été recherchés 

pour leur environnement attesté encore aujourd’hui par la présence de châteaux ou manoirs.  

Ces paysages méritent donc une attention particulière et ne peuvent se trouver dégradés par des 

installations éoliennes situées sur les zones hautes et obturant les perspectives des vallées sèches ou 

dominant les sommets boisés. Les éoliennes plus éloignées et déjà implantées sur les plateaux agricoles 

environnants provoquent un encerclement contraire à toutes les recommandations. Par exemple de 

Belloy Saint Léonard, on peut voir des éoliennes sur un arc supérieur à 200 °. (Rappelons qu’un mat de 

120 m situé sur une crête elle-même à 120 m de hauteur dépasse largement la cime des arbres, et ne 

parlons pas de « l’arrosage » lumineux nocturne visible à plus de 16 km).  

L’étude de la DREAL de juillet 2019, effectuée à la demande du Préfet de région indique d’ailleurs :  

« - Le Sud-Ouest Amiénois (60 – 80) Ce grand secteur qui comprend plusieurs plateaux agricoles entrecoupés de vallées (Airaines, 

Ligers, Selle, Evoison…) Au 24/06/19 il comptait 421 éoliennes construites ou autorisées et 124 en instruction. Les plateaux 

agricoles au Sud-Est d’Airaines et autour de l’A29 présentent des paysages largement ouverts où l’éolien a trouvé sa place. Mais 

le risque d’encerclement de certains lieux de vie doit être surveillé dans les projets éoliens à venir. Entre ces plateaux, des paysages 

de plus petite échelle comme les Vallées vertes au Sud-Ouest d’Airaines, sont peu propices au développement éolien. Encore non 

investis par le développement éolien, ces paysages constituent des respirations paysagères à préserver. » » 

• « Le Sénat a déjà alerté les autorités sur ce problème et a voté un projet de loi qui régulerait avec 

pragmatisme l’installation des éoliennes. » 

 

• « Il convient de respecter le patrimoine exceptionnel de ce petit territoire. » 

 

• « Le projet Terre Laboureur va impacter le patrimoine remarquable avec des covisibilités sur des 

ouvrages classés : Eglise de Saint-Maulvis juste à côté notamment. » 

 

Le paysage est l’un des volets étudiés lors du développement d’un projet éolien. Pour le projet de Terre Laboureur 

le bureau d’études indépendant Auddicé a été mandaté pour étudier les enjeux et les impacts de celui-ci sur le 

paysage. Dans cette étude, 35 photomontages seront réalisés, une fois l’implantation finale définie, afin de 

visualiser au mieux l’impact paysager du projet. Les points de vues de ces photomontages (visibles sur la carte 

3 page 30 du dossier de concertation préalable disponible dans l’annexe de ce document) ont été choisis avec le 

bureau d’études permettant ainsi de se projeter au mieux, au niveau des endroits les plus remarquables 

(monuments historiques, monuments remarquables, entrée/sortie de bourgs, …). 

Suite aux premières analyses du territoire (sans l’implantation des éoliennes), le bureau d’études a pu identifier 

certains enjeux. Il a notamment constaté que la zone d’implantation potentielle se situe majoritairement dans une 

unité du plateau agricole du Vimeu faiblement sensible. Une vigilance a été toutefois portée sur l’extrémité est de 

la zone d’implantation potentielle el limite de l’unité de la Vallée verte du Vimeu. 

Au vu du contexte éolien local et afin de compléter cette analyse, une étude d’encerclement et de saturation 

visuelle sera réalisée sur les communes de Fresneville, Saint-Maulvis et Villers-Campsart. Cette étude permettra, 

notamment d’étudier les angles de respiration visuels depuis les bourgs entre 2 projets éoliens. 

Ces différentes études permettront de déterminer les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine 

remarquable. Si les impacts sont jugés modérés ou forts, des mesures de compensations seront mises en place 

pour limiter l’impact visuel depuis ces emplacements.  

Enfin, et à notre connaissance concernant la proposition de loi « visant à raisonner le développement de l’éolien », 

celle-ci a été rejetée en première lecture en commission du développement durable de l’Assemblée Nationale. 
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La biodiversité 

• « Pour la population animal, avez-vous demandé l’avis à des experts (ASPAS : Association pour la 

protection des animaux sauvages, la Fondation Brigitte Bardot, IFAW : Fonds international pour la 

protection des animaux, … ) ? » 

• « Le projet Terre Laboureur va impacter la biodiversité : Bois de Fresneville à proximité immédiate. » 

 

Le bureau d’étude indépendant Envol Environnement a été mandaté afin de réaliser les études 

environnementales sur le secteur du projet. Ce bureau d’études a travaillé sur de nombreux projets éoliens et 

photovoltaïques dans la France entière, mais travaille également sur des projets d’aménagement du territoire 

comme celui de la citadelle d’Amiens pour le volet chiroptérologique. Leurs collaborateurs sont des experts dans 

le domaine de l’environnement, voici quelques-uns de leur diplôme : Master Pro Gestion et Evolution de la 

Biodiversité à l’Université des sciences Lille 1, Master Pro Unité et Diversité du Vivent au Museum National 

d’Histoires Naturelles, Master Pro Conservation et Restauration de la Biodiversité à l’Université de Lorraine à 

Metz et Master Pro Génie de l’Environnement Gestion de la Faune Sauvage à l’Université de Reims. 

En plus de leurs études sur le terrain, menées de 2019 à 2020 pour le projet de Terre Laboureur, ils s’appuient 

également sur des études bibliographiques pour compléter leur analyse. Ils ont notamment fait appel à 

l’Association Picardie Nature pour recueillir des données supplémentaires sur le territoire pour ce projet. 

Suite à ces différentes études, des enjeux ont pu être déterminés. Pour la flore et les habitats naturels, ces enjeux 

ont été jugés « faibles » sur la zone d’implantation potentielle et « forts » en périphérie notamment dû à la 

présence de stations à Adonis d’automne en bordure de cultures céréalières, au sud-est de l’aire d’étude 

immédiate. 

Concernant les enjeux ornithologiques, les plus forts sur l’ensemble de l’année se concentrent essentiellement 

au niveau des éléments boisés du site (haies et lisières). Un enjeu fort a donc été défini pour ces habitats en 

période nuptiale et postnuptiale, mais qui devient modéré lors des périodes hivernale et prénuptiale. Ces enjeux 

sont différents sur les espaces ouverts du secteur d’étude. En période postnuptiale, un enjeu globalement modéré 

et localement fort a été déterminé pour les territoires de chasse du Busard Saint-Martin et le couloir de migration 

identifié. En période hivernale, un enjeu ornithologique faible à modéré a été attribué au site. 

Enfin, concernant les chiroptères, les boisements, les lisières et les haies sont marqués par une forte sensibilité. 

Ces milieux enregistrent la plus importante diversité d’espèces sur l’ensemble des périodes prospectées. Un 

enjeu modéré à fort a donc été attribué à ces habitats sur l’ensemble du cycle biologique. Une sensibilité 

chiroptérologique faible à modérée est définie pour les habitats ouverts. 

Les enjeux sur les autres espèces sont qualifiés de faibles. 

Une fois l’implantation des éoliennes figées, le bureau d’études Envol Environnement pourra déterminer les 

impacts du projet en fonction de ces enjeux et de la localisation des éoliennes. Si des impacts modérés à forts 

sont déterminés, des mesures seront mises en œuvre pour réduire l’impact de ce projet sur l’environnement. 

 

L’éolien et les élevages 

• « Quel est l’impact de l’éolien sur les élevages des bovins ? » 

 

• « Fresneville comprend trois exploitations laitières et le risque d’onde électromagnétique en encerclant 

le village de très proche sera un réel danger pour les animaux qui sont plus sensible que les humains 

mais le risque est palpable aussi, pour eux, pour nous, au vu de la puissance et la proximité des éoliennes 

(cas concret de Monsieur Joly Yann à Le Boisles). » 
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Concernant un éventuel impact de l’éolien sur les élevages bovins, à ce jour les nombreuses études et analyses 

menées, n’ont pas mis en évidence de lien entre l’émergence de troubles au niveau de certains élevages et un 

parc éolien situé à proximité.  

A notre connaissance, de nouvelles études sont actuellement en cours. L’ANSES (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a été missionnée par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire pour travailler sur le sujet au niveau national et produire un avis scientifique sur « les 
causes des difficultés observées ». Un livrable est attendu courant 2021.  
 
Nous n’avons pas connaissance de cas concrets à proximité de Fresneville. 

Aujourd’hui, en France, 16,6 GW d’éolien terrestre sont installés ; ce qui représente 8000 éoliennes installées en 
étroite collaboration avec la profession agricole qui accueille les parcs éoliens sur ses terres.  
 
ENGIE Green exploite 129 parcs éoliens en France représentant plus de 921 éoliennes et près de 1,8 GW, sur 
des terres agricoles et à proximité d’élevage, et la cohabitation se passe bien. Nous restons attentifs à ce sujet, 
dont nous mesurons l’importance pour le monde agricole. 
 

Etude du sol 

• « Je souhaite qu’une étude bio-géotechnique soit réalisée sur la zone du projet au vu des cavités 

souterraines existantes, notamment entre Arguel et Airaines. » 

Une étude géotechnique sera réalisée lors de la phase de préparation à la construction du projet. Cependant 

d’après les étude bibliographiques menées (site internet : https://www.georisques.gouv.fr/), il ne semble pas y 

avoir de risques de présence de cavités souterraines sur la zone d’implantation potentielle. 

 

La composition d’une éolienne 

• « Quelle est la quantité de terres rares dans une éoliennes (notamment néodyme) ? » 

Les terres rares, dont le néodyme fait partie, sont des éléments métalliques présents dans certains sols. Elles 

peuvent être utilisées pour des types précis d’éoliennes, principalement les plus puissantes que l’on installe en 

mer et qui utilisent une génératrice synchrone à aimants permanents. En ce qui concerne l’éolien terrestre et 

selon les chiffres rendus publics par l’ADEME en 2020 (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), 

seules 6% des éoliennes terrestres installées en France utilisent des terres rares6.  

Dans le cas des éoliennes – largement minoritaires en installation terrestre – utilisant la technologie des aimants 

permanents, une étude de la Commission Européenne7 permet de quantifier ces terres rares. L’aimant permanent 

y représente entre 80 et 650 kg/MW, et est composé de néodyme et de praséodyme pour 29 à 32 % de sa masse. 

Le dysprosium représente 3 à 6 % de la masse de l’aimant. 

Il faut souligner qu’aucune des dix turbines les plus installées en France ne contient de terres rares.  

Les modèles d’éoliennes envisagés sur le projet de Terre Laboureur ne sont pas non plus composés de terres 

rares. Les modèles sont soit asynchrones, soit composés d’une génératrice à rotor bobine sans aimants 

permanents, soit d’une génératrice d’induction à alimentation unique. 

 

 

• « Quels sont les composants qui sont utilisés pour remplacer ces terres rares ? » 

 
6 ADEME, Terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie, octobre 2020. 
7 Claudiu C. Pavel, et al, 2017, Substitution strategies for reducing the use of rare earths in wind turbines, Resources Policy, 
DOI 10.1016. 
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Les éoliennes n’utilisant pas d’aimants permanents ont recours aux électro-aimants conventionnels, composés 

de bobines de cuivre. 

Pour les éoliennes à aimants permanents, certains constructeurs développent des technologies limitant la 

quantité de terres rares présentes dans ces aimants, en ajoutant un multiplicateur de vitesse ou en n’utilisant pas 

de dysprosium8.  

 

 

• « L’hexafluorure de soufre est-il présent dans les éoliennes ? » 

L’hexafluorure de soufre (SF6 ) est un gaz inerte, inodore et incolore utilisé en raison de ses propriétés d’isolation 

électrique. Il y a bien de l’hexafluorure de soufre dans les éoliennes, essentiellement dans les postes de 

transformation, mais elles sont loin d’être les seules installations dans lesquelles ce gaz est présent : on le 

retrouve dans des disjoncteurs à haute tension et dans la grande majorité des postes électriques de grande 

puissance, parfois dans une quantité bien supérieure à celle présente dans les éoliennes.  

Il est particulièrement surveillé par les professionnels qui interviennent sur les éoliennes car c’est le plus puissant 

des gaz à effet de serre. Une maintenance régulière et une vérification systématique des installations permettent 

de limiter les risques à un niveau très faible. Le système à pression scellée des enveloppes contenant du SF6 

permet d’atteindre des taux de fuite inférieurs à 0.1% pour trente ans de durée de vie, et son étanchéité est 

systématiquement vérifiée en usine. 

 

Réception TV et téléphone 

• « Suite à l’implantation de 18 éoliennes à proximité de notre habitation, nous avons eu des coupures 

régulières audio et portable malgré la pose de parabole. » 

Les télévisions les plus sensibles aux perturbations provoquées par les éoliennes sont celles utilisant des 

modulations d'amplitude, ce qui est notamment le cas de la radiodiffusion TV analogique. En revanche, les 

services mobiles (réseaux privés ou cellulaires) ou la radiodiffusion FM sont par nature mieux adaptés à des 

environnements multi-trajets et utilisent des modulations autres, à enveloppe constante. Les différents rapports 

sur le sujet concluent que seule la réception de la télévision peut subir des brouillages significatifs (Agence 

Nationale des Fréquences (ANFR), Perturbation de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes, 

2002). 

Malgré toutes les précautions prises dans le cadre de la réalisation du parc éolien, des perturbations de réceptions 

de certains canaux hertziens, notamment locaux, peuvent se produire. Pour répondre à cela, les textes de loi 

engagent la responsabilité de l'exploitant du parc éolien qui est tenu de trouver une solution en cas de problème 

avéré (Article L112-12 du Code de la construction et de l'habitat). Dès lors que des problèmes de réception sont 

avérés, les mesures de correction pourront consister en une intervention sur le matériel de réception afin de les 

corriger (réorientation de l'antenne, pose d'une parabole, …). L'intégralité des frais occasionnés par cette gêne 

sera prise en charge par ENGIE Green. 

Un service de réclamation sera mis en place à la mise en service du parc. En cas de problèmes de réception TV 

avérés et en lien avec la mise en service du parc éolien, une solution sera trouvée. 

 

Impact sur le prix de l’immobilier 

• « Je ne sais pas quel impact cela peut avoir sur la vente de ma maison. » 

 
8 ADEME, Terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie, octobre 2020. 
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Il convient tout d’abord de rappeler que la valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères (activité 

économique de la zone, possibilité d’emploi local, état global du marché du logement, valeur de la maison, 

localisation de la maison dans la commune...). L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les 

critères de valorisation objectifs (état du bâti, situation géographique, proximité des commerces) d’un bien. Il 

ne joue que sur les éléments subjectifs (qualité du quartier, cachet de l’habitation et de son environnement), 

qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certains considèrent la présence d’un parc éolien comme un « plus 

», d’autres comme un inconvénient. 

 

Plusieurs  études  et  jugements  rendus  ont  démontré  que  la  présence  d’éoliennes  n’a  pas  d’impact 

significatif sur le marché immobilier dans les communes proches d’un parc éolien. 

Les différentes décisions des tribunaux relatives à la vente d'habitations à proximité d'un parc éolien n'ont pas 

pour objet la présence du parc éolien en lui-même, mais le fait que les vendeurs aient omis d'informer leurs 

acheteurs de l'existence du projet de parc éolien.   

 

Nous pouvons citer « L’évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – contexte du Nord-

Pas-de-Calais »9 - Action soutenue par le FRAMEE « Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de l'Énergie et de 

l'Environnement dans la région Nord-Pas de Calais » 2007-2013 » - CLIMAT ENERGIE ENVIRONNEMENT 

(Association loi 1901 - http://climat-energie-environnement.info/). Au cours de cette étude menée autour de 5 

parcs éoliens dans le Nord - Pas-de-Calais, 10 000 transactions immobilières ont été analysées dans 116 

communes (5 km d’un parc) sur une durée de 7 ans (3 ans avant construction, 1 an de chantier et 3 ans après la 

mise en service). Cette étude n’a pas montré de baisse apparente des demandes de permis de construire sur la 

périphérie immédiate (0 à 2 km), la valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues chaque année n’a pas 

connue de baisse notable. 

Forte d’une expérience de 30 ans dans le développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens, ENGIE 

Green n’a jamais constaté d'impact négatif sur l'évolution des valeurs immobilières. Au contraire, sur certains 

parcs éoliens, l’amélioration du standing de la commune (suite aux investissements de ces dernières grâce aux 

retombées fiscales des parcs) a entraîné une légère hausse de l’immobilier.  

 

Le démantèlement 

• «  Qui prend en charge le démantèlement du parc, surtout en cas de faillite de la société ? » 

 

• « Au moment où le démantèlement des machines sera à faire, est-ce que les provisions seront 

suffisantes ? » 

Les parcs éoliens relèvent de la réglementation relative aux Installations Classées Protection de l’Environnement, 

ICPE. A ce titre, elles sont soumises à des obligations de démantèlement et de remises en état du site. La 

responsabilité du démantèlement et de la remise en état du site incombe à la fin de l’exploitation du parc éolien 

à l’exploitant du parc. La durée de vie d’un parc est d’environ 20 à 25 ans. 

La phase de démantèlement est réglementée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la 
constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 
du vent, modifié le 22 juin 2020. 
 
Le démantèlement et la remise en état du site comprend : 
 

- Le démontage des éoliennes, postes et câbles électriques, 
- L’excavation totale des fondations et le remplacement par des terres similaires au terrain d’origine, 

 
9 http://www.oise.gouv.fr/content/download/11560/73937/file/Annexe_25.pdf 

http://climat-energie-environnement.info/
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- Le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, 

- La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition et de démontage d’une éolienne dans des 
filières dûment autorisées à cet effet. 
 

Le mécanisme des garanties financières défini par l’arrêté cité précédemment permet de couvrir les frais de 
démantèlement. 
 
L’exploitant du parc éolien constitue les garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en 
état du site, avant même la mise en service du parc éolien. Le montant est fixé dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation et s’élève à 50 000 € pour une éolienne d’une puissance inférieure ou égale à 2MW. Pour une 
éolienne supérieure à 2MW, s’ajoutent 10 000€ par MW supplémentaire (ex : pour une éolienne de 3MW, la 
garantie financière est de 60 000€). 
 
Ces garanties financières prennent souvent la forme d’une caution d’un établissement bancaire ou d’une 
assurance ou d’une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation. L’exploitant doit justifier 
l’existence de cette caution avant la mise en service du parc et pendant toute la durée de l’exploitation.  
 
En cas de défaillance de l’exploitant, notamment en cas de liquidation judiciaire, c’est la société mère qui devient 
responsable. Le Préfet peut alors mettre en œuvre les garanties financières provisionnées en cas de besoin. 
 
Le propriétaire du terrain sur lequel est installée l’éolienne n’aura pas à prendre en charge le coût du 
démantèlement, même en cas de faillite de la société qui a installé les éoliennes. 
 
Les premiers démantèlements réalisés en France confirment que le montant des garanties financières permet de 
couvrir les frais afférents à la déconstruction d’une éolienne.  
 

La sécurisation foncière sur la zone d’implantation potentielle 

• «  Nous souhaitons avoir un plan foncier montrant les parcelles de la ZIP, pour lesquelles ENGIE Green 

a reçu un accord des propriétaires/exploitants et pour lesquelles la société a reçu un refus. » 

Les informations concernant l’accord des propriétaires/exploitants pour l’implantation d’une éoliennes sur leurs 

parcelles sont confidentielles et relèvent du droit privé. Nous ne transmettrons donc pas de plan foncier de ce 

type dans ce bilan. 

 

Communication autour du projet de Terre Laboureur 

• « Nous avons appris par hasard et sans information directe aux riverains qu’un nouveau parc d’éoliennes 

était en projet » 

 

• « S’il y a peu d’avis sur le registre concernant ce projet c’est très probablement au vu des horaires 

d’ouverture de permanence à la Mairie de Fresneville (14h – 17h). » 

 

• « Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir au détour d'un échange avec un ami de mon village qu'une 

concertation publique était en cours au sujet d'un projet d'installation de nouvelles éoliennes autour de 

notre village. La logique ne voudrait-elle pas que votre société prenne le soin d'informer les principaux 

intéressés via une communication spécifique ? En effet, la méthode intrigue et laisse imaginer que votre 

volonté pourrait de ne pas attirer trop de monde. » 

 

• « Nous dénonçons cette méthode de pseudo-concertation réalisée en catimini en l'absence d’information 

auprès des publics concernés. De qui se moque-t-on ? Pour ne recueillir aucune opposition on ne s’y 

prendrait pas autrement ! Permanence ouverte en mairie lorsque les gens travaillent, absence 

d’information. Tout s’apparente à une volonté de passage en force inacceptable ! » 
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L’avis de concertation préalable (visible en page 14 de ce document) a été transmis aux mairies de Fresneville, 

Avesnes-Chaussoy, Dromesnil, Villers-Campsart, Arguel, Saint-Maulvis et Andainville par mail, en leur 

demandant d’afficher celui-ci. ENGIE Green est ensuite allé vérifier ces affichages le 8 octobre 2020. L’affichage 

était effectif pour les communes de Fresneville, Avesnes-Chaussoy, Dromesnil et Villers-Campsart. Les 

communes d’Arguel, Saint-Maulvis et Andainville n’ayant pas encore affiché l’avis de concertation préalable, un 

exemplaire papier leur a été laissé dans leur boîte aux lettres avec un mot explicatif et la carte de visite d’un 

collaborateur ENGIE Green. 

Une lettre d’informations à destination des habitants de Fresneville (commune d’implantation du projet) a 

également été distribuée dans les boîtes aux lettres de ces riverains deux semaines avant le début de la 

consultation publique. 

Pendant cette phase de consultation du public, un registre papier a été laissé à disposition du public en mairie de 

Fresneville aux horaires d’ouverture habituelles de celle-ci, et une adresse mail générique était également 

indiquée dans l’avis de concertation préalable, afin que les habitants qui ne pouvaient pas se déplacer aux 

horaires d’ouverture de la mairie, puissent envoyer leur contribution à ENGIE Green par mail. 

Enfin, des permanences ont été organisées, en accord avec le conseil municipal de Fresneville le 14 et le 29 

octobre 2020 à la mairie de Fresneville. 

24 personnes différentes ont pu s’exprimer lors de cette concertation préalable par le biais des permanences 

publiques, du registre papier et de l’adresse mail. 

Le projet a été initié par ENGIE Green en 2016 et toutes les étapes de la phase d’études de faisabilité du projet 

ont été concertées avec les représentants élus de Fresneville. Cette phase d’étude étant terminée, il nous a 

semblé indispensable d’organiser une consultation publique afin de permettre aux habitants de s’exprimer, de 

nous poser des questions et d’émettre un avis sur ce projet de parc éolien. 

Le dépôt de la demande d’autorisation environnementale doit se faire en début d’année 2021. A la suite de 

l’instruction par les services de l’Etat, une enquête publique sera organisée et nous ne manquerons pas d’informer 

à nouveau et le plus largement possible sur la tenue de cette enquête publique. 

 

Caractéristique du projet éolien de Terre Laboureur 

• « Quelle est la taille des futures éoliennes envisagées, en comparaison d’éoliennes offshore ? » 

La taille des éoliennes envisagées pour le projet de Terre Laboureur est de 180m de hauteur totale. En 

comparaison aux éoliennes en mer, les derniers modèles sortis ont une hauteur totale de 260m soit 80m de plus 

que les éoliennes terrestres prévues pour ce projet. 

 

• « Ces éoliennes se rapprochent par leur hauteur et par leur puissance de celles que l’on installe en mer 

à plus de 10 km de distance par rapport à la côté. » 

Comme indiqué précédemment la taille des éoliennes en mer est supérieure de 80m à celle des éoliennes 

prévues sur ce projet. Cette différence de taille s’explique, en partie, par la distance aux habitations, plus 

importante pour les parcs éoliens en mer. Cependant la taille des éoliennes n’est pas proportionnelle à cette 

distance.  

Pour fonctionner, les éoliennes ont besoin de capter des vitesses de vent spécifiques. En effet, une vitesse de 

vent trop faible ne permettra pas aux éoliennes de produire de l’électricité, et ne fera qu’entrainer un vieillissement 

de celles-ci. Des vitesses de vent trop importantes pourraient également endommager les machines. Les vitesses 

de vent fluctuent en fonction de la météo mais également en fonction de la hauteur. De manière générale, les 

vitesses de vent les plus fortes se trouvent aux altitudes les plus importantes.  

La taille des éoliennes varie donc également en fonction des vitesses de vent sur le secteur. 
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La taille des éoliennes ne varie donc pas proportionnellement à la distance aux habitations. Plusieurs facteurs 

technologiques déterminent également ces hauteurs. 

 

• « La production annoncée du futur parc (30 à 40 millions de kWh par an) est-elle réaliste ? » 

La production estimée du projet éolien de Terre Laboureur provient d’une analyse réalisée à partir des données 

de vent recueillies sur la zone d’implantation potentielle pendant une année. Ces données de vent ont été 

obtenues grâce à l’implantation d’un mât de mesures de 99m de hauteur totale.  

Suite à l’obtention de ces données, ENGIE Green a pu estimer un productible compris entre 30 et 40 millions de 

kWh par an, le productible pouvant varier selon le modèle et la puissance des éoliennes installées. 

Cette estimation est basée sur des données de vent d’une année complète, mais ces données peuvent varier 

d’une année à une autre, c’est pourquoi ce productible reste une estimation.   

 

• « Le projet consiste à installer 4 éoliennes à proximité immédiate de notre maison et dont la puissance 

est doublée par rapport à celles qui sont en fonctionnement. » 

18 éoliennes sont en exploitation sur les communes de Fresnoy-Andainville, Andainville, Saint-Maulvis et Arguel. 

Ces éoliennes ont une puissance unitaire de 2,35MW. Les éoliennes envisagées sur le projet de Terre Laboureur 

auront une puissance comprise entre 4,03 et 4,5MW. 

La puissance des aérogénérateurs n’est pas une caractéristique de la machine qui influence l’impact de celle-ci 

notamment sur l’acoustique. Ce n’est pas parce qu’une machine est plus puissante qu’elle sera plus bruyante. 

L’empreinte acoustique est spécifique à chaque type d’éolienne.  

De plus, la technologie a été améliorée au fur et à mesure des années afin de limiter les émissions acoustiques 

tout en augmentant la puissance (exemple : l’utilisation de serrations sur les pales, qui sont des pièces allongées 

en forme de « dents de scie », qui se fixent sur les pales et qui permettent d’abaisser le bruit aérodynamique de 

2 à 3 décibels en moyenne, en réduisant les turbulences créées par le frottement de l’air en bout de pale). 

Certaines machines sont donc désormais plus puissantes mais moins bruyantes que certaines éoliennes 

construites il y a 5 ans. 

La réglementation acoustique ainsi que la distance d’implantation aux habitations restent les mêmes quels que 

soient la puissance ou le modèle des éoliennes. 

 

• « Je me permets de vous faire remarquer que ce projet a été demandé par les membres du conseil de la 

commune de Fresneville qui sont malins car vos éoliennes seraient implantées sur leurs parcelles, 

coïncidence ? Je ne pense pas. » 

Comme indiqué dans le dossier de concertation préalable disponible en annexe de ce document, une implantation 

provisoire des éoliennes a été présentée au mois de septembre 2020 au conseil municipal de Fresneville. Mais 

cette implantation n’est pas encore figée car ENGIE Green doit encore obtenir l’accord des propriétaires et 

exploitants fonciers concernés par une éolienne ou une servitude (survol de pales, passage de câbles électriques, 

virage d’accès, …). 
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Le projet de Terre Laboureur avec un potentiel de 3 à 4 éoliennes, est un projet de taille raisonnable et adapté 

au territoire. 

Cette démarche d’information menée auprès de la population a permis de répondre aux interrogations et 

remarques des riverains sur ce projet. Dans un souci de rester en lien avec toutes les parties prenantes de ce 

projet éolien, les démarches d’information et de concertation vont continuer jusqu’à l’éventuelle mise en service 

du parc.  

Dans le cadre de la présente démarche de concertation préalable, des permanences ont été organisées par le 

porteur de projet les 14 et 29 octobre 2020 dans la salle communale de la commune de Fresneville. L'objectif de 

la concertation préalable, d'informer et d'offrir la possibilité à un maximum de personnes de s'exprimer a été 

atteint malgré une participation relativement faible.  

Dans la continuité, les habitants de Fresneville seront informés du dépôt du dossier de demande d’autorisation 

environnementale en Préfecture via une plaquette d’information. Toutes ces démarches, qui permettent de 

recueillir l’avis des habitants, ne remplacent pas l’Enquête Publique. Une Enquête Publique, menée par un 

Commissaire Enquêteur désigné par le Tribunal Administratif aura lieu sur la base d’un dossier de demande 

d’autorisation environnementale, qui aura été jugé complet par les services de l’Etat. 
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Préambule 

Engie Green étudie un projet de parc éolien sur la commune de Fresneville. Le présent document 

s’inscrit dans le cadre du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif à la consultation préalable 

associant le public à l’élaboration du projet.   

Une période de concertation préalable, à l’initiative d’Engie Green, est organisée du mercredi 14 

octobre au jeudi 29 octobre 2020 dans l’objectif de donner l’occasion à ceux qui le souhaitent, dans la 

commune d’implantation du projet ainsi que dans les communes limitrophes (Arguel, Saint-Maulvis, 

Avesnes-Chaussoy, Andainville, Villers-Campsart et Dromesnil), de s’exprimer sur le projet de parc 

éolien avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale en Préfecture. 
 

Ce dossier a pour but de communiquer sur l’historique et les avancées du projet et de fournir les 

éléments nécessaires à la compréhension de la conception du projet.   
 

Il est possible de s’informer et de faire des remarques :   
 

• En mairie : Le dossier sera consultable aux heures d’ouverture de la mairie. Un registre sera à 

disposition du public pendant cette période.  

o Mairie de Fresneville ouverte les :  

▪ Mardi de 14h00 à 16h00 

▪ Jeudi de 10h00 à 12h00  

 

• Lors de rencontres : Deux permanences d’information auront lieu à la salle communale de 

Fresneville, rue de l’Eglise, en présence d’ENGIE Green, porteur du projet : 

▪ le mercredi 14 octobre 2020 de 14h00 à 17h00 

▪ le jeudi 29 octobre 2020 de 14h00 à 17h00  

 

• En ligne : Sur le site internet au lien suivant : http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-

prealables-cours/ où se trouve ce dossier de concertation sur le projet.  

 

• Par mail : terrelaboureur.egn@engie.com 

 

• Par courrier postal à l’adresse suivante :  

ENGIE GREEN 
Tour de Lille 

Boulevard de Turin 
59777 LILLE 

 
 
Rappel de la date de fin de prise en compte des contributions : jeudi 29 octobre 2020 
 
 
 
 
 
 

mailto:terrelaboureur.egn@engie.com
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RESUME DU PROJET  

Le projet de parc éolien de Terre Laboureur a débuté en 2016 avec l’entreprise La Compagnie du Vent, 

alors filiale d’ENGIE. Suite au rachat total de la société La Compagnie du Vent par ENGIE en 2017, le 

projet est aujourd’hui développé par la société ENGIE Green et malgré les changements successifs de 

chefs de projet, l’équipe projet reste la même. 
 

La dénomination du projet vient de la zone d’étude, qui se situe en partie sur le lieu-dit « Terre 

Laboureur ». 

Le projet consiste à construire et à exploiter 3 à 4 éoliennes pour une puissance totale comprise entre 

12,09 et 18 MW (le modèle d’éolienne n’étant pas encore figé, chaque éolienne aura une puissance 

unitaire comprise entre 4,03 MW et 4,5 MW).  

Aujourd’hui à l’étape de concertation préalable, qui préfigure la demande d’autorisation 

environnementale en Préfecture, les différentes parties prenantes du territoire sont appelées à venir 

s’informer sur le projet, les résultats d’études et donner leur avis ou faire remonter leur questionnement 

sur le projet. 
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01.1 La Société ENGIE GREEN 

France SAS 

 

Engie Green est une filiale détenue à 100% par le Groupe Engie. La société ENGIE Green est née au 

1er décembre 2016 de la fusion de Futures Energies et MAÏA EOLIS, deux filiales historiques du 

Groupe ENGIE. La Compagnie du Vent et Solaire Direct ont également été intégrées à ENGIE Green 

le 15 décembre 2017, Saméole et Langa en janvier 2020.  

 

Engie Green, 1er acteur national de l’éolien terrestre et du solaire, regroupe une expertise complète 

pour le développement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance des sites éoliens 

et photovoltaïques.  C’est une équipe multidisciplinaire de plus de 500 collaborateurs répartis sur 

l’ensemble du territoire national.   

 

Engie Green est représenté par 20 agences sur le territoire français, avec 120 parcs éoliens installés 

et exploités et 977 éoliennes. ( voir carte sur la page suivante )  

 

Dans la région Hauts-de-France, Engie Green est basée dans 3 agences situées à  :  

 

- Lille 

- Fauquembergues 

- Estrées-Deniécourt  

 

26 Parcs éoliens appartenant à Engie Green sont présents dans cette région dont le parc d’Hangest-

sur-Somme situé à environ 16 km au nord-est du projet éolien de Terre Laboureur. Le parc d’Hangest-

sur-Somme est situé sur la commune d’Hangest-sur-Somme. 

Les équipes de maintenance et exploitation sont basées dans les agences de Estrées-Deniécourt et 

Châlons-en-Champagne . 

 

ENGIE Green se veut un énergéticien responsable avec trois priorités :  

 

- Engager un dialogue sincère et dans la durée avec l’ensemble des parties prenantes 

locales et nationales ; 

- Protéger et promouvoir la biodiversité à proximité des installations, partout sur le 

territoire ; 

- Anticiper  la fin de vie des installations éoliennes. 
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Figure 1. Carte de présentation de la société ENGIE GREEN  
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01.2 La Société SAS ENGIE GREEN 

FRESNEVILLE 

 

 

SAS ENGIE GREEN FRESNEVILLE est une Société par Actions Simplifiées avec un capital de 10 000 

€.  

Son siège est situé au 215 Rue Samuel Morse – Le Triade II – 34000 MONTPELLIER.  

Cette société est Inscrite au RCS de Montpellier sous le SIREN : 843 660 606. 

SAS ENGIE GREEN FRESNEVILLE est une société projet détenue à 100% par ENGIE GREEN 

FRANCE SAS.  
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02.1 L’énergie éolienne à l’échelle 

internationale et européenne 

 

02.1.1 A L’INTERNATIONAL  

Le protocole de Kyoto1 a été adopté par 184 pays en 1997 et est rentré en vigueur en 2005. Il fixe des 

objectifs par pays visant à réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre de 5% entre 2008 

et 2012 par rapport à 1990. Cet objectif permettrait de limiter la hausse de la température moyenne 

terrestre et ainsi lutter contre le changement climatique. Au-delà d’une simple approche d’émission 

carbone, les traités internationaux ratifiés par la France engage à une transformation des modes de 

production et de consommation d’énergie. Sur la seconde période d’engagements (2013-2020), le 

protocole de Kyoto réaffirme ces objectifs et les complète. 

02.1.2 EN EUROPE  

Le Paquet Énergie Climat2, adopté en 2008 par les 27 pays membres de l’Union européenne et entré 

en vigueur en juin 2009, est un ensemble de dispositifs et de mesures cherchant à inscrire l’Europe 

dans une « troisième révolution industrielle ».  

Ce texte, également adopté par la France, fixe des objectifs de mise en place d’une politique 

commune de l’énergie qui soit plus durable, plus soutenable, et qui permettent l’indépendance 

énergétique de l’Europe.  

Un objectif phare de ce texte est le « 3x20 » : en 20203 :  

• 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  

• Amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique ;  

• Faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 %. 

 

Le paquet climat-énergie a été révisé en 20144 pour fixer de nouveaux objectifs à l’horizon 2030 :   

• Réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (seul 

objectif contraignant) ;  

• Augmenter d’au moins 32 % la part d'énergies renouvelables dans le mix énergétique  ;  

• Améliorer d’au moins 32,5 % l’efficacité énergétique.  

 
 

 
 

1 https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/protocole-de-kyoto 
2 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-europeen-energie-climat 
3 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr 
4 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/protocole-de-kyoto
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-europeen-energie-climat
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
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02.2 L’énergie éolienne à l’échelle de 

la France  

 

La traduction de ces dispositifs en France a fait émerger le Grenelle de l’environnement en 2007, connu 

sous le nom de « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 ».  

En août 2015, la France adopté la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte5 

connue sous le nom de LTECV. Cette loi a pour ambition de contribuer à lutter contre le dérèglement 

climatique tout en préservant l’environnement et en renforçant l’indépendance énergétique de la 

France.6 

Parmi les multiples objectifs de la loi, 6 sont à retenir7 :  

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030, et diviser par quatre 

les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence de 

2012, en visant un objectif de 20% en 2030 ; 

• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport 

à la référence 2012 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 

2020 et à 32% en 2030 ; 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025 ; 

• Lutter contre la précarité énergétique.  

 

En parallèle, la France s’est dotée d’une Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) sur la période 

2016-2018 et 2019-2023. La PPE fixe des priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de 

l’énergie afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi8 :   

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 ; 

• Réduire fortement la consommation finale d’énergie (-20% en 2030) et en particulier la 

consommation d’énergies fossiles (-40 % en 2030) ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 33% de la consommation finale brute d'énergie en 

2030 ; 

• Réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2035. 

Pour l’éolien terrestre9, c’est notamment la Programmation Pluriannuelle de l’Energie qui fixe des 

objectifs sur la période 2016-2018 :  

• 15 GW à la fin 2018 (nous étions à 13,8 GW installés à fin juin 2018) et un objectif compris entre 

21,8 GW et 26 GW à fin 2023.  

 
 

5 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 
6 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 
7 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 
8 https://www.vie-publique.fr/consultations/272807-projet-revise-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-ppe-2019-2028 
9 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.vie-publique.fr/consultations/272807-projet-revise-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-ppe-2019-2028
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
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Dans la mise à jour de la PPE pour la période 2019-202310, les objectifs sont les suivants :  

• Augmenter la puissance de parcs éoliens de 15 GW fixés en 2018 à 24,1 GW fixés pour 2023, 

et 33,2 GW pour le scénario 1 et 34,7 GW pour le scénario 2 en 2028. 

• Ces objectifs correspondraient en 2028 à un parc de 14 200 à 15 500 éoliennes (contre environ 

8000 fin 2018), soit une augmentation de 7 500  mâts. 

 

D’autres mesures spécifiques à la promotion de l’éolien terrestre ont été mises en place : 

• Rendre obligatoire d’ici 2023 le recyclage des matériaux constitutifs des éoliennes lors de leur 

démantèlement ; 

• Favoriser la réutilisation des sites éoliens en fin de vie pour y réimplanter des machines plus 

performantes. 

• Si cela n’est pas faisable, favoriser l’excavation totale des fondations lors du démantèlement 

et l’augmentation du montant des garanties financières afin de tenir compte des nouvelles 

technologies 

 
 

 
 

10https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
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02.3 L’énergie éolienne en région 

Hauts-de-France 

La région Hauts-de-France se fixe comme objectif d’ici 2030 de réduire de 40% les émissions de gaz 

à effet de serre et doubler la production d’énergie renouvelable (soit atteindre une part de 16% dans la 

consommation d’électricité globale de la région) dans le mix énergétique de la région. Cet objectif 

affirme la volonté de la région de mettre en œuvre la transition énergétique dans les Hauts-de-France, 

en développant les énergies renouvelables et leur filière.  

Concernant l’éolien terrestre, la région Hauts-de-France est la 1ère région de France en termes de 

puissance éolienne sur son territoire et de production d’électricité d’origine éolien. La production en 

2019 par le parc éolien de la région était en augmentation de 24% par rapport à l’année précédente.  

En septembre 2019, le parc éolien en Hauts-de-France représentait :  

• 439 installations éoliennes ;  

• 4211 MW en puissance totale raccordée ; 

• Soit environ 18% de la production électrique régionale.  

Concernant l’emploi, l’éolien dans la région représente 1885 emplois régionaux. 
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Figure 2.  Carte sur le nombre d’installations éoliennes et la puissance par région11 

 
 

 
 

11 https://fee.asso.fr/eolien-terrestre/ 

https://fee.asso.fr/eolien-terrestre/
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02.4 Historique du projet  

Les premières réflexions et échanges avec les élus et les propriétaires/exploitants ont été 

réalisés avec l’entreprise La Compagnie du Vent, aujourd’hui ENGIE Green, en 2016 afin de 

construire un projet éolien terrestre adapté au territoire. Le nom du projet « Terre Laboureur » 

a été choisi selon le lieu-dit du même nom situé à proximité de la Zone d’Implantation 

Potentielle. Le tableau ci- après présente les dates et étapes clés du projet réalisées à ce jour :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE                         ETAPES 

2016 
Premier contact avec les élus + délibération favorable du conseil municipal de 

Fresneville pour étudier la faisabilité d’un projet sur leur territoire 

2017 
Contacts avec les propriétaires et exploitants agricoles sur la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes  

2018  
Abandon d’une partie de la zone d’implantation potentielle au Sud-Ouest du 

bourg (raison : proximité avec le parc éolien voisin) 

2019 Lancement des différentes études sur la zone + Installation d’un mât de mesures 

1er semestre 

2020 

Présentations devant le Conseil Municipal de Fresneville 

Réunion de pré-cadrage avec la DREAL de la Somme avant le dépôt du dossier 

de demande d’autorisation environnementale 

2ème semestre 

Concertation Préalable : présentation du projet et prise en compte de l’avis du 

public 

Choix et finalisation de l’implantation des éoliennes et du gabarit de celles-ci 

Finalisation de l’étude d’impact suite au choix de l’implantation des éoliennes 
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02.5 Présentation de la zone du projet 

 

La zone de projet a été définie par l’ensemble des contraintes techniques et réglementaires en vigueur, 

notamment :  

• La distance minimum de 500m par rapport aux habitations  ; 

• La distance par rapport aux voiries ; 

• La distance par rapport aux faisceaux hertziens ; 

• La distance par rapport à l’oléoduc de la Défense ; 

• La distance par rapport au boisement et zones naturelles protégées ; 

• La topographie. 

La zone d’implantation potentielle est divisée en deux secteurs, l’un situé au sud du bourg de 

Fresneville et l’autre à l’ouest. Ces secteurs sont essentiellement composés de terrains agricoles.  
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Figure 3. Zone d’Implantation Potentielle avec la synthèse des contraintes techniques et environnementales 
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03 Projet éolien envisagé à 

Fresneville  
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Un travail est en cours sur l’implantation des éoliennes qui tiendra compte de tous les enjeux identifiés. 

Cette implantation respectera au maximum l’ensemble des contraintes techniques et des sensibilités 

naturelles, acoustiques et paysagères mises en évidence, dans les études présentées précédemment.  

L’implantation des éoliennes résulte de la prise en compte de tous les enjeux identifiés lors de la 

réalisation des états initiaux pour arriver au meilleur compromis technique, environnemental et 

économique.  

Au début du mois de septembre 2020, une implantation provisoire des éoliennes a été présentée au 

conseil municipal de Fresneville. Cette implantation n’est pas encore figée car ENGIE Green doit 

encore obtenir l’accord des propriétaires et exploitants fonciers concernés par une éolienne ou une 

servitude (survol de pales, passage de câbles électrique, virage d’accès, …). ENGIE Green a donc pris 

la décision de ne pas présenter aux riverains une implantation qui peut être amenée à être modifiée 

dans les semaines/mois à venir. 

Cette période de Concertation Préalable est l’occasion de relever les remarques, questions et avis du 

public sur le projet de manière générale. 

03.1.1 Zone d’Implantation Potentielle du projet de parc 

éolien de Terre Laboureur 

Ce projet devrait être composé de 3 à 4 éoliennes, d’une hauteur de 180m en bout de pales et d’une 

puissance unitaire d’environ 4MW. La production électrique de ce parc est estimée entre 30 et 40 

millions de kWh par an, ce qui représente la consommation électrique annuelle de 13 600 à 18 200 

personnes (qui consommeraient 2 200 kWh par an, chauffage inclus). 
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03.1.2 Chiffre clés du projet 

- Nombre d’éoliennes envisagé : 3 à 4  

- Hauteur max. en bout de pale : 180 mètres 

- Puissance unitaire : entre 4,03 MW et 4,5 MW 

o Le type d’éolienne n’est pas aujourd’hui arrêté. Plusieurs éoliennes de plusieurs 

constructeurs différents sont aujourd’hui étudiées (la V150 et la V136 de chez VESTAS, 

la SG145 de chez Siemens Gamesa,  …). Dans tous les cas, le gabarit respectera la 

hauteur maximale de 180 mètres en bout de pale. 

- Puissance totale installée envisagée à ce jour : entre 12,09 et 18 MW. 

- Durée de fonctionnement du parc : entre 20 et 25 ans  

03.1.3 Dimension des 

éoliennes envisagées 

 
Dimensions moyennes du gabarit envisagé : 

- Longueur des pales : 71 m 

- Hauteur du Moyeu (h) : 109 m 

- Hauteur Totale (H) : 180 m 

Le projet comprendra également :  

- L’installation de postes de livraison électriques ;  

- La création et le renforcement de pistes ;  

- La création de plateformes ;  

- La création de liaisons électriques enterrées 

entre éoliennes et jusqu'aux postes de livraison ; 

- Le tracé de raccordement électrique jusqu'au 

domaine public. 

 

 

 

 

Figure 10. Dimensions type d'une éolienne 

Localisation du mât de mesures  

Zone d’implantation potentielle 

Figure 9. Zone d’Implantation Potentielle du projet éolien de Terre Laboureur  
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03.1.4 Suite et Planning administratif prévisionnel 

Sur la base de l’implantation définitive retenue, une évaluation précise des impacts environnementaux, 

paysagers et acoustiques du projet sera réalisée.  

L’étude d’impact fait partie du dossier de demande d’autorisation environnementale qui sera déposé 

en Préfecture. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les étape à venir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 EME TRIMESTRE 2020 Implantation des éoliennes finalisée 

Finalisation des études d’impact 
 

3E TRIMESTRE 2020 – 
1ER TRIMESTRE 2021 

Dépôt de la demande d’Autorisation Environnementale (AE) en 
Préfecture  

2021 - 2022 Instruction du dossier de demande d’Autorisation Environnementale 
par les Services de l’Etat  

FIN 2022 Enquête publique 

DEBUT 2023  Décision préfectorale (Arrêté  préfectoral d’Autorisation 
Environnementale) 

2023 Demande de raccordement électrique auprès d’ENEDIS 

2024 - 2025  Construction parc éolien – Raccordement au réseau  

Tableau 1. Planning prévisionnel 
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04 Les enjeux du territoire  
 

Plusieurs études sont réalisées dans le cadre du développement d’un projet éolien. Ces différentes études ont 

pour objectif d’identifier les enjeux ou sensibilités du territoire à prendre en compte dans l’élaboration du projet : 

l’étude de la ressource en vent,  le volet biodiversité, le volet paysager et le volet acoustique. Ces différents volets 

sont les piliers de l’étude d’impact sur l’environnement. 

Ce paragraphe présente les résultats des différentes études menées dans le cadre du projet éolien de Terre 

Laboureur. 
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04.1 La ressource en vent 

Un mât de mesure de vent de hauteur de 99 mètres a été installé en Mai 2019 sur la zone d’implantation 

potentielle. Ce mât de mesure avait deux objectifs : 

1. Mesurer la ressource en vent de la zone d’implantation potentielle ; 

2. Réaliser des écoutes en hauteur pour connaitre l’activité des chauves-souris en altitude et 

compléter les écoutes au sol réalisées par le bureau d’étude en charge du volet Biodiversité. 

Les données obtenues de ce mât permettent de faire le choix des aérogénérateurs les plus appropriés  

pour ce site et de trouver un positionnement optimal des éoliennes entre elles, en tenant compte des 

effets de sillage et des turbulences.   

  

 

 

 

Ces études permettent d’estimer la puissance, la vitesse et la fréquence des vents en fonction de leur 

direction. La rose des vent ci-dessus montre bien une direction des vents dominants arrivant du sud-

ouest. La conclusion de cette étude confirme que le site est favorable (vitesse moyenne 6,1 m/s)  

au développement d’un projet éolien.  

Figure 4. A gauche la photo d’un mât de mesure, à droite la rose des 

fréquences du site 
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Pendant sa période de fonctionnement, une éolienne tourne à différentes vitesses en fonction de la 

force plus ou moins importante du vent. En un an, elle aura produit autant d'électricité que si elle avait 

tourné 20 à 25 % du temps à capacité maximale. 
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04.2 Le volet acoustique 

L’étude acoustique est réalisée par le bureau d’études Alhyange 

Dans le cadre du projet d’implantation d’éoliennes sur la commune de Fresneville, un bureau d’études 

va réaliser un état des lieux acoustique du site. Cet état des lieux se base sur des mesures acoustiques 

de caractérisation du bruit résiduel (sans les éoliennes) et une modélisation du bruit ambiant (éolienne 

en fonctionnement) sur le site, avec une analyse météorologique (différentes vitesses et directions de 

vent). 

La campagne de mesures sera réalisée pendant une période de 2 à 3 semaines au mois d’octobre. 

Plusieurs points de mesures représentatifs du territoire autour de la zone potentielle d’implantation ont 

été définis afin de mesurer le niveau de bruit résiduel avant construction des éoliennes, le jour et la 

nuit. 

Suite à cette étude, le bureau d’études déterminera le niveau de l’ambiance sonore.  

Il modélisera ensuite à l’aide d’un logiciel de modélisation acoustique le bruit des futures éoliennes, 

dans le but de calculer l’émergence acoustique du parc éolien envisagé et de vérifier le respect des 

seuils réglementaires : 

• Emergence maximale de 5 décibels (dB) le jour (7h-22h) ; 

• Emergence maximale de 3 décibels (dB) la nuit (22h-7h).  

 

Les impacts cumulés des différents parcs déjà en service autour du site seront pris en compte.  

 

 

Un plan de bridage acoustique sera proposé si nécessaire afin de respecter les niveaux sonores 

autorisés. 

 

Pour le projet éolien de Terre Laboureur, 6 points d’écoute ont été déterminé pour la réalisation de 

cette étude acoustique. La carte ci-dessous présente la localisation potentielle de ces points. En effet, 

un premier contact a été établi avec certains habitants concernés par ces points d’écoute, mais ils n’ont 
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pas encore tous donné leur accord. Ces points de mesures peuvent donc encore varier en fonction du 

retour des habitants concernés. 

 

Carte 1. Localisation des points de mesures acoustiques envisagés et en attente de l’accord des habitants 
concernés pour le projet éolien de Terre Laboureur (Légende : Etoile rouge : Point d'écoute potentiel ; Cercle 

bleu : Zone d'Implantation Potentielle) 
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04.3 L’intégration paysagère 

Le volet paysager a été confié au bureau d’études Auddicé Environnement 

L’implantation d’éoliennes dans le territoire, induit une nouvelle lecture du paysage. Afin de cerner sur 

le territoire les secteurs pour lesquels les éoliennes seront potentiellement visibles de manière 

significative, trois aires d’études sont définies :  

• Aire d’étude immédiate (rayon de 1 km autour de la zone d’implantation potentielle) 

• Aire d’étude rapprochée (rayon de 6 km autour de la zone d’implantation potentielle)  

• Aire d’étude éloignée (rayon de 20 km autour de la zone d’implantation potentielle) 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) s’inscrit dans un plateau onduleux. Les points hauts de l’aire 

d’étude se situent sur la ligne de crête du coteau de la vallée du Liger. Ce coteau constitue un marqueur 

fort du paysage par son caractère abrupt. L’espace entre la ZIP et la vallée de la Somme est animé par 

des vallées sèches. 

L’étude paysagère a permis de conclure sur les sensibilités potentielles suivantes d’un projet éolien sur 

la zone d’implantation potentielle : 

- Patrimoine : L’attention majeure se concentre sur le patrimoine religieux (moitié ouest de l’aire d’étude 

rapprochée). La sensibilité est forte pour l’église de Fresneville non protégée au titre des monuments 

historiques. Les églises de St-Maulvis et de Villers-Campsart sont à enjeux modérés. L’église de Saint-

Maulvis est sur un édicule tandis que celle de Villers-Campsart est susceptible d’être vue en covisibilité 

avec un projet sur la Zone d’Implantation Potentielle du fait de la présence de terrains sportifs au sud 

la mettant en vue. A l’Est, le patrimoine est localisé de manière sensible sur les coteaux des vallées 

sèches : le château de Sélincourt avec une relation forte au paysage, vestiges de l’abbaye de Selincourt 

à Hornoy-le-bourg et le site inscrit de l’église de Heucourt et ses abords mis en scène par le relief. 

- Paysage : La côte abrupte du Liger et la densité des boisements limitent fortement la sensibilité du 

paysage dans le tiers sud de l’aire d’étude rapprochée. L’attention majeure se porte sur l’unité 

paysagère de la vallée verte du Vimeu. Les vallées sèches appartenant à ce contexte orientent des 

couloirs visuels du nord-est au sud-ouest. Egalement la section sud-est de la ZIP amorce une entrée 

dans la vallée sèche. Enfin, le village typiquement picard de Villers-Campsart (présence d’usoirs, bâti 

rural structurant et patrimoine non protégé) constitue un paysage particulier modérément sensible par 

sa proximité à la Zone d’Implantation Potentielle. 

- Lieu de vie : Fresneville fait l’objet d’une attention particulière compte tenu des risques d’encerclement 

et de saturation visuelle avec le parc construit de 18 éoliennes d’Arguël, Câtelet et Deux Moulins. Les 

tissus étalés de Saint-Maulvis, Andainville, Villers-Campsart et Epaumesnil sont modérément 

sensibles. 

- Tourisme : Quatre sections de circuit de randonnée sont à enjeux visuels et nécessiteront des 

évaluations par photomontage. La plus importante (sensibilité modérée) concerne le circuit du bois 

d’Airaines où le recul de la vallée sèche à Selincourt est susceptible de mettre en scène un projet sur 

la Zone d’Implantation Potentielle dépassant du coteau opposé. 
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Ces différents enjeux paysagers permettent  de définir les préconisations paysagères en vue de la 

réflexion sur les variantes d’implantation des éoliennes. Élaborées en dehors de tout cadre 

réglementaire et sans aucune contrainte (foncière, acoustique, environnementale, servitudes 

techniques), les préconisations paysagères correspondent à un projet paysager « idéal » tenant compte 

des caractéristiques paysagères du site et de la localisation générale de la Zone d’Implantation 

Potentielle.  

Les enjeux paysagers identifiés sont résumés dans la carte 2 en page suivante. On constate que la 

Zone d’Implantation Potentielle se situe majoritairement dans une unité du plateau agricole du Vimeu 

faiblement sensible. Une vigilance a été toutefois portée sur l’extrémité est de la Zone d’Implantation 

Potentielle en limite de l’unité de la vallée verte du Vimeu. 

35 photomontages seront réalisés, une fois l’implantation définie, afin de visualiser au mieux l’impact 

paysager du projet. Les points de vue de ces photomontages (visibles sur la carte 3) ont été choisis 

avec le bureau d’études permettant ainsi de se projeter au mieux, au niveau des endroits les plus 

remarquables (monuments historiques, monuments remarquables, entrée/sortie des bourgs, …). 
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Figure 5. Sensibilités paysagères sur l’aire d’étude rapprochée 

(source : Auddicé Environnement, 2019) 

Carte 2. Synthèse des sensibilités paysagères sur le secteur d’étude du projet (Source : Auddicé 
Environnement, 2019) 
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Carte 3. Localisation des points de vue utilisés pour les photomontages - Légende : Nombre en 
rouge : Point de vue utilisé pour un photomontage ; Zone en violet : Zone d’Implantation Potentielle 

(Source : Auddicé Environnement, 2020) 
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04.4 La préservation de la biodiversité 

L’étude de la biodiversité et de l’environnement est confiée au Bureau d’études Envol Environnement   

Le volet  « Etude de la biodiversité et de l’environnement »  est réalisé par le bureau d’études Envol 

Environnement indépendant.  

L’étude porte sur des analyses bibliographiques et sur des inventaires de terrain (faune, flore et habitat 

naturel, chiroptère (chauve-souris)) étalés de 2019 à 2020 en fonction des cycles biologiques des 

différentes espèces. Ces inventaires de terrain ont permis d’établir un état des lieux environnemental 

de la zone de projet, afin de juger de sa compatibilité avec l’installation d’éolienne.  

Trois aires d’étude ont été définies : 
- aire d’étude immédiate (zone tampon de 500 m autour de la zone d’implantation potentielle) ;  
- aire d’étude rapprochée (zone tampon de 3 km autour de la zone d’implantation potentielle) ;  
- aire d’étude éloignée  (zone tampon de 20 km autour de la zone d’implantation potentielle). 

 

Habitats naturels & Flore  

Les études réalisées entre 2019 et 2020 sur la zone du projet ont permis de montrer que la zone 

d’implantation potentielle (ZIP) est occupée majoritairement par les grandes cultures et les prairies 

mésophiles (sols relativement fertiles et bien drainés) pâturées qui ne représentent aucun enjeu 

floristique notable. Les enjeux flore et habitats y sont partout faibles. 

Ces études ont permis de répertorier 7 espèces patrimoniales de flore, localisées dans la zone tampon 

de l’aire d’étude immédiate :  

• L’Adonis d’automne,  

• la Chicorée sauvage,  

• le Bleuet,  

• la Chrysanthème des moissons,  

• la Gesse sans feuilles,  

• le Muscari à toupet,  

• le Myosotis des bois. 
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Chrysanthème des moissons Bleuet Myosotis des bois 
 

Figure 6. Exemple d’espèces patrimoniales observées au sein de l’aire d’étude immédiate 
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Figure 7. Cartographie des habitats observés au sein de l’aire d’étude immédiate (source : ENVOL 

Environnement, 2020) 
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Ces études ont montré que les enjeux flore et habitats naturels sont « faibles » sur la zone 

d’implantation potentielle et « forts » en périphérie notamment dû à la présence de stations à Adonis 

d’automne en bordure de culture céréalières, au sud-est de l’aire d’étude immédiate. 

 

Faune et Avifaune 

57 espèces d’oiseaux ont été observées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Un enjeu fort a été attribué à l’ensemble des éléments arborés du site et un enjeu modéré a été défini 

pour les espaces ouverts du site. 

En période de migration prénuptiale, 59 espèces ont été contactées. Les espèces les plus couramment 

contactées dans l’aire d’étude sont communes et non menacées (pigeon ramier, corneille noire, grive 

litorne et pinson des arbres). Le site ne se situe pas au sein d’un couloir de migration principal pour 

cette période. Un enjeu modéré a été attribué aux habitats arborés du site et un enjeu modéré à fort a 

été défini pour les espaces ouverts du site. 

En période de migration postnuptiale, 75 espèces ont été contactées. 20 d’entre elles présentent un 

caractère patrimonial. Le bureau d’étude a déterminé un enjeu modéré à fort aux habitats boisés du 

site ainsi qu’au niveau des espaces ouverts. 

Enfin, 44 espèces d’oiseaux ont été observées en phase hivernale dont majoritairement des 

passereaux. Parmi ce cortège avifaunistique, 11 espèces sont patrimoniales. Le bureau d’étude Envol 

Environnement a constaté une diversité modérée à cette période sur la zone d’étude. Ce cortège se 

compose majoritairement d’espèces communes et non protégées. Lors de cette période, un enjeu faible 

à modéré a été défini pour les éléments boisés du site et faible à modéré pour les espaces ouverts. 

 

Les enjeux ornithologiques les plus forts sur l’ensemble de l’année se concentrent donc essentiellement 

au niveau des éléments boisés du site (haies et lisières). Un enjeu fort a donc été défini pour ces 

habitats en période nuptiale et postnuptiale. Cet enjeu est modéré durant les périodes hivernale et 

prénuptiale. 

Ces enjeux sont différents sur les espaces ouverts du secteur d’étude. Un enjeu globalement modéré 

et localement fort pour les territoires de chasse du Busard Saint-Martin et le couloir de migration identifié 

en période postnuptiale a été déterminé. En période hivernale, un enjeu ornithologique faible à modéré 

a été attribué au site. 

 

Chiroptères (Chauves-souris) 

L’étude des données bibliographiques relatives aux enjeux chiroptérologiques montre que des gîtes 

d’hibernation se situent à proximité de l’aire d’étude immédiate et que 11 espèces patrimoniales 

seraient potentiellement présentes sur le secteur du projet. 

Les écoutes manuelles au sol menées sur un cycle biologique complet ont mis en évidence la 

prédominance de la Pipistrelle commune, toutes périodes confondues. A chaque phase l’espèce 

enregistre une activité moyenne modérée, tandis que le reste des espèces contactées exerce une 

activité faible. 
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A toutes les saisons, les haies et les lisières accueillent la plus grande diversité spécifique. Sur 

l’ensemble des périodes de prospection, la diversité spécifique des populations de chiroptères locales, 

est considérée comme moyenne. 

Du point de vue spatial, les boisements, les lisières et les haies sont marqués par une forte sensibilité 

chiroptérologique. Ces milieux enregistrent la plus importante diversité d’espèces sur l’ensemble des 

périodes prospectées. Ainsi, un enjeu modéré à fort a été attribué à ces habitats sur l’ensemble du 

cycle biologique. Une sensibilité chiroptérologique faible à modérée est définie pour les habitats ouverts 

qui sont essentiellement fréquentés par la Pipistrelle commune. 

Des écoutes en altitude en continu ont également été réalisées sur le site, via le mât de mesures installé 

depuis mai 2019. Les données de cette étude sont en cours d’analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres espèces 

6 espèces de mammifères « terrestres » ont été identifiées sur le site via des contacts directs ou des 

traces laissées par le passage des animaux : 

- le lapin de garenne (espèce patrimoniale) ; 

- le chevreuil européen ; 

- Le lièvre d’Europe ; 

- le renard roux ; 

- la fouine ; 

- le sanglier. 

Au regard de l’étude bibliographique et des prospections sur le secteur, les enjeux associés aux 

populations de mammifères « terrestres » dans l’aire d’étude sont qualifiés de faibles, les boisements 

et les haies étant les milieux les plus convoités par ces types de populations. 

Figure 8. Pipistrelle commune. Droits Réservés BE Frederic FEVE 
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Aucune espèce d’amphibien et de reptile n’ont été observées dans l’aire d’étude immédiate. Le bureau 

d’études a donc déterminé un enjeu très faible pour ces catégories, avec notamment un enjeu faible 

pour les reptiles au niveau de la zone en friche sur le site. 
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05 Votre Avis nous Intéresse 
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Durant cette concertation préalable qui se déroule du 14 au 29 octobre 2020, 2 permanences seront 

organisées :  

• Le mercredi 14 octobre à la salle communale de Fresneville de 14h à 17h 

• Le jeudi 29 octobre à la salle communale de Fresneville de 14h à 17h. 

Ces permanences permettront d’échanger sur le projet et de répondre aux éventuelles interrogations 

du public vis-à-vis du projet. Du 14 au 29 octobre 2020, un registre de concertation préalable sera mis 

à la disposition du public dans la mairie de Fresneville. Ce registre sera accessible aux horaires 

d’ouverture de la mairie :  

- Mardi de 14h00 à 16h00 

- Jeudi de 10h00 à 12h00 

Vous pourrez également retrouver le présent dossier de concertation préalable sur le site ENGIE 

GREEN, dans la rubrique Concertation Préalable en choisissant le nom du projet : http://www.engie-

green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/ 

Vous pouvez également nous écrire et nous faire parvenir votre avis à l’adresse email du projet : 

terrelaboureur.egn@engie.com 

Ou par voie postale :  ENGIE GREEN  

 Tour de Lille 

 Boulevard de Turin 

 59 777 LILLE 

Nous tacherons de répondre à tous les avis recueillis dans un délai de 3 mois après la fin de la 

concertation préalable.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:terrelaboureur.egn@engie.com
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06 Annexe  
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Annexe : Documents d’information et 

d’invitation aux permanences  
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 Lettre d’informations distribuée dans les boîtes aux lettres des riverains de la commune de Fresneville 
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AVIS DE CONCERTATION PREALABLE 

Relative au projet de parc éolien sur la commune de FRESNEVILLE,  

dit projet de « Terre Laboureur » 

 

• Objet de la concertation : 

Cette concertation préalable concerne le projet de parc éolien de TERRE LABOUREUR sur la commune de 

Fresneville, dans le département de La Somme. Ce  projet  est  porté  par la société de  projet dédiée  dénommée 

ENGIE GREEN FRESNEVILLE, filiale à 100% d’ENGIE Green France. 

• Initiateur et garant de la concertation 

La concertation préalable du public est à l’origine de ENGIE GREEN FRESNEVILLE, filiale d’ENGIE Green 

France et sera pilotée par Bérengère LEMEUNIER, Chef de projets chez ENGIE Green France. 

• Durée et modalités de la concertation 

La concertation aura lieu du mercredi 14 au jeudi 29 octobre 2020 inclus, soit 16 jours. 

Durant cette période, le dossier de concertation sera mis à disposition du public dans la mairie de Fresneville, 

directement concernées par le projet éolien, aux  horaires  habituels  d’ouverture et  sur  le  site  internet  d’ENGIE  

Green  France : http://engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/ 

Deux permanences du porteur du projet auront lieu dans la salle communale de Fresneville située dans 

la rue de l’Eglise, 80140 Fresneville : 

- Mercredi 14 octobre de 14h00 à 17h00 

- Jeudi 29 octobre de 14h00 à 17h00  

Le dossier de concertation est consultable en mairie de Fresneville dont les horaires d’ouverture sont les 

suivantes : 

o Mardi de 14h à 16h 

o Jeudi de 10h à 12h 

Un registre sera également mis à disposition dans cette même mairie pour permettre au public de consigner ses 

observations. Les observations pourront également être transmises par voie postale à l’adresse suivante : 

ENGIE Green  

Tour de Lille - Boulevard de Turin 

59777 LILLE 

Pendant toute la durée de la phase de concertation préalable, le public pourra également formuler ses remarques 

par mail à l’adresse suivante : terrelaboureur.egn@engie.com 

 

http://engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/
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Dossier de Concertation Préalable pour le projet éolien de Terre Laboureur sur la commune de Fresneville  
  

Le  bilan  de  la  concertation  préalable sera publié dans  les  trois  mois  suivant  la  fin  de  la  concertation  

préalable sur  le  site: http://engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/ 

Dans le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale, nous vous conseillons fortement de venir avec votre masque, 

du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

Avis d’affichage dans les Mairies de Fresneville, Arguel, Saint-Maulvis, Avesnes-Chaussoy, Andainville, 

Villers-Campsart et Dromesnil 

http://engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/
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